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Machine de découpe au jet d’eau



a company of 

tecnocut prolineCMS 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 Metal Technology est la marque dédiée à la production de machines pour l’usinage des métaux et des articles 
techniques, offrant une large gamme de systèmes complets de découpe au jet d’eau, intensificateurs de pression, ébavureuses 
et polisseuses à sec ou non. Depuis les années 90 et grâce à l’aquisition de Tecnocut et des développements internes 
permanents, CMS Metal Technology, a su gagné un statut international prestigieux, en vendant plus de 1 500 installations 
dans le monde. CMS Metal Technology est le partenaire fiable des leaders de l’industrie dans différents secteurs tels que 
l’automobile, l’aérospatiale, l’usinage mécanique, les équipements et l’architecture industrielle.
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APPLICATIONS

production intensive de tôles plates |  découpe de matériaux et d’alliages spéciaux  |  céramiques et synthétiques |  verres spéciaux à usage industriel  

mécanique de précision |  traitement des matériaux avancés  |  matériaux souples | BTP et ameublement 
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SYSTÈME DE DÉCOUPE AU JET D’EAU HYDROABRASIF
Un véritable centre d’usinage, conçu avec des solutions spécifiques pour la technologie du jet d’eau afin de garantir des performances techno-
logiques supérieures.
Tecnocut Proline se caractérise par une base en acier inoxydable aménagé pour que le dispositif de dragage puisse enlever l’abrasif usé, et 
est dotée d’un niveau d’eau automatique et d’un axe rotatif pour l’usinage des tubes. Cette nouvelle structure permet l’intégration à bord 
du propulseur d’abrasif et du multiplicateur de pression, normalement installés au sol, avec le grand avantage de réduire les dimensions 
d’encombrement. 

La structure du pont, avec sa colonne fixe extrêmement rigide, est capable de garantir une précision maximale au fil des ans, grâce à des 
crémaillères et des pignons hélicoïdaux trempés et rectifiés, combinés à des réducteurs de classe de haute précision. 
Les crémaillères et les guides de coulissement des axes sont protégés par le système révolutionnaire « Powder-Free » de CMS, qui consiste en 
un chef-d’œuvre d’ingénierie composé de carters impénétrables qui garantissent une protection parfaite contre l’eau et la poussière.

• plus grande polyvalence: de nouvelles tailles et une large gamme d’accessoires et d’équipements standard pour des remises à niveau plus  
   rapides et moins onéreuses

•  plus de fiabilité: CN et actionnements numériques pour un contrôle total des paramètres de coupe

•  plus compacte: accessoires intégrés dans la structure de la base pour une installation et un redémarrage faciles et rapides.

TECNOCUT PROLINE
AVANTAGES TECHNOLOGIQUES

PRINCIPAUX AVANTAGES POUR LES CLIENTS
+ 35 % d’encombrement au sol grâce à l’intégration dans la base des accessoires tels que le propulseur de l’abrasif et l’actionneur 

électrique haute pression

+ Jusqu’à 2 actionneurs électriques de 4 150 bars ou 6 200 bars pour obtenir la productivité maximale et la polyvalence de découpe de 
la technologie au jet d’eau sur des matériaux durs ou épais

+ Système de série pour loger les options telles que la drague, l’axe des tubes et le réglage du niveau d’eau, afin d’adapter le système 
aux besoins de production croissants du client

+ Précision de positionnement de ± 0,035 mm et répétabilité de +/- 0,025 mm sur toute la surface pour garantir une qualité et une 
précision de coupe inégalées
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TECNOCUT PROLINE
ACCESSOIRES STANDARD

CRÉMAILLÈRES + PIGNONS HÉLICOÏDAUX
Les axes X et Y sont équipés de crémaillères hélicoïdales trempées 
et rectifiées pour assurer des performances dynamiques élevées, 
tout en maintenant des normes élevées de précision et de 
répétabilité du positionnement, grâce notamment à la réduction 
des jeux d’inversion.

PORTES DE SÉCURITÉ AUTOMATIQUES
Portes avant et arrière à mouvement pneumatique pour la 
protection de la zone de coupe et le confinement de l’eau et des 
reflets abrasifs, pour un environnement de travail plus propre, 
plus silencieux et plus sûr pour l’opérateur. 
Grands panneaux transparents Les grands panneaux en plexiglas 
transparent permettent de contrôler le processus de coupe en 
toute sécurité, tandis que le kit « Totally Dry », disponible en 
option, empêche les fuites d’eau pendant la coupe.

LABYRINTHES POWDER-FREE
Les guides linéaires et la cinématique d’entraînement sont 
incorporés dans la structure de la machine et protégés par un 
système de tôles pliées et se chevauchant appelé Powder-Free. 
Ce système offre le plus haut niveau de protection face aux 
contraintes externes telles que l’humidité, la saleté et les abrasifs 
qui peuvent entrer en contact avec le système d’entraînement. 
Elle évite également les problèmes typiques d’usure des 
soufflets et facilite la mise en œuvre de multiples configurations 
indépendantes des têtes de coupe.

ENROULEUR AUTOMATIQUE
Kit de pulvérisation d’air et d’eau, utile pour nettoyer le matériau 
coupé à la fin du cycle.
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TECNOCUT PROLINE
ACCESSOIRES STANDARD

PALPEUR
Système de palpage, cadencé ou continu, capable de régler 
automatiquement la hauteur de la tête de coupe en la maintenant 
à égale distance de la surface de la pièce, même en cas de 
variations du plan de la pièce. Disponible pour les têtes de coupe 
à 3 et 5 axes et avec un système d’arrêt automatique en cas de 
collision (en option).

COMPARTIMENT MULTIPLICATEURS
La structure innovante de la base permet d’intégrer jusqu’à deux 
actionneurs électriques haute pression de 4 150 à 6 200 bars, 
ce qui réduit considérablement le temps d’installation du 
système et les pertes de charge typiques de la haute pression. 
Le compartiment est entièrement extractible et équipé d’un 
éclairage interne pour faciliter l’entretien du circuit haute 
pression. De plus, la présence d’un panneau de contrôle avec 
un écran tactile permet un diagnostic rapide et immédiat à bord 
de la machine.

INTERFACE HAUTE PRESSION
Grâce au compartiment dédié au multiplicateur intégré dans la 
base, il y a une réduction considérable des pertes de charge et 
une optimisation du circuit de transport à haute pression avec 
double fouet qui limite la hauteur maximale d’installation à 
3900 mm (option 2980 mm).

La présence d’un filtre haute pression avant l’entrée dans la tête 
de coupe permet de bloquer les impuretés de l’eau résultant 
de l’usure des tuyaux au profit d’une plus grande longévité des 
composants haute pression.

PROPULSEUR DE 330 KG
Le moteur d’alimentation en abrasif est équipé de deux réservoirs: 
un d’une capacité de 330  kg et un autre sous pression pour 
alimenter la tête de coupe (dispositif de dosage électronique). La 
structure ancrée à la base élimine les problèmes de positionnement 
et d’installation en garantissant une longueur fixe du tube abrasif 
pour un transport constant sans perte de charge.
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TECNOCUT PROLINE
ACCESSOIRES STANDARD

DOSEUR ÉLECTRONIQUE
Doseur à commande électronique de l’abrasif, avec débit réglable 
de 100 à 1400 g/min, doté d’un interrupteur de vide numérique 
pour détecter le vide directement dans la tête de coupe. Tout 
blocage du tube abrasif, l’usure de l’orifice, de la chambre de 
mélange et du focalisateur provoquent l’intervention du capteur, 
signalant une variation anormale de la valeur de vide avec 
interruption conséquente du cycle de travail.

TÊTE À 3 AXES
La tête de coupe a été conçue pour obtenir des performances 
élevées lors de la coupe. Les composants de la tête de coupe 
tels que l’orifice, la plaquette d’usure et le focalisateur 
sont parfaitement alignés et autocentrés pour garantir un 
remplacement rapide. Il est possible de modifier la partie finale 
de la tête pour couper au jet d’eau pure ou à l’hydroabrasif et 
avoir le maximum de performances dans les deux applications.

LUBRIFICATION
Lubrification automatique à CNC avec injection forcée des axes 
principaux X, Y et Z, gérée par la commande numérique à des 
intervalles prédéfinis, sans intervention manuelle et sans arrêt 
de la machine. La présence de capteurs permet le contrôle de 
la pression et la signalisation du passage en réserve du réservoir.

PANNEAU DE CONTRÔLE
Matériel et logiciel de gestion du système de découpe au jet 
d’eau conçus pour offrir une interface simple et intuitive avec 
l’opérateur et permettre une gestion complète de toutes les 
fonctions du système, y compris la compensation de la forme 
conique (JDC) pour les machines à 5  axes. Le système est 
contrôlé au moyen d’un PC Panel industriel de 21,5 pouces avec 
écran tactile et interface IHM CMS active.
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Les caractéristiques de la JD5ax offrent de nouvelles opportunités de découpe sur une vaste gamme de matériaux, tout en 
optimisant la flexibilité opérationnelle des systèmes Waterjet 5 axes de CMS, et en garantissant des standards de précisions 
et de qualité des pièces obtenue très élevés. La nouvelle tête 5 axes JD5ax permet d’obtenir des valeurs de conicité basses, 
tout en garantissant des standards de qualité de finition élevés et des tolérances parfaites. JD5ax se compose d’un axe rotatif 
infini (C), nouveauté absolue de la gamme Waterjet CMS, et d’un axe inclinable (B) jusqu’à +/-62°, totalement conçus et 
réalisés par les ingénieurs de CMS.

JD5AX

CARACTERISTIQUES
• Compact
• Découpe inclinée de 0° à 62°
• Compensation automatique de conicité (IKC)
• Adduction d’abrasif brevetée
• Nouvelle sonde avec détection anti-collision intégrée
• Joint HP à rotation infinie
• Compatible avec les perçages de dernière génération
• Réduction des composants sujets à l’usure
• Monitoring de l’usure des composants de découpe
• Servomoteurs direct drive

AVANTAGES
• Rotation infinie pour la découpe des ‘’nesting’’ sans points de rupture
• Haute précision de positionnement
• Haute résistance mécanique
• Vitesse de découpe et accelérations élevées par rapport à la 
   précédente génération
• Compensation automatique de conicité jusqu’à 62°
• Usinage 3D
• Possibilité de réaliser des fraisages et des chanfreins pour des profiles
  prêts à être soudés
• Maintenance simplifiée

QUALIFICATION DE LA TÊTE 5 AXES
Système de détection automatique par laser de l’alignement de 
la tête de coupe par rapport au centre de rotation de l’axe C et de 
l’axe B dans le but de:
•  compenser le désalignement de la tête de coupe en cas de forte 

collision
•  alculer avec précision les positions XY du focalisateur avant 

d’effectuer des opérations d’usinage avec des exigences 
particulières pour des tolérances serrées

Le dispositif est logé sur un plateau caché dans la base et 
peut être extrait pneumatiquement sur un rail de guidage avec 
roulement à billes à recirculation pour garantir des mesures 
fiables et précises.

UNITÉ DE PERÇAGE
Unité pneumatique contrôlée par commande numérique et 
avec une rotation maximale de 25 000 tr/min (sans charge) 
pour faire face aux applications les plus critiques sur les 
matériaux composites et multicouches, qui se délaminent 
facilement lors du perçage par jet d’eau à haute pression.
La vitesse de rotation élevée permet de réduire le temps 
de perçage sans endommager la matière, en optimisant le 
cycle de coupe en combinaison avec les stratégies d’usinage 
définies par le logiciel.

TECNOCUT PROLINE
OPTIONS

CAMÉRA
Système numérique innovant pour la recherche et l’acquisition 
du point d’origine de la coupe sur le matériau chargé sur la table 
de travail, au moyen d’une caméra placée à l’intérieur de l’unité 
de commande capable de cadrer la zone de travail autour de la 
tête de coupe. 
Ce dispositif permet d’accélérer le processus d’outillage et 
la préparation du processus de découpe directement à partir 
du panneau de commande tactile à bord de la machine, en 
maintenant la machine en sécurité en présence de cellules 
photoélectriques de protection.
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DRAGUE
Base en acier inoxydable conçue pour l’ajout du système de 
chaîne de dragage (en option) pour l’élimination automatique 
de l’abrasif avec une unité de retour innovante “sans entretien” 
(brevet en instance), éliminant les arrêts de machine pour le 
nettoyage du réservoir et réduisant les coûts d’entretien de 90 % 
par rapport à la technologie traditionnelle hydrocyclone.
Le système d’évacuation des abrasifs à l’intérieur de la cuve est 
protégé à la fois par des paniers pour la collecte des déchets de 
traitement et par une cage métallique.
Les paniers recueillent les déchets et empêchent en même 
temps qu’ils ne tombent au fond du réservoir et n’endommagent 
la chaîne de drague.

ANTI-RÉVERBÉRATION
Table de découpe avec des plaques de tôle de 90 mm de hauteur 
disposées dans la cuve avec un pas de 70 mm (de série) ou 
35  mm (en option) afin de garantir une plus grande surface 
d’appui et une capacité de charge de 1000 kg/m2.
La structure du cadre portant permet un réglage fin de la planéité 
du plateau, garantissant une tolérance de +/- 0,3 mm sur toute 
la surface de travail.

PLAN DE TRAVAIL

NID D’ABEILLE INOXYDABLE
Plan de travail en nid d’abeille en acier inoxydable spécialement 
conçu pour la découpe au jet d’eau pure. Grâce à sa structure en 
nid d’abeille, il offre un support adéquat aux matériaux expansés et 
mous, réduisant la réverbération de l’eau lors de la coupe.

AXE DE ROTATION POUR LE TRAITEMENT DES TUBES
Mouvement interpolé pour la coupe de tubes circulaires ou carrés 
jusqu’à 400 mm maximum avec système de coulissement de 
la contre-pointe sur des guides à double recirculation de billes 
protégés par un soufflet et un système de freinage pour le blocage 
de la machine (en option).
La base dans la zone arrière comporte les opérations d’usinage 
nécessaires à la mise en place de l’axe rotatif et un panneau de 
commande pour l’outillage rapide du travail et du cycle de coupe.

NIVEAU DE L’EAU
À l’intérieur du réservoir, dans la partie arrière, il y a la 
prédisposition pour le réglage automatique du niveau d’eau par 
un système sophistiqué avec chambre à air pressurisé. Grâce à 
l’introduction de l’air comprimé, il est possible d’augmenter le 
niveau d’eau dans le réservoir jusqu’à 50 mm afin de permettre la 
découpe submergée du matériau chargé sur la table de découpe, 
garantissant la réduction du bruit et des réverbérations de l’eau 
dans l’environnement de travail. Un radar monté à l’intérieur de 
la base permet un positionnement précis du niveau de l’eau au-
dessus de la surface de la pièce sans intervention de l’opérateur.

TECNOCUT PROLINE
OPTIONS
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PRINCIPAUX AVANTAGES POUR LES CLIENTS
+ Pompe électrique pilotée par un servo-moteur brushless fretté à vis sans fin en mesure de produire un signal de pression constant 

avec une efficacité de 35% supérieure par rapport aux intensificateurs oléodynamiques traditionnels.

+ L’actionneur électrique servant à générer la haute pression permet d’éliminer la partie hydraulique et oléo-dynamique et, par conséquent, 
le traitement de l’huile usagée (habituellement 200 litres) toutes les 2000 heures.

+ 81% des composants mécaniques et hydrauliques en moins et réduction de 73% des cycles de pompage par rapport à une pompe 
direct drive ce qui a l’avantage de réduire les coûts d’entretien et les immobilisations de la machine.

+ Grâce à la distribution de la puissance du moteur limitée au plus strict minimum et nulle lors des phases avec la tête de découpe 
fermée, il est possible de réduire jusqu’à 30% la consommation d’électricité par rapport à un intensificateur traditionnel.

TECNOCUT GREENJET EVO 

LA PLUS HAUTE EFFICACITÉ, LA PLUS BASSE CONSOMMATION
Tecnocut Greenjet Evo est l’intensificateur électrique révolutionnaire au rendement élevé; la rotation d’une vis sans fin, 
actionnée par un servomoteur couple, agit sur deux pistons juxtaposés qui évacuent alternativement l’eau contenue dans 
les cylindres à très haute pression. Par rapport aux intensificateurs hydrauliques traditionnels, cette technologie présente 
les avantages suivants: réduction de 80% des composants internes, un signal de pression extrêmement constant, un 
rendement plus élevé d’au moins 30% garanti par une action mécanique directe (un seul circuit d’eau, absence de circuit 
d’huile) et qui se traduit enfin en une consommation électrique inférieure.

Multiplicateur de pression à double effet, piloté électriquement, construit 
avec des matériaux à haute résistance mécanique et anticorrosions.

PANNEAU DE CONTRÔLE
Un écran tactile de 4,3” est installé près du compartiment 
des actionneurs de pression électrique pour la gestion 
autonome des paramètres de fonctionnement et le 
diagnostic des composants hydrauliques et haute 
pression pendant la maintenance.

SERVOMOTEUR
La haute pression est générée par le mouvement d’une 
vis de recirculation entraînée par un roulement cannelé à 
un moteur couple à entraînement direct commandé par 
un inverseur pour offrir une consommation moindre et un 
rendement supérieur.

AUTOCLAVE D’ALIMENTATION (EN OPTION)
Pompe d’alimentation externe pour assurer un débit et 
une pression constants de l’eau d’alimentation à l’entrée 
du multiplicateur de pression.

ÉCHANGEUR DE CHALEUR
Échangeur de chaleur air/huile pour les environnements 
de travail dont la température peut atteindre 30  °C. 
Cette solution permet de réduire la consommation d’eau 
typique des systèmes de refroidissement eau/huile tout 
en maintenant le bruit pendant le fonctionnement à des 
niveaux très bas.

AVANTAGES TECHNOLOGIQUES
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EASYJET DDX
LOGICIEL

De plus, le logiciel Easyjet est équipé d’algorithmes 
puissants et rapides d’imbrication multiple dans la 
zone de travail, même d’entités différentes, avec la 
possibilité de modifier graphiquement la disposition 
des objets et la définition des objets et définir des 
points d’origine personnalisés.

Grâce à la simulation 3D du processus d’usinage, le 
réglage correct des paramètres d’usinage peut être 
vérifié à l’avance au moyen d’un modèle graphique 3D 
de la CNC, qui reproduit le processus d’usinage.

Le paquet comprend le plug-in JDE pour la gestion des 
technologies de coupe stockées dans une base de données 
complète des matériaux. Le programme de la machine 
est généré automatiquement sur la base de la sélection 
de la qualité de coupe souhaitée parmi 5 qualités de 
coupe possibles (Q1, Q2, Q3, Q4 et Q5) qui déterminent 
l’avance et les réglages de la vitesse d’avancement et 
l’accélération dans les angles intérieurs/extérieurs. 
Le programme ISO peut ensuite être transféré à la 
machine via le réseau local ou une clé USB.

Easyjet est une suite complète de CAO/FAO pour la gestion à 360° de tous les aspects de l’usinage au jet d’eau 3 ou 5 axes, ce qui élimine le coût 
d’achat, les coûts de maintenance et de formation des logiciels tiers supplémentaires.

PARMI LES FONCTIONS GÉNÉRALES QUE L’ON TROUVE:
• Gestion graphique des outils de zoom et de décalage
• Rendu 3D et photoréaliste du projet
• Fonctions pour la mesure des profils et l’analyse des entités 

individuelles
• Fonctions permettant d’annuler et de rétablir les dernières actions
• Possibilité de configurer la base de données des paramètres en 

réseau pour la partager avec d’autres stations logicielles
• Gestion automatique du courrier électronique pour les          

demandes d’assistance
• Module Python et Scl inclus pour la personnalisation des        

logiciels et l’interfaçage avec d’autres systèmes

PARMI LES FONCTIONS CAD:
• Dessin libre de motifs géométriques tels que des arcs, des lignes, des 

lignes multiples, des rectangles, des carrés, des ellipses, des cercles, 
des polygones réguliers, des rayons, des sommets, des nurbs, etc.

• Dessin de surfaces avancées (loft, swept, polimesh, gordon) et 
dessin de surfaces à partir d’une grille de courbes

• Importation de PNT
• Définition de la surface à l’aide de fichiers de points issus du 

balayage laser
• Modification interactive de surfaces complexes par insertion de 

chanfreins, détourage, insertion de faces inclinées etc...
• Définition des plans de construction
• Association de différentes couleurs à chaque parcours outil
• Modification et traitement des projets (coupe, extension, sub-

division, union, interpolation, copie, décalage, miroir, rotation, 
suppression, etc.)

• Importation de fichiers DXF, ISO, IGES, STEP, PARASOLID, 3DM et STL
• Hauteur

PARMI LES FONCTIONS CAM:
• Génération automatique de trajectoires de coupe avec la tête 

WaterJet
• Génération automatique des trajectoires d’entrée et de sortie, y compris 

le perçage avec modification graphique interactive (en option)
• Gestion automatique des cycles de palpage en continu, en début 

de profil ou uniquement pour la détection de l’épaisseur des dalles
• Gestion des coupes en projection, adhérence et développement 

pour l’usinage des tubes
• Contrôle à 5 axes interpolés + 1
• Estimation de la durée et du coût du projet
• Génération du programme ISO optimisé pour le CNC
• Gestion commune de la coupe avec différents algorithmes pour 

l’optimisation du parcours de l’outil
• Coupe avec technologie semi-automatique dans l’espace.
• Optimisation automatique et/ou personnalisée de la séquence 

d’usinage pour réduire les temps de cycle
• Gestion automatique et/ou manuelle des micro-joints et des ponts.
• Module Cam-Auto pour la création automatique et intelligente de 

la technologie d’usinage
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TECNOCUT PROLINE: DONNEES TECHNIQUES STANDARD* 

COURSE AXE X (1 TÊTE) 4250 mm

COURSE AXE Y 2000 mm 

COURSE AXE Z (TÊTE À 3 AXES) 300 mm 

COURSE AXE Z (TÊTE À 5 AXES) 200 mm 

AXE C (5 AXES SEULEMENT) Infinito

AXE B (5 AXES SEULEMENT) +/- 62°

VITESSE D’AVANCEMENT XY 40000 mm/min

DIMENSIONS PLAN D’APPUI XY 4650 x 2050 mm (15’ 25” x 6’ 8”)

CHARGE UTILE 1000 kg/m2

PRÉCISION DE POSITIONNEMENT +/- 0,035 mm

RÉPÉTABILITÉ DU POSITIONNEMENT « PS » +/- 0,025 mm

PUISSANCE INSTALLÉE 6 kW

DIMENSIONS TOTALES LXPXH 8158 x 3483 x 3900 mm

POIDS À VIDE MAX 8000 kg

* Les caractéristiques techniques peuvent varier en fonction des différentes configurations

TECNOCUT PROLINE TECNOCUT GREENJET EVO
DONNEES TECHNIQUES DONNEES TECHNIQUES

TECNOCUT GREENJET EVO: DONNÉES TECHNIQUES 

MODELE TECNOCUT GREENJET EVO 4139 TECNOCUT GREENJET EVO 6200

PUISSANCE 34 Kw 34 Kw 

MULTIPLICATEURS 2 2 

PRESSION MAX DE FONCTIONNEMENT 4139 bar 6200 bar

DEBIT D’EAU MAX 5 L/min 2,61 L/min

DIAM. MAX ORIFICE 0,4 mm 0,25 mm

TENSION
400V +/- 5% 50-60 Hz 

(plusieurs tensions et fréquences 
sur demande)

400V +/- 5% 50-60 Hz 
(plusieurs tensions et fréquences 

sur demande)
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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;
Alarmes: avertissements actifs et historiques.

MAINTENANCE INTELLIGENTE
Cette section fournit une première approche de la maintenance prédic-
tive 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

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’in-
terface CMS Active conservent la même présentation, le même mode de fonctionnement, les mêmes icones et la même 
approche d’interaction.

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.
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LA GAMME DE CMS 
METAL TECHNOLOGY

POUR L’USINAGE DES MÉTAUX 
ET DES ARTICLES TECHNIQUES

TECNOCUT SMARTLINE

DMC M950

TECNOCUT MILESTONE S

DMC EUROSYSTEM

TECNOCUT EASYLINE

DMC METALSYSTEM

TECNOCUT PROLINE

DMC M950 WETTECNOCUT WATERSPEEDY S

TECNOCUT AQUATEC

TECNOCUT IDROLINE S

TECNOCUT GREENJET EVO

DMC TOP METAL

TECNOCUT JETPOWER EVO

INTENSIFICATEURS DE PRESSION

EBAVUREUSES - MACHINES DE FINITION À EAU

MACHINES POUR LA DÉCOUPE AU JET D’EAU

EBAVUREUSES - MACHINES DE FINITION À SEC

TECNOCUT EASYPUMP
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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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