
 

 

 

Notre expérience - votre avantage 

Ebavureuse CNC 

SV 530-C 

 
  SV 530-C WT 530-C 

      
2200 kg 950 kg 

  230 / 400 V  

50 - 60 Hz  

3,5 kW 

230 / 400 V  

0,5 kW 

  
7 bar 7 bar 

  
80 litre 30 litre 

  
5000 1/min --  

  
  h. max. 130/200 mm 

h min. 30 mm 

b max. 150 mm 

h max. 130/200 mm 

h min. 30 mm 

b max. 150 mm 

      

    
    A max. ∞ 

B min. 210 mm 
(selon l‘équipement d‘outils) 

A max. 2700 mm 

B min. 250 mm 

plus petit après accord 

  L = 3200 mm  

B = 3270 mm  

H = 2280 mm 

L = 6200 mm  

B = 2270 mm  

H = 1900 mm 
 

Les données techniques sont valables pour la machine de base sans options. 

• Tous droits de modifications techniques et de dessin réservés • 

MES Sarl – 49 Rue de Rohrwiller – F 67240 BISCHWILLER   Tel.: +33 (0)3 88 72 75 70 
e-mail: info@mes-machines.com    http://www.mes-machines.com 

Urban GmbH & Co. Maschinenbau KG · Dornierstraße 5 · DE-87700 Memmingen  

Tel.: +49 (0)8331 858-0 · Fax: +49 (0)8331 858-58     e-mail: urban@u-r-b-a-n.com    http://www.u-r-b-a-n.com 

 

Avec l’ébavureuse SV 530-C nous avons développé pour 
vous une ébavureuse extrêmement flexible pour profils de 
fenêtre en PVC. 
La machine est munie d’une commande d’axe CNC et 
convainc par son rapport qualité / prix optimal. 
Cette ébavureuse s’adaptera parfaitement à vos besoins. 
 
 SV 530-C/2 – Ebavureuse à deux axes comme 
solution universelle 
 SV 530-C/4 – Ebavureuse à quatre axes pour les 
cycles les plus courts 

 
La commande PC, fournie en série avec PC industriel sur la 
base Windows, vous garantit une utilisation conviviale ainsi 
qu’une intégration simple au matériel existant.  
La reconnaissance de profil vous offre la possibilité d’une 
reconnaissance entièrement automatique de vos profils / 
systèmes de profils (en option). 
En outre, vous pouvez activer ou désactiver séparément les 
outils. 
L’ébavureuse vous propose 17 emplacements d’outils libres 
de sorte qu’avec un équipement multiple il est possible 
d’avoir jusqu’à 26 outils différents d’ébavurage. 

L’équipement d’outil standard se compose de 2 couteaux 
de rainurage ou d’affleurage, de 2 unités d’ébavurage 
d’angle intérieur, de 2 unités de perçage/fraisage et d’une 
unité fraise-disque.  
De nombreux outils spéciaux sont disponibles en option et 
permettent une multitude de variétés d’usinage : Unité de 
couteaux horizontaux/verticaux ainsi qu’une unité de 
couteaux pour feuillures intérieures pour angles inclinés à 
l’intérieur et courbures (autres agrégats d’usinage sur 
demande). 
L’intégration de l’outil FBS permettra de fraiser les pointes 
de battement ainsi que les combinaisons de dormants. 
 
En outre vous avez la possibilité d’équiper à tout moment 
votre SV 530-C d’une table de retournement automatique 
WT 530-C qui permet de tourner et transporter vos cadres 
de fenêtre pour économiser du temps et pour augmenter 
votre productivité.  
 
La technique efficace de retournement vous garantit de 
tourner sans problèmes les petits et grands cadres avec 
meneaux ou croix et elle s’adapte individuellement par le 
choix de direction à votre ligne de production. 

SV 530-C 

WT 530-C 

ca. 3,2 m 

SV 530-C 

SV 530-C 

ca. 6,2 m 
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Ebavureuse CNC 2 axe et 4 axes 

 

* en option 

Production rationnelle... 
L’agrégat de fraisage pour battement (FBS)* 
vous offre la possibilité de fraiser de différentes 

combinaisons de dormants ainsi que des batte-
ments d’ouvrant. 

Possibilité de fraisage complémentaire... 
L’axe Z* vous offre des possibilités de fraisage supplémen-
taires pour des angles autres que 45° comme par exemple 
l’usinage en trapèze, ou l’usinage du pivot d’angle invisible 
pour les ouvrants. 

Réalisation simple... 
Par la flexibilité élevée de la machine, 
vous réalisez sans problèmes l’usinage 
des meneaux, des croix et des trapèzes*. 

Guidage confortable de l’opérateur... 
Le PC industriel avec moniteur couleur et l’interface confortable 
Windows ainsi qu’une arborescence détaillée des données de 
production vous permettent un maniement simple de la machine. 

 

Surface optimale... 
Avec la fraise de forme*, certains champs visuels de 
l’ouvrant sont ébavurés de façon optimale. Ainsi vous 
profitez d’une surface de profil parfaite. Après 
clarification des détails techniques, le profil peut être 
aussi palpé. 

Angles intérieurs propres... 
Pour I‘usinage des rayons et des pentes jusqu‘à un ertain nombre de degré, I‘agrégat patenté 
ISBO/ISBU* palpe au contour intérieur. Cela signifie pour vous des résultats d’ébavurage propres 
et une qualité d’usinage optimale. Cette option est aussi parfaitement appropriée pour l’usinage 
des profils acrylcolor. 

Usinages étendus... 
L’unité de perçage symétrique ou support d’angle  (ESB) s’intègre 
sans problèmes dans le déroulement d’outil. La tête de perçage 
robuste avec le servomoteur comme commande, assure des durées 
de fonctionnement plus longues dans votre production.  
La vitesse de rotation des forets peut être réglé électroniquement ce 
qui permet une adaptation individuelle aux caractéristiques de profils. 

La flexibilité la plus élevée... 
La mise en référence en butée intérieure vous permet 
une flexibilité élevée pour l’usinage de toutes les 
combinaisons de battements intégrés, de meneaux, de 
croix et de dormants. 

Construction robuste... 
Des guidages lourds assurent 
une construction de machine 
robuste et solide et sont ainsi une 
garantie de sécurité de processus 
et de longévité élevée de la 
machine. 

 


