
 

 
NOUVELLES SCIES À PANNEAUX VERTICALES 

SCM: UN ENCOMBREMENT MINIMUM POUR  
DES PRESTATIONS MAXIMUM  

 
 

SCM relance une nouvelle fois sa présence dans le secteur de la découpe avec une offre de 
solutions technologiques encore plus vaste, en mesure de répondre à tous les segments du marché 
et de répondre à toutes les exigences d’usinage du panneau. La dernière nouveauté, fruit de la 
collaboration de SCM avec un leader de secteur, est representée par la gamme de scies à 
panneaux verticales “gabbiani v – vs – vsi”. 
Il s’agit d’une proposition de modèles complète, totalement “made in Italy”, développée pour 
répondre à différentes nécessités de configuration, de façon à pouvoir répondre au mieux à 
n’importe quelle exigence de production.  
 
Les avantages de la gamme sont multiples. 

- Réduction de l’espace occupé au sein de l’usine: les nouvelles scies verticales de SCM 
sont fonctionnelles et compactes et peuvent être positionnées facilement dans n’importe quel 
espace de travail, même le plus réduit, en offrant le maximum des prestations de coupe. 

- Plus grande puissance et résistance dans le temps: la nouvelle gamme “gabbiani” est 
puissante et robuste, capable de résister aux sollicitations de façon très efficace et sur une 
période plus longue par rapport aux machines standard de cette catégorie. Cela est possible 
grâce à la présence d’un châssis spécifique qui est assemblé grâce à de l’électrosoudure. 

- Plusieurs variantes dans la gamme pour le meilleur rapport prix/prestations: il est 
possible de choisir le modèle de scie verticale le plus adapté à ses exigences productives. 
Les options sont multiples: sans inciseur ou bien avec groupe inciseur équipée de deux 
lames accouplées ou, encore, avec l’ajout d’un moteur indépendant à insertion mécanique. 
L’avantage est identique: des performances toujours au top à un prix extrêmement 
compétitif. 

- Grande flexibilité: les scies verticales “gabbiani” peuvent être utilisées pour la coupe de 
différentes typologies de matériaux ligneux, comme le contreplaqué, le stratifié et le bois 
massif. 

- Vitesse et précision, le combo gagnant: les scies verticales “gabbiani” permettent de 
découper un ou plusieurs panneaux en même temps, mais toujours avec le plus grand soin. 
Parmi les différents modèles, certains permettent de réaliser des coupes particulièrement 
précises, sans aucun éclat; d’autres sont plus adaptées pour effectuer des pré-coupes, avant 
le passage dans une tenonneuse ou un centre d’usinage. 

 

 

Avec un chiffre d’affaires de plus de 600 millions d’euros et 3700 employés, Scm Group est le leader mondial 
dans les technologies pour l’usinage d’une vaste gamme de matériaux: bois, plastique, verre, pierre, métal, 
matériaux composites et dans les composants industriels. Les sociétés du groupe sont, dans le monde entier, 
des partenaires fiables d’industries affirmées qui opèrent dans différents secteurs d’activité: de l’industrie du 
meuble à la construction, du secteur automobile à l’aérospatiale, du nautisme à l’usinage de matériaux 
plastiques.  
Scm Group coordonne, supporte et développe un système d’excellences industrielles, articulé en 3 grands 
pôles de production hautement spécialisés en Italie, avec une présence directe sur les cinq continents. 
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