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Les technologies Scm Group présentées à  
Holz-Handwerk 

 
Nüremberg, 16-19 mars 

Hall 10.0 – stand 303 
 
 
Scm Group , groupe leader dans la conception, la production et la distribution de solutions 
technologiques avancées pour l’industrie du bois, sera présent à la 18ème édition du salon 
Holz-Handwerk , qui aura lieu du 16 au 19 mars 2016 au sein de la foire de Nüremberg . 
 
Pour accueillir les visiteurs, un nouvel espace d’exposition de plus de 1.300 m² dédiés 
aux nouveautés et aux produits du groupe . “Strong reasons why” (de fortes raisons 
pour lesquelles)  sera le nouveau concept qui caractérise toute la communication Scm sur 
le salon. L’objectif est de mettre l’accent sur les fortes valeurs du groupe , qui se 
traduisent en avantages concrets pour les opérateurs et de souligner la capacité de la 
société à offrir aux professionnels du secteur une gamme extrêmement large et 
complète de produits  et solutions pour l’usinage du bois. 
Le nouveau stand s’inspire de quelques concepts clés de l’identité de la marque - 
fiabilité, assistance  et innovation technologique - valorisés par un concept 
d’agencement fort et par une charte graphique percutante et élégante, qui confirme encore 
une fois la capacité de Scm Group à proposer des solutions à l’avant-garde en mesure de 
répondre parfaitement aux différentes exigences d’un marché en continuelle évolution.  
 
LOGICIEL 
Le logiciel , dénominateur commun de l’innovation dans les technologies de production, 
sera l’argument d’accueil et d’introduction à la “promenade” technologique Scm Group. Le 
point d’orgue de cet espace sera la suite Xilog Maestro  pour les centres d’usinage, 
modulaire et comprenant des programmes spécifiques dédiés à différentes applications 
(usinage du panneau, usinage du massif, usinage de parois et poutres, sciage, lignes et 
systèmes, plaquage). Pour les centres de sciage, le puissant logiciel d’optimisation des 
schémas de coupe Ottimo Cut sera présenté; pour les plaqueuses, l’application E-Touch  
en mesure de programmer et superviser, grâce à un aperçu virtuel 3D, les phases 
d’usinage, d’une simple pression sur l’écran de la machine; pour les centres d’usinage 
dédiés à la charpente en bois, Quicklink , qui inclut la nouvelle fonctionnalité nesting pour 
les parois x-lam; et  enfin le superviseur de ligne Watch développé pour les systèmes 
intégrés et une gestion complète du système. 
 
CENTRES D’USINAGE 
 
L’USINAGE DU MASSIF 
L’expertise Scm dans les centres d’usinage s’exprimera à travers deux modèles de la 
gamme Accord. Présenté en avant-première à Holz-Handwerk, Accord 50 FX est le 
nouveau centre d’usinage à 5 axes, avec plan fixe et portique mobile, capable d’exécuter  
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des fraisages et perçages sur des pièces jusqu’à 500 mm de hauteur , en utilisant des  
outils de grandes dimensions. Conçu pour satisfaire les exigences de divers secteurs 
d’utilisation, des éléments de design en bois aux applications sur les matières plastiques 
et les matériaux spécifiques.  
 
Accord 25 FX  est le centre d’usinage qui offre des solutions de haute technologie, simple 
d’utilisation pour un investissement contenu, idéale pour les petites et moyennes 
entreprises qui produisent des portes, fenêtres, escaliers et meubles en massif. Equipé 
d’un plan automatique Matic, d’un groupe opérateur Prisma à 5 axes et d’un système de 
sécurité Pro-Speed, il permet l’usinage complet de pièces avec des temps de réglage 
extrêmement réduits et un changement outil en faveur d’une productivité maximale.  
Pour la ligne de corroyeuses-moulurières automatiques Scm, le modèle exposé sera la  
Superset NTPL  caractérisée par une capacité d’usinage maximum de 260x200 mm et 
minimum de 25x6 mm. Equipé du dispositif TTL pour le réglage automatique de l’arbre 
vertical gauche, qui permet d’usiner des séquences de pièces de largeurs différentes, 
sans changer les réglages de la machine. 
 
C.M.S. Wood Technology (CMS Technologie pour le bois) 
Sur le stand Scm Group, un espace représentatif sera dédié à C.M.S. qui, à travers la 
division “Technologie pour le bois” conçoit, pense et produit des centres d’usinage à CNC 
pour l’usinage du bois. Véritable référence mondiale pour la qualité de produit offerte et le 
service fourni, la marque démontre et valorise un important savoir-faire mûri pendant plus 
de 40 ans d’activité dans la production de machines spéciales pour ce secteur.  
 
L’USINAGE DU PANNEAU 
Pour la première fois à Nüremberg, le centre d’usinage pour le perçage-fraisage-plaquage 
Morbidelli Planet P800 , pensé pour simplifier l’usinage de panneaux façonnés jusqu’à 
6360x1905 mm, la solution idéale pour l’industrie du meuble qui trouve en un seul et 
même modèle de hautes prestations pour le fraisage, le perçage et le plaquage de 
panneau.  
Le centre d’usinage pour le perçage Morbidelli Cyflex hp, extrêmement compact au 
niveau de l’encombrement, sera également une des nouveautés les plus attendues en 
termes d’augmentation de la productivité . Cette solution comprend des temps de cycle 
plus bas par rapport à n’importe quelle alternative présente sur ce segment de marché, 
grâce aux deux têtes de perçage, indépendantes, qui optimisent n’importe quel schéma de 
perçage et un électromandrin de 6,6kW à 24.000 tours/minute équipé d’un magasin à 6 
outils, pour avoir toujours la plus grande productivité en usinant en lot un. 
 
Une importante série de nouvelles fonctionnalités pour le modèle SCM Pratix S: le 
dispositif optionnel de rouleaux presseurs; la nouvelle fonction d’étiquetage géré par le 
logiciel Xilog Maestro, grâce auquel il est encore plus simple de contrôler les usinages 
nesting; une meilleure intégration dans les processus automatiques qui font de cette 
machine une véritable cellule ou solution intégrée avec le magasin automatique Flexstore 
EL. 
 
Une importante amélioration également pour la gamme de centres d’usinage Scm Tech 
Z5 – Z2 intégrée avec le nouveau dispositif pour le tourillonnage qui, grâce à l’insertion 
automatique et latérale de tourillons, complète le processus d’usinage du panneau. 
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SCIAGE ET MANUTENTION 
Pour représenter la gamme de produits Scm pour le sciage et la manutention , le 
magasin à 3 axes Flexstore S, intégré avec le centre de sciage Sigma Impact . Cette 
solution, simple d’utilisation, garantit l’optimisation du flux de matériel et des temps 
d’usinage pour un investissement contenu. Le magasin sera présenté avec une nouvelle 
configuration qui prévoit l’intégration du dispositif automatique pour l’étiquetage des 
panneaux , disponible dès à présent sur ce modèle. L’option permet la réalisation et 
l’impression d’étiquettes sur les panneaux, sous forme de texte, code à barres ou image, 
directement à bord de la machine. Cela garantit la pleine traçabilité et la reconnaissance 
de chaque élément du meuble en production, sans aucune intervention de la part de 
l’opérateur, et cela se traduit par une forte réduction des temps de cycle de la cellule. 
 
PLAQUAGE DE CHANT 
Stefani  sera présent sur le salon avec les plaqueuses industrielles Solution XD  idéales 
pour la réalisation de meubles design. Parmi les « plus » de la gamme: la haute 
productivité et les bas coûts d’utilisation, la haute rentabilité d’investissement, la qualité 
d’usinage au-delà des standards, une perfection technique sans compromis, la meilleure 
qualité de finition, une très haute flexibilité, la puissante interface E-Touch pour 
transformer de façon quasi-immédiate la finition voulue en programme machine. 
 
La nouveauté présentée sur la plaqueuse Scm Olimpic  K560, et également sur la 
Stefani Solution, est le bac à colle flexible SGP.  Ce dernier permet d’importantes 
optimisations des temps et coûts de production grâce au cycle automatique de vidange et 
de dosage de la colle, à la fermeture à rouleau fermé brevetée qui empêche la fuite de 
colle et au niveau réduit de colle fondue en circulation.  
 
De plus, Olimpic K560 s’enrichit du préfuseur de colle eva  et de la technologie Air 
Fusion , pour offrir aux PMI un modèle compact, flexible, équipé des nouveaux groupes 
d’affleurage et racleur de chant pour usiner 2 rayons différents, toutes épaisseurs de 
chants minces et massif jusqu’à 8 mm. La SCM Olimpic K360 , plaqueuse de chant 
d’entrée de gamme de référence avec groupe arrondisseur , sera aussi exposée. 
 
PONÇAGE 
DMC participera à Holz-Handwerk avec la gamme de ponceuses à abrasif flexible 
System , un "conteneur technologique" modulaire, qui avec de nouveaux dispositifs, 
uniques dans le secteur, permet d’obtenir de prestigieuses finitions propres aux usinages 
artisanaux, parmi lesquelles celles à dent de scie, à effet griffonné, à vagues 
(transversales et longitudinales), en plus de nombreux effets brossés et vieillis. 
 
La gamme de ponceuses Scm  sera présente avec le modèle Sandya 900,  un choix idéal 
pour obtenir des usinages diversifiés avec la meilleure finition. 
 
FINITION 
En ce qui concerne la finition, Superfici présente Maestro, le robot anthropomorphe de 
haute-technologie et à hautes prestations pour l’application de peinture sur les 
menuiseries ou n’importe quel élément suspendu.   
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Le Robot dispose de 6 axes extensibles pour les systèmes les plus complexes et équipés 
de système de pressurisation. La fiabilité, la constance et la qualité des prestations sont 
garanties par la répétitivité et par la précision d’exécution du robot.  
Le système a été étudié de façon spécifique pour faciliter l’application de peinture sur des 
éléments de grandes dimensions, tels que les menuiseries. 
 
Grâce au logiciel intuitif de contrôle et au système automatique d’acquisition 2D des 
pièces à peindre, il est possible d’associer aisément des recettes et changements de 
couleurs, en rappelant la séquence de formule d’usinage mémorisée précédemment. La 
solution s’intègre facilement en lignes complètes Scm, qui utilisent différents systèmes de 
transport et de séchage et qui, grâce à l’utilisation de la technologie à micro-ondes, affiche 
des temps particulièrement réduits. 
 
MACHINES POUR L’ARTISAN 
Signé Scm, Startech CN est la nouvelle perceuse universel le multibroche mono-tête 
à CNC conçue aussi bien pour les PME, que pour les grandes menuiseries qui ne 
produisent pas en ligne ou qui ont un service prototype. Grâce à ses 7 mandrins verticaux 
indépendants, au mandrin et à la lame en X ainsi qu’à la possibilité de percer également 
en Y, cette perceuse permet de produire des éléments de meubles finis sans devoir 
repositionner les forets et sans aucune intervention de l’opérateur pour le réglage du plan 
de travail et de la machine selon les dimensions des panneaux. 
 
La scie circulaire  “L’invincibile Six” sera également présentée sur le salon avec une 
inclinaison de la lame à +/-46°, expression maximale de l’excellence de la conception et 
de la technologie Scm. 
 
Après le succès rencontré à la Ligna de Hanovre en 2015, la 500Kube  de Luciano 
Molinari, ébéniste, arrive sur le stand de SCM Group à Holz Handwerk pour accueillir les 
visiteurs intéressés par les machines pour l’artisan. 
SCM Group avec le projet "500 Kube" valorise la passion pour le bois qui se transforme en 
art et design grâce à la créativité de l’artisan et au parfait instrument que représente la 
technologie. 
 

 

Rendez-vous avec Scm Group à Holz-Handwerk 
Foire de Nüremberg, 16-19 mars 
Hall. 10.0 – Stand 303 
 
Conférence de presse  
Nous avons le plaisir de vous convier à la conférence de presse Scm Group qui aura lieu 
à Holz-Handwerk, le jeudi 17 mars, à 11h30 , dans la salle de réunion sur le stand du 
Groupe. 
 
 
Pour tout complément d’information: 
SCM GROUP FRANCE - Laetitia KPANOU, assistante marketing 
Tél.: 04 72 66 23 08 –  mail : lkpanou@scmgroup.com 


