
TS 35 ES

ES SERIES COMBINED SAW/SPINDLE MOULDER 
COMBINÉE SCIE/TOUPIE SÉRIE ES

The TS 35 ES combined saw/spindle moulder has been designed to satisfy 
the most demanding customers. The technical solutions adopted and the 
machine’s performance make it a high performance professional machine 
at the top of its category. The already rich standard configuration can be 
enriched further by a range of sophisticated options.

La Combinée Scie/Toupie TS 35 ES est conçue pour satisfaire les clients les plus 
exigeants. Les solutions techniques adoptées et ses prestations la placent entre 
les machines professionnelles haut de gamme à hautes performances. Le riche 
équipement livré standard peut être enrichi par une ample gamme d’options.

Hardened steel guideways with double prismatic guideway, preloaded 
ball bearings and hardened sliding ways. Precision, smooth running and 
absence of maintenance are unique features of the CASADEI sliding table.
Chariot à guides prismatiques en acier trempé à interposition de billes et guides 
trempés fixés par sertissage. Précision, coulissement fluide et absence d’entretien 
sont les caractéristiques exclusives des chariots CASADEI.

TS 35 ES

Spindle moulder with 4 spindle rotation speeds as standard. Speed change 
is by means of a 4-groove pulley system. This system maintains unchanged 
the motor power available on the spindle even during use of lower speeds.
Groupe toupie à 4 vitesses de rotation de l’arbre toupie livrées standard. Le 
changement de vitesse se fait par un système de poulies à 4 gorges. Ce système 
maintien la puissance du moteur disponible sur l’arbre inchangée même pendant 
l’utilisation aux vitesses plus baisses.

TS 35 ES
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TECHNICAL DATA*/ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES* TS 35 ES

Saw-spindle moulder table dimensions/ Dimensions de la table scie-toupie 1380 x 465 mm

Saw blade tilting/ Inclinaison de la lame scie 90° ÷ 45°

Max. diameter of saw blade with scoring unit installed/ Diamètre maxi de la lame scie avec inciseur installé 350 mm

Spindle moulder and main saw blade motor power (HP) (S6-40%)/ Puissance moteurs toupie et lame principale (CV) (S6-40%) 5 kW (6,6) 50 Hz (6,6 kW (8) 60 Hz)

Scoring blade diameter/ Diamètre de la lame inciseur 120 mm

Max. squaring stroke standard/ Course maxi à équarrir standard 2310 mm

Cutting width on rip fence/ Largeur de coupe au guide parallèle 1270 mm

Max. spindle working height/ Longueur utile de l’arbre toupie 125 mm

Max. dimensions of tool lowered under table/ Diamètre maxi de l’outil au dessous de la table d’usinage 3500 - 6000 - 8000 - 10000

Max. tool diameter when tenoning/ Diamètre maxi de l’outil lors du tenonnage 240 x 85 mm

Suction hoods diameter/ Diamètre des bouches d’aspiration 2 x Ø 120 mm

Suction speed/ Vitesse de l’air d’aspiration 20 m/sec

Air consumption/ Consommation d’air aspiré 850 m³/h

Net weight basic machine/ Poids net machine de base 820 Kg

EQUIPMENT*/ ÉQUIPEMENT* TS 35 ES

Anodized aluminium sliding table / Chariot en alliage léger anodisé  •

Version with maximum squaring stroke 3260 mm/ Version avec course maximum à équarrir 3260 mm •

Scoring unit with independent motor/ Groupe inciseur avec moteur indépendant •

Angular cutting device/ Dispositif pour coupes angulaires •

Saw blade with 2 speeds (3500, 5000 RPM)/ 2 vitesses de la scie (3 500,5 000 T/mn) •

Spindle moulder fence adjustable to 3 positions / Guide toupie avec trois déplacements •

Anodised aluminium tables for spindle moulder fence/ Tables en aluminium anodisé pour guide toupie •

Tenoning table and protection hood/ Table et protection à tenonner •

Tenoning plate and tenoning hood Ø 320 mm with LED/ Plaque et capot à tenonner Ø 320 mm avec affichage •

Tiltable spindle moulder 90°/45°/ Toupie inclinable 90°/45° •

Electric pre-setting and flip-over support for feeder/ Prédisposition électrique et support amovible pour l’entraîneur •

Reverse spindle rotation/ Inversion de rotation à la toupie •

Interchangeable spindle/ Arbre toupie interchangeable •

Powered raise and fall and tilting/ Montée-baisse et inclinaison motorisées •

2 three-phase motors 7 kW (9,5 HP) 50 Hz/ 2 moteurs triphasés 7 kW (9,5 HP) 50 Hz •

* For technical, commercial and safety regulations reasons standard and extra accessories may vary from country to country. Please refer to your nearest Casadei distributor.
   Pour des raisons techniques, commerciales ou de normes, les équipements standard et les options peuvent différer d’un pays à l’autre. Nous vous prions donc de bien vouloir vous adresser à notre revendeur de zone.

In this catalogue, machines are shown with options and in CE configuration. We reserve the right to modify technical specifications without prior notice, provided that such modifications do not affect safety as 
per CE certification. Pour des raisons démonstratives dans ce catalogue les machines sont représentées avec options et en configuration CE. La société se réserve le droit de modifier les données techniques et les dimensions sans 
préavis. Ces éventuelles modifications n’intéressent pas la sécurité prévue par les normes CE.

• = Standard/ Standard    • = Optional/ Option   - = Not available/ Non disponible

A carriage/ chariot 2250 mm

B carriage/ chariot 2600 mm

C carriage/ chariot 3200 mm

D
cutting width on rip fence 900 mm
largeur de coupe au guide parallèle 900 mm

E
cutting width on rip fence 1270 mm
largeur de coupe au guide parallèle 1270 mm

 

NOISE LEVELS TS 35 ES

NIVEAUX DE BRUIT TS 35 ES

CIRCULAIR SAW

SCIE CIRCULAIRE

SPINDLE MOULDER

TOUPIE

Acoustic pressure at the operator’s place while the machine is idling EN ISO 11201:1995  *(K = 2,5 dB)
Niveau de pression acoustique au poste de l’opérateur à vide EN ISO 11201:1995 *(K = 2,5 dB)

80,2 dB (A) 87,4 dB (A) [77,5 dB(A)]**

Acoustic pressure at operator’s place while the machine is working EN ISO 11201:1995  *(K = 2,5 dB)
Niveau de pression acoustique au poste de l’opérateur avec la machine au travail EN ISO 11201:1995 *(K = 2,5 dB)

90,3 dB (A) 89,8 dB (A) [89,2 dB(A)]**

Acoustic power while the machine is idling EN  ISO 3744:1995 *(K = 2,0 dB)
Niveau de puissance acoustique à vide EN  ISO 3744:1995 *(K = 2,0 dB)

95,1 dB (A) re1pW
3,2 mW (A)

95,9 dB (A) re1pW
3,9 mW (A)

Acoustic power with the machine running EN  ISO 3744:1995 *(K = 2,0 dB)
Niveau de puissance acoustique avec la machine au travail EN  ISO 3744:1995 *(K = 2,0 dB)

103,8 dB (A) re1pW
23,8 mW (A)

97,6 dB (A) re1pW
5,7 mW (A)

*Uncertainity factor K (probability 68,27%)/ *Facteur d’incertitude K (probabilité 68,27%)

The maximum istantaneous noise level pressure is under 130 dB (C )/ La maximum valeur de la pression instantanée acoustique est inférieure à 130 dB ( C )

The measurements were taken in compliance with the following standards: Circular saw EN 1870-1:2007 + A1:2009, Spindle moulder  EN 848-1:2007 + A1:2009, **Tenoning EN 1218-1:1999 + A1:2009.  
Les mesures ont été prises selon les normes suivantes: Scie circulaire EN 1870-1:2007 + A1:2009, Toupie EN 848-1:2007 + A1:2009,**Tennoneuse EN 1218-1:1999 + A1:2009. 

DIMENSIONS 

DIMENSIONS

650 

340 

7
2
5
 

1
3
1
0
 

1
6
8
0
 

3
1
5
 

4
6
5
 

6
8
0
 

A 2250   B 2600  C 3200   

A 5190   B 5890  C 7090 

1470 

290 1380 

D
 6

5
6
 

E
 1

0
4
0
 

D
 4

4
2
6
  
E

 4
8
1
0
 

Niveau de puissance acou

Acoustic power with the 
Niveau de puissance acou
*Uncertainity factor K (probab

The maximum istantaneous no

The measurements were taken
Les mesures ont été prises selon 

DIMENSION

DIMENSION

19


