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CMS fait partie du groupe SCM, leader mondial des technologies d’usinage 
d’une large gamme de matériaux: bois, plastique, verre, pierre, métal et 
matériaux composites. Les entreprises du Groupe sont, partout dans le monde, 
le partenaire solide et fiable des principales industries manufacturières dans 
divers secteurs de produits: de l’ameublement au Bâtiment, de l’automobile 
à l’aérospatiale, du nautisme à la transformation des matières plastiques. 
Le groupe SCM soutient et coordonne le développement d’un système 
d’excellence industrielle dans trois grands centres de production spécialisés, 
employant plus de 4.000 employés et présents directement sur les 5 
continents. SCM Group représente dans le monde les compétences les plus 
avancées dans la conception et la construction de machines et de composants 
pour les processus industriels.

CMS SpA produit des machines et systèmes d’usinage pour les matériaux 
composites, fibre de carbone, aluminium, alliages légers, plastique, verre, pierre 
et marbre. Fondée en 1969 par Pietro Aceti, le but était d’offrir des solutions 
personnalisées et avant-gardistes, basées sur une vraie connaissance des 
besoins du client. D’importantes innovations technologiques générées par des 
investissements conséquents en recherche et développement et par l’acquisition 
de sociétés de qualité, ont permis une croissance permanente dans les 
différents secteurs de référence.

CMS Stone Technology  CMS Stone Technology produit des solutions avant-gardistes pour l’usinage du marbre et de la pierre naturelle  
et composite. Sous la marque Brembana Macchine, CMS Stone Technology a été, dans les années 80, le 1er fabricant de centre 
d’usinage dédié à la pierre, grâce à son fondateur Pietro Aceti. CMS Stone Technology a toujours été un partenaire technologique fiable 
dans la conception de solutions uniques, quelles que soient les exigences, dans le monde de l’architecture, la construction, la 
décoration intérieure et extérieure et partout où l’utilistation du marbre et de la pierre est requis.



APPLICATIONS

architecture et BTP | incrustations  et mosaïques | cheminées

plans vasque et plans de travail de cuisines | art funéraire  | piscines | sculptures | seuils et escaliers   
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BREMBANA SPEED MB

CENTRE D’USINAGE MONOBLOC À 3/4 AXES INTERPOLÉS
Brembana speed est un centre d’usinage à commande numérique et à trois/quatre axes interpolés  pour l’usinage de plaques et de blocs, 
même de grande épaisseur, de marbre, granit, pierre synthétique et céramique. Ce centre d’usinage est en mesure de réaliser, de manière 
rapide et précise, tout type de contournage de chant, brut ou poli, ainsi que des opérations de fraisage, perçage, évasement, évidement, 
bas-reliefs et écriture. 

La machine, facilement configurable, a été conçue afin de répondre à toutes les exigences des ateliers modernes.

AVANTAGES TECHNOLOGIQUES

PRINCIPAUX AVANTAGES POUR L’ACHETEUR
+ Puissance la plus elevée de sa catégorie: electro-broche à refroidissement liquide conçue et produite par CMS ayant une puissance 

jusqu’à 30 kW, qui garantit des conditions d’utilisation optimales et une réduction jusqu’à 21% de la durée du cycle d’usinage.

+ Mécanique unique: la structure solide du centre d’usinage assure l’excellente absorption des contraintes générées par les usinages 
tout en garantissant une grande précision constante et durable. Le bâti fixé directement au sol, sans qu’aucun travail de maçonnerie 
ne soit nécessaire, augmente la stabilité et les performances de la machine.

+ Finition impeccable: système de contrôle de l’usure des outils permettant d’adapter automatiquement la position de l’outil afin 
d’assurer une finition d’excellente qualité.

+ Un magasin illimité grâce aux solutions CMS: jusqu’à 120 outils stockés dans les magasins en ligne, rotatifs ou sous la traverse afin de 
répondre à toutes les exigences des ateliers d’usinage sans devoir remonter de nouveaux équipements sur la machine.
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BREMBANA SPEED TR
AVANTAGES TECHNOLOGIQUES

CENTRE D’USINAGE À COMMANDE NUMÉRIQUE AVEC 3 OU 4 AXES ET TABLE ROTATIVE (TR)

brembana speed TR est un centre d’usinage à table rotative, commande numérique et trois/quatre axes interpolés pour l’usinage de plaques 
et de blocs, même de grande épaisseur, de marbre, granit, pierre synthétique et céramique. Ce centre d’usinage est en mesure de réaliser, 
de manière rapide et précise, tout type de contournage de chant, brut ou poli, ainsi que des opérations de fraisage, perçage, évasement, 
évidement, bas-reliefs et écriture. 
La plan de travail à table rotative permet de travailler en mode pendulaire, tout en éliminant les temps morts des opérations de chargement/
déchargement.

La machine, facilement configurable, a été conçue afin de répondre à toutes les exigences des ateliers modernes.

PRINCIPAUX AVANTAGES POUR L’ACHETEUR
+ Puissance la plus elevee de sa catégorie: electro-broche à refroidissement liquide conçue et produite par CMS ayant une puissance 

jusqu’à 30 kW, qui garantit des conditions d’utilisation optimales et une réduction jusqu’à 21% de la durée du cycle d’usinage.

+ Mécanique unique: la structure solide du centre d’usinage assure l’excellente absorption des contraintes générées par les usinages 
tout en garantissant une grande précision constante et durable. Le bâti fixé directement au sol, sans qu’aucun travail de maçonnerie 
ne soit nécessaire, augmente la stabilité et les performances de la machine.

+ Finition impeccable: système de contrôle de l’usure des outils permettant d’adapter automatiquement la position de l’outil afin 
d’assurer une finition d’excellente qualité.

+ +43% de productivité en plus par rapport à une machine standard: la table rotative d’usinage à table rotative permet de décharger  les 
pièces finies et de charger les pièces brutes sans interrompre l’usinage de la machine et en éliminant les temps morts des opérations 
de chargement / déchargement. 
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ACCESSOIRES

Sonde d’épaisseur pour connaître l’épaisseur réelle de la 
plaque en pierre ou en céramique afin d’assurer l’excellent 
usinage de la pièce.

Axe rotatif pour l’usinage par tournage CN, fixé sur le plan de 
travail. Les dimensions maximales usinables sont de Ø 400 mm 
ou Ø750 mm avec un poids maximum chargeable de 700 Kg.

Appareil de réglage laser pour la mesure automatique de la 
longueur et/ou du diamètre des outils ; son utilisation évite 
les opérations de réglage manuel et assure un contrôle très 
précis de l’usure des outils.

Bac frontal pour la recirculation de l’eau d’usinage, 
avec plan en grillage pour faciliter l’accès de 
l’opérateur à la machine.

L’axe rotatif C (4e axe), permet l’utilisation de boîtes à 
engrenages coniques avec leur rotation continue de 360° 
autour de l’axe Z et leur pointe de vitesse à 9 000 t/min.

Tête inclinable en trois positions pour l’usinage d’égouttoirs 
inclinés pour les plans de cuisine. En inclinant l’unité de travail, 
il est possible d’effectuer un drainage de surface incliné dans 
les deux sens (gauche et droite).
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ACCESSOIRES

MAGASIN MAGNÉTIQUE
Kit d’outils pour découper le trou d’évier à 90° et polir sa partie 
interne, avec un magasin d’outil spécial.

Unité de coupe à 90° pour disques verticaux.

PROJECTEUR LASER POUR LE POSITIONNEMENT 
DES VENTOUSES
Grâce à l’utilisation du projecteur laser, le temps de 
positionnement des ventouses est considérablement réduit. 
Grâce à ce dispositif, vous pouvez équiper la machine en 
temps masqué lorsque vous travaillez en mode pendulaire.

Réducteur angulaire pour meules circulaires à 90°.

MAGASIN SOUS-TRAVERSE: Magasin porte-outils à 8 stations, 
fixé sous la traverse de la machine, utilisable pour les meules, 
les forets, les outils d’écriture et de gravure pour la pierre 
naturelle, les plaques composites et céramiques.

Refroidissement du mandrin électrique avec groupe de 
refroidissement. 
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BREMBANA SPEED
LOGICIEL

EASYSTONE
EasyStone est un logiciel CAD/CAM personnalisé monté sur les centres d’usinage de CMS Stone Technology. Spécialement conçu 
pour les usinages des matériaux pierreux, il permet de gérer toutes les opérations liées à l’usinage CNC.

Disponible en plusieurs versions, il offre les fonctions suivantes:

•  dessin et définition des surfaces tridimensionnelles des dessus des lavabos, des plans de travail des cuisines, des éviers en pierre 
de forte épaisseur, des receveurs de douche. Façonnage et polissage des profils avec motifs, inscriptions et décorations pour les 
monuments funéraires, découpe avec des disques montés sur des renvois d’angle de toute sorte

•  gestion du tableau des outils et du magasin de changement des outils de manière automatique ou manuelle
• aide au positionnement des ventouses grâce une fonction de positionnement graphique interactive
• calcul des durées et des coûts d’usinage
•  simulation graphique tridimensionnelle du processus d’usinage

Les fonctions listées ci-dessus peuvent être complétées par les fonctions suivantes:

•  pointage laser des ventouses à positionner ou des profils 2D à réaliser
•  saisie de la variation de l’épaisseur de la pièce brute et adaptation de l’usinage successif
• mesure et requalification des outils
• gestion automatique et contrôlée des pressions de polissage
• saisie des gabarits au moyen de palpeurs
• messagerie SMS pour se connecter à distance à la machine

Par ailleurs, il est possible d’importer des surfaces complexes copiées/conçues avec des équipements CAD extérieurs ou de saisir, 
avec des copieurs laser, des surfaces complexes telles les bas-reliefs ou les sculptures.
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BREMBANA SPEED OF
Centre d’usinage à 3 ou 4 axes avec supports métalliques (Open Frame).

BREMBANA SPEED OF
Centre d’usinage à commande numérique avec 3 ou 4 axes, double plan de travail et structure à supports métalliques pour 
effectuer des usinages pendulaires.

BREMBANA SPEED SOLUTIONS SPÉCIALES
DONNÉES TECHNIQUES

Supports en charpenterie 

métalliques

 

BREMBANA SPEED MB (MONOBLOC): DONNEES TECHNIQUES 

COURSE AXE X
COURSE AXE Y
COURSE AXE Z 

2800 ÷ 3800 mm 
1650 ÷ 7200 mm 
350 ÷ 900 mm  

AXE ROTATIF (OPTION) C = 360° en continu

POSTES DE CHANGEMENT DES OUTILS 12 ÷ 120 

ELECTROBROCHE
PUISSANCE
ROTATION
ATTACHEMENT
COUPLE

13,5 KW
0÷15000 tours/min

ISO 40
22 Nm a 6000 tours/min 

30 kW
0 ÷ 12000 tours/min

ISO 40
39 Nm a 6000 tours/min 

ARMOIR ÉLECTRIQUE intégrée au bâti

POIDS 4300 ÷ 15000 Kg 

BREMBANA SPEED TR (TABLE ROTATIVE): DONNEES TECHNIQUES 

COURSE AXE X
COURSE AXE Y
COURSE AXE Z

3800 ÷ 4250 mm
2610 ÷ 4550 mm
350 ÷ 900 mm  

AXE ROTATIF (OPTION) C = 360° en continu

DIMENSIONS DU PLAN DE TRAVAIL 3600 x 1700 mm / 3800 x 1600 mm

POSTES DE CHANGEMENT DES OUTILS 12 ÷ 120 

ELECTROBROCHE
PUISSANCE
ROTATION
ATTACHEMENT
COUPLE

13,5 KW
0÷15000 tours/min

ISO 40
22 Nm a 6000 tours/min 

30 kW
0 ÷ 12000 tours/min

ISO 40
39 Nm a 6000 tours/min 

ARMOIR ÉLECTRIQUE intégrée au bâti

POIDS 8900 ÷ 10800 kg



18 19

CMS connect est la plateforme IdO parfaitement
intégrée aux machines CMS de dernière génération
CMS Connect est en mesure d’offrir des services micro personnalisés grâce à l’utilisation d’applications IdO qui soutiennent  
les activités des opérateurs industriels, en améliorant la disponibilité et l’utilisation des machines ou des installations. Les 
données recueillies par les machines en temps réel deviennent des informations utiles pour augmenter la productivité des 
machines, réduire les coûts d’exploitation et de maintenance, diminuer les coûts énergétiques.

SMART MACHINE: surveillance continue du fonctionnement des machines, avec des informations sur:
Status: aperçu des états de la machine. Il permet de vérifier la disponibilité de la machine pour identifier d’éventuels obstacles dans le flux 
de production.
Surveillance: affichage instantané et en direct du fonctionnement de la machine, de ses composants, des programmes en cours et des 
potentiomètres;
Production: liste des programmes machine exécutés dans un court laps de temps avec indication du meilleur temps et du temps moyen 
d’exécution;
Alarms: avertissements actifs et historiques.

MAINTENANCE INTELLIGENTE
Cette section fournit une première approche de la maintenance prédictive en envoyant des notifications lorsque des composants de 
machines signalent une condition potentiellement critique associée à l’atteinte d’un certain seuil. Ainsi, il est possible d’intervenir et de 
programmer les opérations de maintenance sans arrêter la production. 

GESTION INTELLIGENTE
Section dédiée à la présentation des KPI pour toutes les machines connectées à la plateforme. 
Les indicateurs fournis évaluent la disponibilité, la productivité et l’efficacité des machines ainsi que la qualité des produits.

SÉCURITÉ MAXIMALE
Utilisation du protocole de communication standard OPCUA qui assure le cryptage des données au niveau de l’interface Edge. 
Les niveaux Cloud et DataLake répondent à toutes les exigences de pointe en matière de cybersécurité. Les données des clients sont cryptées 
et authentifiées pour assurer une protection totale des données sensibles.

AVANTAGES

 Optimisation des performances de production

 Diagnostic pour soutenir l’optimisation de la garantie des 
composants

 Augmentation de la productivité et réduction des temps 
d’arrêt

 Amélioration du contrôle de la qualité

 Réduction des coûts de maintenance

APPLICATIONS
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SIMPLICITE D’UTILISATION
La nouvelle interface a été spécialement conçue et perfectionnée pour être immédiatement utilisable via l’écran touch. Le graphisme et les 
icones ont été repensés afin d’obtenir une navigation simple et commode.

ORGANISATION PERFORMANTE DE LA PRODUCTION  
CMS Active permet de configurer plusieurs utilisateurs avec des fonctions et des responsabilités différentes selon l’utilisation de la machine 
(ex. : opérateur, agent d’entretien, gérant, ...).
De plus, il est possible de définir les postes de travail des opérateurs utilisant la machine pour relever ensuite l’activité, la productivité et les 
événements qui ont eu lieu durant chaque poste de travail.

QUALITE IRREPROCHABLE DE LA PIECE FINIE 
Avec CMS Active, la qualité de la pièce finie n’est plus compromise par des outils usés. Le nouveau système de détermination de la durée 
de vie des outils de CMS Active envoie des messages de notification à l’approche de l’échéance de la durée de vie de l’outil et en conseille le 
remplacement au moment le plus opportun.

OUTILLAGE? AUCUN PROBLEME! 
CMS Active accompagne l’opérateur durant la phase d’outillage du magasin des outils en tenant aussi compte des programmes à exécuter.

CMS active une interaction revolutionnaire avec votre 
machine CMS
Cms active est notre nouvelle interface. L’opérateur peut facilement gérer plusieurs machines vu que les logiciels 
d’interface CMS Active conservent la même présentation, le même mode de fonctionnement, les mêmes icones et la 
même approche d’interaction.
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LA GAMME CMS 
STONE TECHNOLOGY

POUR L’USINAGE 
DE LA PIERRE

BREMBANA SPEED

BREMBANA EASYLINE

BREMBANA MAXIMA

BREMBANA MILESTONE S

BREMBANA SPEED TR

BREMBANA SMARTLINE

BREMBANA G-REX

BREMBANA IDROLINE S

DÉBITEUSES 5 AXES ET DÉBITEUSES 5 AXES COMBINÉE AU JET D’EAU

MACHINES DE DÉCOUPE AU JET D’EAU ET INTENSIFICATEURS DE PRESSIONCENTRES D’USINAGE CNC

BREMBANA KOSMOSBREMBANA VENKON

BREMBANA FORMAX

BREMBANA FORMAX JET / SPRINT JET

BREMBANA SPRINT BREMBANA GIXA

BREMBANA IMPACT

BREMBANA KOSMOS JET

BREMBANA AQUATEC

BREMBANA EASYPUMP BREMBANA GREENJET EVOBREMBANA JET POWER EVO

BREMBANA PROLINE



C.M.S. SPA 
via A. Locatelli, 123 - 24019 Zogno (BG) - IT
Tel. +39 0345 64111 
info@cms.it
cms.it a company of 
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