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Scm Group, leader mondial dans la production de machines et systèmes pour l’usinage du bois, 
participe au salon Domotex, la plus importante manifestation au niveau international dans le 
secteur du revêtement de sol, du 14 au 17 janvier 2017 à Hanovre. 
 
Avec plus de 50 années d’expérience, Scm Group est le spécialiste en processus de 
production, reconnu dans le monde entier pour sa capacité à offrir des solutions complètes et 
intégrées, en mesure de répondre aux réelles exigences de l’industrie. Un défi que Scm relève 
depuis toujours avec des investissements en R&D, qui ont permis de mettre en place une 
gamme complète, adaptée à tout type de produit/matériel pour les revêtements de sol, en 
suivant les nouvelles tendances du marché: vinyle, liège, céramique, stratifié, produits de 
revêtement mural. 
 
Les solutions technologiques Scm Group comprennent des machines avancées et 
intégrables en lignes de production complètes. 
Celaschi Team, la nouvelle tenonneuse imbattable en termes de productivité. 
Team exécute des profilages avec une vitesse de 40 à plus de 250 m/min, permettant de réaliser 
des sols dans une large gamme de matériaux et avec différents types de jonction: en massif ou 
bois à deux-trois couches, en MDF et HDF, des revêtements en stratifié/mélaminé, céramique, 
LVT, PVC et liège, avec des profils longitudinaux et transversaux de type T&G, Click 2G et 5G. 
Grâce à la nouvelle chaîne d’avance, Team usine des pièces toujours plus étroites d’une largeur 
de 90 mm à une vitesse jusqu’à 150 m/min, pour une performance aux niveaux maximum avec 
des coûts réduits. 
DMC System, la ponceuse modulaire qui permet de réaliser, sur une seule et même 
machine, des effets de finition multiples et innovants grâce à la structure portante qui peut 
accueillir jusqu’à 10 groupes opérateurs. 
SERGIANI Las 230 Plus, presse automatique à cycle continu pour la production de parquet 
préfini (2/3 couches) et solutions d’emballage CPC avec boîtes en carton et film 
thermorétractable. 
En ce qui concerne la finition, le système de peinture à rouleaux Superfici Valtorta F1 et le 
séchoir UV Superfici Selecure représentent les meilleures solutions technologiques pour 
l’application de peintures et la photopolymérisation à rayons UV. 
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Les visuels en haute définition sont disponibles au lien suivant: 
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