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CONCERNANT 
RÖNTGEN
RÖNTGEN - ce nom est connu depuis la création en 1899 sur le monde entier 
pour la plus haute qualité, le progrès technique ainsi que la compétence de service 
personnalisée. Des contrôles de qualité rigoureux, un travail de développement 
conséquent et la production extrêmement précise équipée d‘un parc de machines 
orienté vers le futur, assurent la position exceptionnelle des produits RÖNTGEN  
BI-ALFA et HM-TITAN en terme de finition, précision, rendement et durée de vie. 
Chez RÖNTGEN la qualité n‘est pas un hasard car la chaîne de fabrication complète, 
commençant par la sélection et le contrôle de réception soigneux des matières 
premières passant par la production précise et surveillée en continu et au moindre 
détail jusqu‘au contrôle final rigoureux, est soumise aux critères les plus sévères et 
doit répondre aux exigences de qualité les plus élevées. C‘est uniquement par ce 
biais que les lames de scie à ruban RÖNTGEN peuvent prouver sur le monde entier 
jour après jour ce qui les différencie des lames de scie à ruban conventionnelles.

  Plus que

100 ans d‘expérience de  
perfectionnement de  
 qualité – imbattable!
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TECHNOLOGIE
PAS 
Le pas se mesure en nombre de dents par pouce. Dans le cas d‘une denture à pas variable, 
le premier nombre correspond à la distance la plus petite entre la pointe de deux dents d‘un 
même groupe. Le deuxième nombre correspond à la distance la plus grande.

DENTURE À PAS CONSTANT
La denture à pas constant se caractérise par le fait que la 
distance entre deux dents consécutives est constante. 
Cette denture est particulièrement adaptée aux pièces de 
section constante.

DENTURE À PAS VARIABLE
La denture à pas variable se caractérise par différentes 
distances entre les pointes au sein d‘un même groupe de 
dents. Le champ d‘utilisation du ruban est plus grand et il y 
a moins de vibrations.

CONSEILS POUR LE CHOIX DU PAS

pour matériaux pleins

Pour tubes

TYPES D‘AVOYAGE 
AVOYAGE STANDARD
L‘avoyage standard est utilisé lorsque la denture est à pas constant. Dans 
cette configuration, une dent est décalée à droite, la suivante à gauche et la 
troisième n‘est pas décalée. 

AVOYAGE VARIABLE
La configuration peut être variable selon le groupe de dents. Après plusieurs 
dents décalées alternativement à droite et à gauche, une dent est laissée 
dans l‘axe. De nombreuses configurations particulières sont livrables. Le choix 
de la configuration est déterminé par le pas ou par la forme des dents. 

AVOYAGE GROUPE
Dans cette configuration, un groupe de dents est décalé vers la droite, le 
groupe suivant est décalé vers la gauche et la dent qui suit est laissée dans 
l‘axe.

AVOYAGE ONDULE
Dans cette configuration, les pointes de dent suivent une ligne ondulée.

FORME DES DENTS
DENT NORMALE (N)
La dent normale a un angle de coupe de 0°. Elle est adaptée aux matières à haute 
teneur en carbone (comme la fonte), aux pièces de petite section ainsi qu‘aux 
profils et aux tubes à paroi mince.

DENT CROCHE OU DENT HOOK (H)
La dent crochet a un angle de coupe positif de 10°. Cette forme de dent est par-
ticulièrement adaptée à la coupe de matériaux pleins, de tubes à paroi épaisse et 
de toutes les matières fortement alliées.

DENT RP (RP)
La dent RP a un angle de coupe positif de 16°. La coupe agressive de ce type de 
denture est adaptée aux matières fortement et très fortement alliées et aux métaux 
non-ferreux.

DENT MASTER (M)
La denture Master RÖNTGEN existe dans deux versions: l‘une avec un angle de 
coupe de 10°, l‘autre avec un angle de 16°. Dans cette géométrie particulière, les 
pointes de dent ont été rectifiées à la meule. Des dents chanfreinées attaquent la 
matière et tracent la voie. Des dents plus basses dégagent et élargissent la voie. 
La denture Master est particulièrement adaptée aux aciers ou aux matières qui 
sont fortement ou très fortement alliées.

DENT PROFILE
La dent Profil résiste du a sa géométrie renforcé d‘avantage aux vibrations 
générées lors de la coupe de poutres et de tubes. Cette résistance est augmentée 
par un angle de coupe réduit à 6°.

Pour les tubes à paroi mince (jusqu‘à 8 mm d‘épaisseur), il est préférable d‘utiliser des dents avec un angle de coupe de 0°. 

Nos techniciens sont à votre disposition pour vous aider à choisir un type de ruban et ils vous fourniront les configurations de 
coupes adaptées.

Denture à pas constant Denture à pas variable Röntgen HM-Titan
Section de la pièce Pas Section de la pièce Pas Section de la pièce Pas

< 10 mm 14 d/p < 25 mm 10/14 d/p 50 -120 mm 3/4 d/p

10 - 30 mm 10 d/p 15 - 40 mm 8/12 d/p 100 - 250 mm 2/3 d/p

30 - 50 mm 8 d/p 25 - 50 mm 6/10 d/p 150 - 400 mm 1,5/2 d/p

50 - 80 mm 6 d/p 35 - 70 mm 5/8 d/p 350 - 600 mm 1,1/1,6 d/p

80 - 120 mm 4 d/p 40 - 90 mm 5/6 d/p > 500 mm 0,85/1,15 d/p

120 - 200 mm 3 d/p 50 - 120 mm* 4/6 d/p*

200 - 400 mm 2 d/p 80 - 180 mm* 3/4 d/p*

300 - 700 mm 1,25 d/p 130 - 350 mm 2/3 d/p

> 600 mm 0,75 d/p 150 - 450 mm 1,5/2 d/p

200 - 600 mm 1,1/1,6 d/p

> 500 mm 0,75/1,25 d/p

  * Pour ce type de coupe, il est aussi possible d‘utiliser notre denture variable 4/5

Epaisseur de la paroi (mm] Diamètre extérieur du tube [mm] • Pas [d/p]

20 40 60 80 100 120 150 200 300 500
2 14 10/14 10/14 10/14 10/14 8/12 8/12 8/12 8/12 5/8
3 14 10/14 10/14 8/12 8/12 8/12 8/12 6/10 6/10 5/8
4 10/14 10/14 8/12 8/12 8/12 6/10 6/10 5/8 5/8 4/6
5 10/14 10/14 8/12 8/12 6/10 6/10 5/8 4/6 4/6 4/6
6 10/14 10/14 8/12 8/12 6/10 5/8 5/8 4/6 4/6 4/6
8 10/14 8/12 8/12 6/10 5/8 5/8 4/6 4/6 4/6 4/6

10 - 8/12 6/10 5/8 4/6 4/6 4/6 4/6 4/6 4/5
12 - 8/12 6/10 4/6 4/6 4/6 4/6 4/6 4/6 4/5
15 - 8/12 6/10 4/6 4/6 4/6 4/6 4/5 4/5 4/5
20 - - 4/6 4/6 4/6 4/6 4/5 4/5 4/5 3/4
30 - - - 4/6 4/6 4/5 4/5 4/5 4/5 2/3
50 - - - - - - 4/5 3/4 2/3 2/3
80 - - - - - - - 3/4 2/3 2/3

> 100 - - - - - - -  - 2/3 1,5/2



0908

LEGENDE DES PICTOGRAMMES
La diversité de nos lames de scie à ruban permet une 
large plage d‘applications pour de multiples matériaux. 
Les pictogrammes suivants indiquent facilement quel 
type de ruban est adapté pour quelle application

WS

DOMAINES 
D‘UTILISATION

Tuyaux en paquet, ronds

Cornières en paquet
Tuyaux en paquet, 
rectangulaire

Tuyaux à paroi mince

Tuyaux à paroi épaisse

Tuyaux en paquet, ronds

Profilés

Profilés en paquet

Types d‘avoyage

Angle de coupe

Plaque

Plaques

Paquets

Tuyau à paroi épaisse

Matériaux pleins, carrés

Matériaux pleins, ronds Graphite

Dalles, tuiles
Matériaux pleins, 
ronds petits

Poutrelles en U, en paquet

Bloc moteur

Pneus

Carottes et autres
résidus de fonte

Béton cellulaire

Poutrelle en IPN

Avoyage largeTuyaux rectangulaires
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BI-ALFA
COBALT M42

La lame de scie à ruban RÖNTGEN bi-alfa cobalt a des pointes de dent en HSS-M42. 
Grâce aux pointes de dent enrichies d‘une manière optimale avec un grand nombre 
d‘insertions de carbure spécial, la lame possède une haute résistance mécanique à 
l‘usure. Son enchâssement dans une structure martensitique insensible aux écarts 
thermiques ainsi que la haute teneur en cobalt sont les garants d‘une très bonne 
résistance  à l‘usure thermique. Le corps de lame en acier de ressort hautement 
allié enrichi en chrome garantit une excellente résistance à la flexion alternée

La dent crochet a un angle de coupe positif de 10°. Cette forme de 
dent est particulièrement adaptée à la coupe de matériaux pleins, 
de tubes à paroi épaisse et de toutes les matières fortement alliées.

La dent normale a un angle de coupe de 0°. Elle est adaptée aux 
matières à haute teneur en carbone (comme la fonte), aux pièces 
de petite section ainsi qu‘aux profils et aux tubes à paroi mince.

DENT CROCHET OU DENT HOOK
FORME DES DENTS

DENT NORMALE
FORME DES DENTS

10°

0°

BI-ALFA
 COBALT M42

DOMAINES D‘UTILISATION

Dents par pouce/ Denture à pas variable

6 x 0,6   
6 x 0,9   
10 x 0,6   
10 x 0,9   
13 x 0,6       
13 x 0,9     
20 x 0,9         
27 x 0,9             
34 x 1,1           
41 x 1,3         

Largeur de lame x épaisseur (mm)

0,75/1,25 1,1/1,6 1,5/2 2/3 3/4 4/5 4/6 5/6 5/8 6/10 8/12 10/14

Dents par pouce/ Denture à pas variable (dent crochet)

20 x 0,9   
27 x 0,9         
34 x 1,1         
41 x 1,3      
54 x 1,3        
54 x 1,6             
67 x 1,6        
80 x 1,6       

Largeur de lame x épaisseur (mm)

0,75/1,25 1,1/1,6 1,5/2 2/3 3/4 4/5 4/6 5/6 5/8 6/10 8/12 10/14

Dents par pouce /Denture à pas constant 
(dent normale)

Dents par pouce /Denture à pas 
constant (dent crochet)

6 x 0,6
6 x 0,9     
10 x 0,6   
10 x 0,9       
13 x 0,6       
13 x 0,9       
20 x 0,9           
27 x 0,9             
34 x 1,1           
41 x 1,3
54 x 1,3
54 x 1,6
67 x 1,6
80 x 1,6

Largeur de lame x épaisseur (mm)

3 4 6 8 10 14 18

6 x 0,6   
6 x 0,9   
10 x 0,6   
10 x 0,9     
13 x 0,6   
13 x 0,9         
20 x 0,9                
27 x 0,9            
34 x 1,1            
41 x 1,3               
54 x 1,3   
54 x 1,6     
67 x 1,6     
80 x 1,6

Largeur de lame x épaisseur (mm)

  1,25   2   3   4   6
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6°

BI-ALFA
PROFILE 

0°

La lame de scie à ruban bi-alfa PROFILE et la variante PROFILE WS assurent une 
performance parfaite lors de la coupe sensible aux vibrations! Les vibration provo-
quées lors de la coupe de tubes, profilés ou poutrelles surchargent souvent une lame 
de scie à ruban conventionnelle ce qui diminue le duré de vie et la surface coupe 
considérablement.

Le renfort du dos de la dent permet une meilleure résistance aux efforts extrêmes 
exercés sur les dents par les vibrations dues aux interruptions de coupe. Les dents 
de la lame ont moins tendance à se casser. La pointe de dent en HSS-M42 approuvé 
possède une haute résistance mécanique à l‘usure. Bi-alfa profile est le ruban avec 
les meilleurs résultats de coupe de tubes ronds et rectangulaires ainsi que de profils.

BI-ALFA
 PROFILE

DOMAINES D‘UTILISATION

DENTURE PROFILE - PIPE
FORME DES DENTS

DENTURE PROFILE
FORME DES DENTS

La dent Profil résiste du a sa géométrie renforcé d‘avantage aux vibrations générées lors de la 
coupe de poutres et de tubes. Cette résistance est augmentée par un angle de coupe réduit à 6°

Dents par pouce

Dents par pouce/ Pipe

13 x 0,6    
20 x 0,9       
27 x 0,9               
34 x 1,1            
41 x 1,3         
54 x 1,6        
67 x 1,6        

Largeur de lame x épaisseur (mm)

13 x 0,6
20 x 0,9       
27 x 0,9             
34 x 1,1              
41 x 1,3          
54 x 1,6          

     
Largeur de lame x épaisseur (mm)

3/4 4/6 5/7 8/11 12/16

3/4 4/6 5/7 8/11 12/16
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6°

WS

La lame de scie à ruban bi-alfa Profile et la version Profile WS vous permettent d’obtenir une 
coupe parfaite sur les pièces générant des vibrations ! Les vibrations générées lors de la 
coupe de tubes, de poutres et de profils mettent souvent à rude épreuve les lames de scie 
à ruban traditionnelles et réduisent leur durée de vie. RÖNTGEN vous offre la solution idéale 
pour ce genre d‘application! 

Ce ruban se caractérise par un avoyage particulièrement large. Le passage de la lame est 
ainsi plus large et permet d‘éviter un blocage du ruban.

Le renfort du dos de la dent permet une meilleure résistance aux efforts extrêmes exercés 
sur les dents par les vibrations dues aux interruptions de coupe.

Le type spécial d’avoyage réduit les vibrations pendant la coupe et augmente ainsi la durée 
de vie de la lame. Il permet d’éviter le blocage de la lame dans la pièce. La pointe de dent 
en HSS-M42 approuvé possède une haute résistance mécanique à l‘usure.

Bi-alfa Profile WS a été spécialement conçue pour la coupe de profils et de poutres soumi-
ses à de fortes tensions. Les tensions libérées lors de la coupe nécessitent un passage de 
lame particulièrement large pour éviter un coincement du ruban dans la pièce à découper. 
C’est pourquoi, en plus de l’avoyage spécial et du profil de dent renforcé, le ruban bi-alfa 
Profile WS a un avoyage plus large.

BI-ALFA
 PROFILE WS

BI-ALFA
PROFILE WS

DOMAINES D‘UTILISATION

DENTURE PROFILE
FORME DES DENTS

La dent profil résiste grâce à sa géométrie renforcée d‘avantage 
aux vibrations générées lors de la coupe de poutres et de tubes. 
Cette résistance est augmentée par un angle de coupe réduit à 6°

Dents par pouce

34 x 1,1       
41 x 1,3       
54 x 1,3       
54 x 1,6       
67 x 1,6           

Largeur de lame x épaisseur (mm)

2/3 3/4 4/6
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10°

WS

BI-ALFA
COBALT WS

La lame de scie à ruban RÖNTGEN bi-alfa cobalt WS a des pointes de 
dent en HSS-M42. Ce ruban se caractérise par un avoyage particulière-
ment large. Le passage de la lame est ainsi plus large et permet d‘éviter 
un blocage du ruban.

BI-ALFA
COBALT WS

DOMAINES D‘UTILISATION

DENT CROCHE OU DENT HOOK (H)
FORME DES DENTS

La dent crochet a un angle de coupe positif de 10°. Cette forme de 
dent est particulièrement adaptée à la coupe de matériaux pleins, 
de tubes à paroi épaisse et de toutes les matières fortement alliées.

Dents par pouce

27 x 0,9       
34 x 1,1          
41 x 1,3          
54 x 1,3          
54 x 1,6          
67 x 1,6        

Largeur de lame x épaisseur (mm)

2/3 3/4 4/6
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BI-ALFA
COBALT WS ALU

10°

WS

La lame de scie à ruban RÖNTGEN bi-alfa cobalt WS Alu possède un avoyage plus large et 
un angle de coupe plus agressif. Ceci facilite la formation des copeaux et permet d‘obtenir 
de bons résultats en découpe libre. Le ruban a ainsi une meilleure durée de vie lors de la 
découpe de métaux non ferreux.

BI-ALFA
COBALT WS ALU

DOMAINES D‘UTILISATION

DENT CROCHE OU DENT HOOK (H)
FORME DES DENTS

La dent crochet a un angle de coupe positif de 10°. Cette forme de 
dent est particulièrement adaptée à la coupe de matériaux pleins, 
de tubes à paroi épaisse et de toutes les matières fortement alliées.

Dents par pouce

13 x 0,9       
20 x 0,9     
27 x 0,9          
27 x 1,1     
34 x 1,1        
41 x 1,3    

Largeur de lame x épaisseur (mm)

1,25 2 3 4
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BI-ALFA
COBALT RP

16°

La lame de scie à ruban RÖNTGEN bi-alfa cobalt RP possède des poin-
tes de dent en HSS-M42. L‘angle de coupe de 16° permet d‘obtenir une 
coupe agressive. L‘enlèvement du métal est ainsi plus facile et l‘on obtient 
un meilleur contrôle des copeaux. Le résultat est une coupe facile et une 
grande durée de vie du ruban.

BI-ALFA
 COBALT RP

La dent RP a un angle de coupe positif de 16°. La coupe agressive 
de ce type de denture est adaptée aux matières fortement et très 
fortement alliées et aux métaux non-ferreux.

DOMAINES D‘UTILISATION

DENT RP 
FORME DES DENTS

Dents par pouce

27 x 0,9    
34 x 1,1       
41 x 1,3          
54 x 1,3          
54 x 1,6            
67 x 1,6          
80 x 1,6    

Largeur de lame x épaisseur (mm)

0,75/1,25 1,1/1,6 1,5/2 2/3 3/4
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10°

BI-ALFA
MASTER

La lame de scie à ruban RÖNTGEN bi-alfa Master possède des dents 
(A) chanfreinées et affûtées avec une meule Borazon qui permettent un  
meilleur guidage de la lame dans la matière. Le risque de déviation est  
ainsi réduit. Les dents avoyées (B et C) sont affûtées plus court et  
permettent d‘élargir la voie pour que la lame passe plus facilement.

Cette géométrie, avec des pointes de dent en HSS-M42 et une très petite 
tolérance dans la hauteur des dents, permet de garantir que la même 
contrainte est exercée sur chaque dent lors de l‘enlèvement du métal et 
offre ainsi une plus haute performance de coupe. Ceci permet d‘obtenir 
une réduction notable des coûts par coupe.

BI-ALFA
 MASTER

Dans cette géométrie particulière, les pointes de dent ont été 
rectifiées à la meule. Des dents chanfreinées attaquent la matière 
et tracent la voie. Des dents plus basses dégagent et élargissent la 
voie. La denture Master est particulièrement adaptée aux aciers ou 
aux matières qui sont fortement ou très fortement alliées.

DOMAINES D‘UTILISATION

DENT MASTER 
FORME DES DENTS

Dents par pouce

27 x 0,9    
34 x 1,1       
41 x 1,3          

Largeur de lame x épaisseur (mm)

1,5/2 2/3 3/4
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16°

BI-ALFA
RP MASTER

La lame de scie à ruban RÖNTGEN bi-alfa RP Master a des pointes de 
dent en HSS-M42. L‘affûtage Borazon permet de respecter une très petite 
tolérance dans la hauteur des dents. Grâce à la dent chanfreinée des deux 
côtés (A), la lame a moins tendance à dévier.

Les dents affûtées (B, C, D et E) garantissent un passage optimal de la 
lame et permettent d‘obtenir une surface de coupe propre et lisse. Dans 
cette géométrie, la même contrainte est exercée sur chaque dent lors 
de l‘enlèvement du métal de la pièce. De plus, les dents ont un angle de 
coupe agressif de 16°. Tout ceci améliore le comportement de coupe de 
la lame.

BI-ALFA
 RP MASTER

Dans cette géométrie particulière, les pointes de dent ont été 
rectifiées à la meule. Des dents chanfreinées attaquent la matière 
et tracent la voie. Des dents plus basses dégagent et élargissent la 
voie. La denture Master est particulièrement adaptée aux aciers ou 
aux matières qui sont fortement ou très fortement alliées.

DOMAINES D‘UTILISATION

DENT MASTER 
FORME DES DENTS

Dents par pouce

34 x 1,1       
41 x 1,3           
54 x 1,3           
54 x 1,6              
67 x 1,6          
80 x 1,6      

Largeur de lame x épaisseur (mm)

0,75/1,25 1,1/1,6 1,5/2 2/3 3/4
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10°

10° BI-ALFA
COBALT M51

Dents par pouce

27 x 0,9             
34 x 1,1    
41 x 1,3       
54 x 1,6    
67 x 1,6    

Largeur de lame x épaisseur (mm)

2/3 3/4 4/5 4/6

La RÖNTGEN bi-alfa cobalt M51 est une lame de scie à ruban dont le 
corps est en acier trempé fortement allié et dont les pointes de dent sont 
en HSS-M51. Grâce à leur haute teneur en cobalt et en tungstène, les 
pointes de dent possèdent une haute résistance thermique et mécanique 
à l‘usure.

BI-ALFA
COBALT M51

La dent crochet a un angle de coupe positif de 10°. Cette forme de 
dent est particulièrement adaptée à la coupe de matériaux pleins, 
de tubes à paroi épaisse et de toutes les matières fortement alliées.

DOMAINES D‘UTILISATION

DENT CROCHE OU DENT HOOK (H)
FORME DES DENTS
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16°

16°

BI-ALFA
COBALT M51
SUPREME

Dents par pouce

34 x 1,1
41 x 1,3
54 x 1,3
54 x 1,6
67 x 1,6
80 x 1,6
100 x 1,6

Largeur de lame x épaisseur (mm)

0,6/0,7 0,75/1,25 1,1/1,6 1,5/2 2/3 3/4

La RÖNTGEN bi-alfa cobalt M51 Supreme est une lame de scie à ruban 
dont le corps est en acier trempé fortement allié et dont les pointes de 
dent sont en HSS-M51. L‘angle de coupe de 16° permet d‘obtenir une 
coupe agressive. L‘enlèvement du métal est ainsi plus facile et l‘on obtient 
un meilleur contrôle des copeaux. Grâce à leur haute teneur en cobalt et 
en tungstène, les pointes de dent possèdent une haute résistance ther-
mique et mécanique à l‘usure.

BI-ALFA
COBALT M51
SUPREME

La dent RP a un angle de coupe positif de 16°. La coupe agressive 
de ce type de denture est adaptée aux matières fortement et très 
fortement alliées et aux métaux non-ferreux.

DOMAINES D‘UTILISATION

DENT RP 
FORME DES DENTS
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BI-ALFA
MASTER SUPREME

La coupe des matières fortement ou très fortement alliées nécessite des outils résistant à l’usure et à la 
chaleur. La lame de scie à ruban RÖNTGEN Master Supreme, avec une géométrie de dent spéciale et 
des pointes de dents en HSS M51, offre les meilleures conditions pour rentabiliser la coupe de matières 
fortement alliées ou sortant de l’ordinaire.

Les avantages de Master Supreme sont surtout visibles lors de la coupe de pièces ayant une grande 
section. Ce type de ruban est donc particulièrement adapté aux centres de services acier, aux forges 
et à tous les endroits où il est primordial de rentabiliser la coupe de pièces ayant une moyenne ou une 
grande section.

RÖNTGEN MASTER SUPREME
Coupe précise et surface excellente sur les matériaux difficiles à usiner

Grâce à des dents chanfreinées des deux côtés, la lame n’a plus tendance à dévier. Des dents affûtées 
garantissent un passage optimal de la lame et permettent d’obtenir une surface de coupe propre et lisse.

PERFORMANCES PLUS GRANDES 
La qualité M51 des pointes de dents permet l’usinage des matériaux dont la dureté peut atteindre 50HRc 
(1600 N/mm²). Ceci est combiné avec un angle de coupe agressif de 16° afin d’améliorer au maximum 
le comportement de coupe sur les aciers fortement ou très fortement alliés, en particulier sur les pièces 
ayant une grande section.

DURÉE DE VIE PLUS LONGUE
Les pointes de dents en HSS M51 ont une grande résistance à l’usure thermique et mécanique, ce qui 
permet d’obtenir une plus longue durée de vie lors de la coupe de matières fortement ou très fortement 
alliées.

BI-ALFA
MASTER SUPREME

Dans cette géométrie particulière, les pointes de dent ont été 
rectifiées à la meule. Des dents chanfreinées attaquent la matière 
et tracent la voie. Des dents plus basses dégagent et élargissent 
la voie. La denture Master est particulièrement adaptée aux 
aciers ou aux matières qui sont fortement ou très fortement 
alliées.

DOMAINES D‘UTILISATION

16°

DENT MASTER 
FORME DES DENTS Dents par pouce

34 x 1,1          
41 x 1,3       
54 x 1,3           
54 x 1,6           
67 x 1,6            
80 x 1,6           
100 x 1,6         

Largeur de lame x épaisseur (mm)

0,6/0,7 0,75/1,25 1,1/1,6 1,5/2 2/3        3/4
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HM-TITAN
MU

La lame de scie à ruban RÖNTGEN HM-Titan MU est une lame à hautes performances 
conçue pour découper une grande quantité de matériaux différents. La répartition du travail 
de coupe entre plusieurs dents d‘un même groupe et la géométrie précise de l‘affûtage 
permettent d‘obtenir une coupe particulièrement facile.

HM-TITAN
MU

DOMAINES D‘UTILISATION

DENT CROCHE OU DENT HOOK (H)
FORME DES DENTS

Dents par pouce

27 x 0,9
34 x 1,1
41 x 1,3
54 x 1,3
54 x 1,6
67 x 1,6
80 x 1,6

Largeur de lame x épaisseur (mm)

0,85/1,15 1,1/1,6 1,5/2 2/3 3/4
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HM-TITAN
ALU2

La lame de scie à ruban RÖNTGEN HM-Titan ALU 2 est une lame à hautes performances. 
Elle a été optimisée pour la coupe de métaux non ferreux, en particulier l‘aluminium. C‘est 
le type de lame adapté pour les pièces d‘usine comme les blocs ou les plaques ainsi que 
pour le démasselottage de moulages.

Du à sa résistance à la flexion alternée optimisée, le corps de la lame fortement allié résiste 
à des vitesses de défilement et des avances extrêmes. La lame permet ainsi d‘obtenir une 
haute productivité et elle a une grande durée de vie.

HM-TITAN
ALU2

DOMAINES D‘UTILISATION

DENT CROCHE OU DENT HOOK (H)
FORME DES DENTS Dents par pouce

13 x 0,9
20 x 0,9
27 x 0,9
34 x 1,1
41 x 1,3
54 x 1,3
54 x 1,6
80 x 1,6

Largeur de lame x épaisseur (mm)

2 3 0,85/1,15 1,1/1,6 1,5/2 2/3
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HM-TITAN
ALU3

Dents par pouce

Dents par pouce

27 x 0,9
34 x 1,1
41 x 1,3
54 x 1,3
54 x 1,6
67 x 1,6
80 x 1,6

Largeur de lame x épaisseur (mm)

27 x 0,9
34 x 1,1
41 x 1,3
54 x 1,3
54 x 1,6
67 x 1,6
80 x 1,6

Largeur de lame x épaisseur (mm)

0,85/1,15 1,1/1,6 1,5/2 2/3

2 3

La lame de scie à ruban RÖNTGEN HM-Titan ALU 3 est une lame à hautes performances. 
Elle a été optimisée pour la coupe de métaux non-ferreux, en particulier l‘aluminium. C‘est 
le type de lame adapté pour les pièces d‘usine comme les blocs ou les plaques.

Dû à sa résistance à la flexion alternée optimisée, le corps de la lame fortement allié résiste 
à des vitesses de défilement et des avances extrêmes. La lame permet ainsi d‘obtenir une 
haute productivité et elle a une grande durée de vie.

La géométrie de dents unique satisfait les demandes en qualité de surface les plus exigeantes

HM-TITAN
ALU3

DOMAINES D‘UTILISATION

DENT CROCHE OU DENT HOOK (H)
FORME DES DENTS
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HM-TITAN
FORTE C

La RÖNTGEN HM-Titan forteC est une lame à hautes performances. Le corps de la lame 
est composé d‘un acier trempé spécialement allié et les pointes de dent sont en carbure 
de tungstène de haute qualité.
 
La couche spéciale qui recouvre les pointes de dent permet d‘obtenir une performance de 
coupe nettement plus grande tout en prolongeant la durée de vie de la lame. 

Le rodage de la lame avec des paramètres de coupe réduits devient inutile et il est donc 
possible d‘utiliser dès le début la lame d‘une manière efficace et économique.

HM-TITAN
FORTE C

DOMAINES D‘UTILISATION

HM-Titan  
en fonctionnement

DENT CROCHE OU DENT HOOK (H)
FORME DES DENTS

Dents par pouce

34 x 1,1
41 x 1,3
54 x 1,3
54 x 1,6
67 x 1,6
80 x 1,6

Largeur de lame x épaisseur (mm)

0,85/1,15 1,1/1,6 1,5/2 2/3 3/4
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HM-TITAN
B0

La lame de scie à ruban RÖNTGEN HM-Titan B0 est une lame à hautes performances. 
Elle a été conçue pour la coupe de matériaux trempés (éventuellement par induction) 
dont la dureté dépasse 50 HRc Les nuances de carbure de haute qualité fournissent une  
résistance extrême à l‘usure.

HM-TITAN
B

DOMAINES D‘UTILISATION

DENT NORMALE (N)
FORME DES DENTS

Dents par pouce

27 x 0,9
34 x 1,1
41 x 1,3
54 x 1,3
54 x 1,6

Largeur de lame x épaisseur (mm)

2/3 3/4
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HM-TITAN
MUSN

La lame de scie à ruban RÖNTGEN HM-Titan MUSN est une lame à hautes performan-
ces. Elle a été conçue pour la coupe de matériaux trempés (éventuellement par induction) 
dont la dureté dépasse 50 HRc Les nuances de carbure de haute qualité fournissent une 
résistance extrême à l‘usure.

Le ruban HM-Titan MUSN est spécialement conçu pour la coupe de pièces extrêmement 
dures avec des machines très performantes.

HM-TITAN
MUSN

DOMAINES D‘UTILISATION

DENT NEGATIVE
FORME DES DENTS

Dents par pouce

34 x 1,1
41 x 1,3

Largeur de lame x épaisseur (mm)

1,5/2 2/3 3/4
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HM-TITAN
SET

Le ruban HM Titan Set a été spécialement conçu pour la coupe de matériaux soumis à de 
fortes tensions.

L‘avoyage spécial évite un coincement du ruban même durant la coupe de grandes 
sections.

LA LAME HM TITAN SET EST PRÉCONISÉE POUR LA COUPE DE:

• Toutes matériaux soumises à de fortes tensions
• Titane et ses alliages
• Alliages à base de Cr, NI ou Co
• Sections très  longues
 

HM-TITAN
SET

DOMAINES D‘UTILISATION

DENT CROCHE OU DENT HOOK (H)
FORME DES DENTS

Dents par pouce

34 x 1,1
41 x 1,3
54 x 1,3
54 x 1,6
67 x 1,6
80 x 1,6

Largeur de lame x épaisseur (mm)

0,85/1,15 1,1/1,6 1,5/2 2/3 3/4
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RRR

La lame de scie à ruban RRR (Flexback) est fabriquée en feuillard acier carbone 
avec une structure Pin-Point (densité de carbure de 30 à 50 grains par µm²). Grâce 
à la dureté du carbure de fer, les pointes de dent et le corps de la lame sont une 
bonne résistance à l‘usure.

La dent crochet a un angle de coupe positif de 10°. Cette forme de 
dent est particulièrement adaptée à la coupe de matériaux pleins, 
de tubes à paroi épaisse et de toutes les matières fortement alliées.

La dent normale a un angle de coupe de 0°. Elle est adaptée aux 
matières à haute teneur en carbone (comme la fonte), aux pièces 
de petite section ainsi qu‘aux profils et aux tubes à paroi mince.

DENT CROCHE OU DENT HOOK (H)
FORME DES DENTS

DENT NORMALE (N)
FORME DES DENTS

10°

0°

RRR

DOMAINES D‘UTILISATION

Dents par pouce (Dent normale)

Dents par pouce (Dent crochet)

6 x 0,65         
8 x 0,65        
10 x 0,65       
13 x 0,65       
16 x 0,80                   
20 x 0,80           
25 x 0,90             

Largeur de lame x épaisseur (mm)

6 x 0,65      
8 x 0,65      
10 x 0,65             
13 x 0,65            
16 x 0,80           
20 x 0,80               
25 x 0,90               

Largeur de lame x épaisseur (mm)

2 3 4 6 8  10  14  18  24

  2   3   4   6 8  10  14  18  24
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RRR
PLUS

La lame de scie à ruban RRR-Plus (Hardback) est fabriquée en feuillard acier avec 
une structure Pin-Point (densité de carbure de 30 à 50 grains par 100 µm²). Grâce 
à la dureté du carbure de fer, les pointes de dent et le corps de la lame sont une 
bonne résistance à l‘usure. Grâce à un traitement thermique spécial, la RRR-Plus 
(Hardback) possède une plus grande solidité et une meilleure résistance à l‘usure ce 
qui permet d‘utiliser des paramètres de coupe plus élevés.

La dent crochet a un angle de coupe positif de 10°. Cette forme de 
dent est particulièrement adaptée à la coupe de matériaux pleins, 
de tubes à paroi épaisse et de toutes les matières fortement alliées.

La dent normale a un angle de coupe de 0°. Elle est adaptée aux 
matières à haute teneur en carbone (comme la fonte), aux pièces 
de petite section ainsi qu‘aux profils et aux tubes à paroi mince.

DENT CROCHE OU DENT HOOK (H)
FORME DES DENTS

DENT NORMALE (N)
DENT NORMALE (N)

10°

0°

DOMAINES D‘UTILISATION

RRR
PLUS

Dents par pouce (Dent normale)

6 x 0,65                   
8 x 0,65                   
10 x 0,65                   
13 x 0,65                   
16 x 0,80                           
20 x 0,80                     
25 x 0,90                            

Largeur de lame x épaisseur (mm)

3    4 6 8 10 14 18 24

Dents par pouce (Dent crochet)

6 x 0,65            
8 x 0,65   
10 x 0,65            
13 x 0,65                     
16 x 0,80                
20 x 0,80                   
25 x 0,90                    

Largeur de lame x épaisseur (mm)

3    4 6 8 10 14 18 24
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La lame de scie à ruban RÖNTGEN Grit est constituée d‘un corps de lame très flexible sur 
l‘arête duquel un grand nombre de grains anguleux en carbure de tungstène sont fixés 
durablement. Répartis sur toute la longueur (arête continue) ou juste sur des segments 
(arête fraisée discontinue), les grains de carbure constituent un nombre extrêmement grand 
d‘éléments coupants. Ceci permet d‘obtenir une surface très lisse. RÖNTGEN propose 
plusieurs types de grains de carbure pour différentes dimensions.

GRIT
SEGMENTE

FORME DES DENTS

DOMAINES D‘UTILISATION

GRIT
SEGMENTE

6 x 0,50  8
10 x 0,65  12
13 x 0,50  12
13 x 0,65  12
20 x 0,80  12
25 x 0,90  12
32 x 0,90  14
32 x 1,10  14
38 x 1,10  14

Largeur de lame x épaisseur (mm)

Segmente Distance entre segments en mm
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La lame de scie à ruban RÖNTGEN Grit est constituée d‘un corps de lame très flexible sur 
l‘arête duquel un grand nombre de grains anguleux en carbure de tungstène sont fixés 
durablement. Répartis sur toute la longueur (arête continue) ou juste sur des segments 
(arête fraisée discontinue), les grains de carbure constituent un nombre extrêmement grand 
d‘éléments coupants. Ceci permet d‘obtenir une surface très lisse. RÖNTGEN propose 
plusieurs types de grains de carbure pour différentes dimensions.

GRIT
CONTINU

FORME DES DENTS

DOMAINES D‘UTILISATION

GRIT
CONTINU

6 x 0,50
10 x 0,65
13 x 0,50
13 x 0,65
20 x 0,80
25 x 0,90
32 x 0,90
32 x 1,10

Largeur de lame x épaisseur (mm)

GRIT Continu
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LAMES DE SCIE 
MACHINES:
 Avec leurs modèles 2-iks, Moly et Moly7 les lames de scies machines Röntgen à haute performance  
 permettent la coupe des aciers carbone jusqu‘aux aciers chrome- nickel. Au- delà la lame très  
 résistante bi-alfa en bi-métal est disponible.
 
 Pour informations supplémentaires concernant mesures et dentures disponibles, veuillez vous adresser à : 
 www.roentgen-saw.com/fr/lames-de-scie-machines

2-IKS | MOLY
MOLY7 | BI-ALFA

LAMES DE SCIE 
MACHINES:
 Lames de scies à main fabriquées d‘acier rapide de plus haute qualité ou d‘acier bi- métal pour  
 répondre aux demandes les plus exigeantes. 
 
 
 Pour informations supplémentaires concernant mesures et dentures disponibles, veuillez vous adresser à :
 www.roentgen-saw.com/fr/lames-de-scie-main 

BI-ALFA | DURAX | 2-IKS | MOLY

LAME DE 
SCIE 
MACHINE/ 
A MAIN
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La durée de vie des rubans dépend principalement de l‘attention avec laquelle le rodage a été 
effectué.

Les conditions de rodage suivantes ont fait leurs preuves: après avoir défini la vitesse normale 
de coupe et le bon pas, il faut faire tourner la machine à 70 % de la vitesse normale de coupe 
et à 50 % de l‘avance normale. Après l‘usinage d‘une surface d‘environ 400-600 cm², la vitesse 
peut être augmentée lentement jusqu‘à la vitesse normale de coupe. Ensuite, l‘avance peut être 
augmentée lentement jusqu‘à atteindre l‘avance normale.

La vitesse de coupe idéale et l‘avance correcte ainsi que le bon choix de qualité de la lame 
de scie à ruban sont indispensables pour obtenir une qualité de coupe et une duré de vie 
importante avec nos outils.
 
Le logiciel en ligne RCS détermine d‘une façon simple ces paramètres et permet ainsi l‘utilisation 
de nos outils de la façon la plus efficace et économique. Enregistrez- vous aujourd‘hui!

Les lames de scie à ruban RÖNTGEN soudées sans fin sont sous tension dans leur conditionnement. 
A l‘ouverture de la boîte et lors de la pose de la lame sur la machine, il convient de porter les 
équipements de sécurité suivants:

    • Porter lunettes de sécurité
    • Porter gants de protection
    • Porter chaussures de sécurité

Des consignes de sécurité détaillées sont disponibles dans les modes d‘emploi fournis par les 
fabricants de machines. Vous pouvez aussi les obtenir sur simple demande auprès de RÖNTGEN.

SERVICE
RODAGE

CONSIGNES DE 
SECURITERÖNTGEN

CUTTING SOLUTION
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Il est nécessaire de tendre correctement le ruban 
pour obtenir une bonne performance de coupe et 
une découpe parfaitement rectiligne. Le tensiomètre 
RÖNTGEN permet de mesurer la tension du ruban 
sur la machine.

 Il donne la valeur de la tension en N/mm² et permet de 
vérifier facilement et rapidement la tension du ruban. 
Une tension d‘environ 300 N/mm² est optimale pour 
les lames de scie à ruban RÖNTGEN. Ceci permet 
d‘éviter une déviation de la lame en cas de tension 
trop basse ou une rupture du ruban en cas de tension 
trop élevé.

La concentration correcte du lubrifiant (RÖNTGEN 
conseille 8 % à 12 %) a une grande influence sur la 
performance de coupe des rubans RÖNTGEN. Elle 
permet de réduire l‘usure des dents ou de l‘arête de 
la lame. 

Les proportions du mélange peuvent être lues sur 
une échelle en % à travers l‘oculaire du réfractomètre 
RÖNTGEN.

Une avance constante d‘une lame de scie à ruban est 
la condition préalable pour obtenir et une duré de vie 
et une productivité importante. 

Le RÖNTGEN VM-500 permet une vérification simple 
et rapide durant la coupe. Des valeurs mesurées 
flottantes ou déviantes sont immédiatement 
reconnues car ils sont directement lisibles sur écran.

Le RÖNTGEN VM-500 est opérationnel en quelques 
coups de main. Il est stocké dans un box aluminium 
anti-choc.

Cale en acier traité pour éviter un blocage de la lame dans le canal de coupe.

SERVICE
ACCESSOIRES

TENSIOMÈTRE POUR RUBAN

REFRACTOMETRE

APPAREIL DE MESURE D‘AVANCE

CALE POUR MAINTENIR L‘ÉPAISSEUR DU 
CANAL DE COUPE

Information 
sur le produit

Information 
sur le produit

Information 
sur le produit

Information 
sur le produit



ROBERT RÖNTGEN GmbH & Co. KG
Auf dem Knapp 44
42855 Remscheid

Téléphone.: +49 (0) 21 91 - 3 73 01
Fax: +49 (0) 21 91 - 3 73 999

info@roentgen-saw.com
www.roentgen-saw.com

GERMAN QUALITY –
ENDURING PRECISION
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