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DT FERRO 370
TRONÇONNEUSE DOUBLE-TÊTE

La DT FERRO 370 est une machine de découpe verticale à 
double tête avec des lames fonctionnant sur des guides 
verticaux. La tête gauche est fixe tandis que la droite est 
mobile et commandée par une commande numérique.
La DT FERRO 370 est configuré comme l’entrée parfaite 
dans le monde du travail professionnel du fer, garantissant 
une coupe précise et efficace grâce à la lubrification et au 

lames au moyen de deux micro-pompes. refroidissement des 
Equipée de pinces oléo-pneumatiques pour le 
positionnement correct de la pièce, il est accompagné d’un 
logiciel simple et intuitif fourni par Italmac qui permet tout type 
de coupe même aux moins expérimentés.
Conçu pour faciliter les coupes les plus complexes, 
La DT FERRO 370 est le bon choix pour ceux qui veulent 
améliorer la qualité de leur travail.

DT FERRO 370
TRONÇONNEUSE DOUBLE-TÊTE



DT FERRO 370
TRONÇONNEUSE DOUBLE-TÊTE

La DT FERRO 370 est une machine de découpe verticale à 
double tête avec des lames fonctionnant sur des guides 
verticaux. La tête gauche est fixe tandis que la droite est 
mobile et commandée par une commande numérique.
La DT FERRO 370 est configuré comme l’entrée parfaite 
dans le monde du travail professionnel du fer, garantissant 
une coupe précise et efficace grâce à la lubrification et au 

lames au moyen de deux micro-pompes. refroidissement des 
Equipée de pinces oléo-pneumatiques pour le 
positionnement correct de la pièce, il est accompagné d’un 
logiciel simple et intuitif fourni par Italmac qui permet tout type 
de coupe même aux moins expérimentés.
Conçu pour faciliter les coupes les plus complexes, 
La DT FERRO 370 est le bon choix pour ceux qui veulent 
améliorer la qualité de leur travail.



D
O

N
N

É
E

S
 T

E
C

H
N

I Q
U

E
S

POINTS 
FORTS ■ Longueur de coupe utile

maximale de 4000 mm.
■ 4 étaux hydrauliques, 2
pour chaque tête de coupe.

■ Lames à partir de 370 mm
pour tubulaires en acier.

■ Nettoyage des lames par
des brosses intégrées.

SECTIONS DE COUPEDT FERRO 370
TRONÇONNEUSE DOUBLE-TÊTE

MODÈLE 4.0

8.450 x 1.450
x 2.050 mm

2.800 kg

3+3 kW - 400 V

Régime moteur 50 - 150 rpm

45° - 90° - 135° 
lignes fixes

2+2 (automatique)

370 mm

Longueur support
de profil DX mobile 2.500 mm

Longueur support
de profil SX fixe 1.000 mm

Longueur max
de coupe utile 4.000 mm

Longueur min
de coupe utile

520 mm
(340 mm) - (0 mm)
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