
Double mitre saw

DGS 550

Position of saw head:
Position de la tête à scie:

Unit  45° outside
Agrégat 45° extérieur

Unit  135° inside
Agrégat 135° intérieur

2650 kg
400 V
50 Hz
L1-L2-L3-PE-N

B = 1700 mm
L =  7600 mm
H = 1300 mm
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1,8 KW
3000 1/min

6,5 bar

All technical data goes for the basic machine. Les données techniques sont valables pour la machine de base.

max. 4000 mm to/à 8000 mm
min. 255 mm

max. 4000 mm to/à 8000 mm
min. 675 mm

max. 4000 mm to/à 8000 mm
min. 415 mm

550x4,0/3,4x80     Z=160
85 m/s
3000 1/min

The machine is equipped with a chip exhaust and a label printer.

Optionally available:
- Slewing of the saw blades for angles of 20° to 135°, stepless via servo-motors 
- Cutting length extension
- Further special versions according to the customers` demands

Scie à onglet double

La machine est munie d'une aspiration des copeaux et d'une imprimante d'étiquettes.

Disponible en option:
- Pivotement des lames de scie pour angles de 20° - 135°, continu, pour servomoteurs.
- Elargissement des longueurs de coupe
- Autres exécutions spéciales selon les exigences du client. 



Flexible machining…
For the machining of vinyl profiles (optionally also
aluminium profiles). The adjustment of variable
cutting lengths allows a flexible production. For the
processing of very short parts the machine has a
centre stop that is manually operated.

Usinage flexible…
Pour l'usinage de profilés en PVC, en option aussi
de profilés en aluminium. L'ajustage de 
longueurs de coupe variables assure
une production flexible. La 
machine est munie d'une butée
centrale qui est maniée 
manuellement pour l'usinage
de pièces très courtes. 

Quick adjustment…
Fully automatic automotive positioning of both saw heads

via rapid motion and slow motion for even quicker
adjustment. Additionally, square guides and 
recirculating ball spindles guarantee smooth, rapid and
precise travels.

Ajustage rapide…
Les deux têtes à scie sont positionnées 

entièrement automatique avec moteur à partir du centre
via marche rapide et marche lente. Ceci assure des temps

d'ajustage encore plus rapides. Glissières plates et broches à
billes garantissent des passages souples, rapides et 
précis.

Optimal
protection…
To protect the operator a pneumatic
saw blade cover is integrated.

Easy and safe 
machining…
The sawing units are 
pneumatically slewed.
This allows a secure and
stable angle support.

There can be done mitre
cuts from 45° to 135° or 

intermediate angles. The exact
clamping system from the front and

the downholding device from above
assure easy machining.

Déroulement de 
production optimal…

Pour assurer un déroulement souple, les
profilés sont alimentés via un aménage à

rouleaux latéral.

Efficient production 
process…
For a smooth production process the
profiles are fed via a lateral 
roller conveyor.

Control with TwinCAT…
The network-compatible control is equipped with a
manual function menu for two-hand action 
(clamping/sawing). Errors and messages are
immediately registered via the message and 
diagnosis software. The simple entry of new 

profiles by the help of a profile data editor allows
flexible production.

Commande avec TwinCAT…
La commande compatible pour réseau est munie d'un menu

de fonction à main pour un maniement à deux mains (serrer/scier).
Moyennant le logiciel de diagnose et de signalisation, des erreurs et des
messages sont saisis de suite. Une production flexible est possible grâce à
l'établissement simple de nouveaux profilés à l'aide de l'éditeur de données
de profilé. 

Double mitre saw DGS 550
Scie à onglet  double DGS 550

Usinage sûr et facile…
Les agrégats de sciage sont pivotés
pneumatiquement ce qui permet un
soutien ferme et solide des angles. Les
coupes d'onglet de 45° à 135° 
respectivement des angles 
intermédiaires peuvent être sciées. Le
système de serrage exact par devant et
le serre-flan d'en haut sont le garant
pour un usinage souple. 

Protection optimale…
Un couvercle pneumatique pour la
lame de scie est intégré pour assurer
une protection lors de la coupe. 


