
 
  
 
 
                                                                                                             

 
   

CMS Stone Technology leader à la foire de Marmomac avec la 
nouvelle fraise à pont Brembana Venkon 

 
La marque Scm Group spécialisée dans l’usinage des matériaux en pierre 

confirme son leadership dans le secteur 

 

CMS Stone Technology, une marque du groupe Scm spécialisée dans le secteur de la transformation 
des matériaux en pierre, présente en exclusivité à la prochaine édition de Marmomac à Vérone, la 
nouvelle fraise à pont Brembana Venkon, capable de proposer des possibilités de coupe uniques une 
polyvalence maximale avec un budget d'investissement limité. Fruit de l’importante et longue expérience 
de CMS dans la conception et la construction de centres d’usinage CN, Brembana Venkon est 
particulièrement adapté à la découpe de dalles de pierre naturelles, synthétiques et céramiques pour sa 
capacité à réaliser des coupes droites et verticales. , incliné, forage et profilage. 
La tradition de CMS Stone Technology continue, leader incontesté de ce secteur, qui présente chaque 
année, à la foire de Vérone, des solutions innovantes et révolutionnaires, grâce à des décennies 
d'expérience et à une expertise avancée dans le secteur. À travers la filiale Brembana, CMS était en fait 
le premier producteur d'un centre de travail de la pierre dans les années 80. Comme pour toutes les 
marques du groupe Scm, également pour CMS Stone Technology, la transformation des matériaux a 
toujours été une vocation, ayant contribué de manière décisive à de nombreux succès industriels et 
reflétant pleinement la mission: créer des solutions de pointe pour tous les secteurs. productive. 
Les machines CMS ont toujours fourni des solutions uniques pour tous les besoins liés au monde du 
bâtiment, de l'architecture et de la décoration intérieure / extérieure, là où la pose d'objets en pierre et en 
marbre est nécessaire. 
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CMS Stone Technology fait partie de Scm Group, leader mondial des technologies d’usinage de 
nombreux matériaux: pierre, plastique, verre, métal, matériaux composites, bois et composants 
industriels. Les sociétés du Groupe qui exportent 90% de son chiffre d’affaires sont, à travers le monde, 
des partenaires fiables d’industries bien établies qui opèrent dans différents secteurs de produits: de 
l’ameublement à la construction, de l’automobile à l’aéronautique, du nautisme au traitement des 
matières plastiques. 
Scm Group coordonne, soutient et développe un système d'excellence industrielle, divisé en 3 grands 
centres de production hautement spécialisés en Italie, avec 4 000 employés et une présence directe sur 
les 5 continents. 
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