SALON EUROBOIS – SCM GROUP FRANCE – Stand 2L72
CENTRE D’USINAGE SCM MODELE PRATIX S

Le centre d’usinage dédié à l’artisan qui veut se développer avec le
Nesting.
Le centre d’usinage à cnc Pratix S avec plan multifonction en aluminium est la solution
pour la menuiserie qui travaille en modalité nesting différents types de matériaux, bois
massif, panneau, MDF, plastique, avec des exigences d’optimisation de l’espace et
des opérateurs peu familiarisés avec la gestion de centres d’usinage.
Conçue et construite pour assurer les meilleures prestations de puissance, vitesse et
flexibilité, la machine peut être personnalisée selon ses propres nécessités grâce à
une gamme variée d’accessoires disponibles.
Electromandrin : puissance au top
Enlèvement de matériel plus important grâce à la disponibilité de 9,5 kW
(13 Hp) et 24.000 t./min, avec prise HSK 63F.
Tête de perçage : vitesse
Vitesse de perçage de classe supérieure, grâce aux 12 mandrins verticaux (standard),
6 mandrins horizontaux et une lame X (option). La disposition particulière des pointes
garantit des performances élevées dans les deux directions de perçage.
Vector interpolant : flexibilité
Possibilité de réaliser facilement des usinages plus complexes, une rentabilisation
plus rapide de l’investissement!
ET ENCORE...
-

Protections "PRO-SPACE": sûres et compactes
L’espace en menuiserie est très précieux car il ne doit pas manquer et parcequ’il a un coût. Plus les encombrements sont petits, plus les coûts de gestion
de la machine sont faibles.

-

Plan "HE": au nom de l’efficacité et de l’économie
La meilleure tenue garantie par le nouveau Plan "HE" se traduit par moins de
perte de matériel et une plus grande vitesse d’usinage, et donc une plus grande
compétitivité.

-

Tête de perçage: stop machine évité pour les usinages continus et de
qualité
Robustesse et fiabilité confirmées par des intervalles de maintenance de 1000
heures.
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