
	
 

 

CMS SPA 
A l’occasion de la 25ème édition de XYLEXPO, Foire Biennale mondiale des technologies pour l’usinage du 
bois et des composants pour l’industrie du meuble, C.M.S. Spa se présentera au monde du bois au sein de 
l’espace de la société mère SCM Group, avec trois machines innovantes, possédant des caractéristiques 
différentes . Une de marque  CMS Wood et les deux autres, de marque CMS Balestrini. 

Une de celles-ci est équipée du système exclusif au design compact et fonctionnel MONOFAST, dédié à la 
production automatisée de pièces complexes: une solution gagnante, le tout est concentré dans un espace 
restreint. Conçue comme machine destinée à l’usinage des lunettes, elle est également utilisée aujourd’hui 
pour l’usinage de crosses de fusil, de révolvers et d’autres objets de petites dimensions. 

POWER, le centre d’usinage à 5 axes à portique, caractérisé par une flexibilité d’utilisation élevée et par 
les dimensions compactes qui facilitent la maniabilité des bancs durant le set-up pour le changement 
d’usinage, il s’agit de la machine idéale pour l’usinage du bois massif. Son utilisation dans l’usinage de 
coques et d’autres éléments de sièges, sera mise en évidence durant la simulation à la foire. 

La grande nouveauté de C.M.S. présentée lors de cette édition de la foire est la toute nouvelle CUBE, 
machine innovante à deux têtes qui travaillent comme deux centres d’usinage à 5 axes. Une machine et un 
robot en même temps qui, grâce à sa géométrie avec des voies de courses indépendantes, permet aux 
deux unités de travail d’agir simultanément, tout en réduisant remarquablement les temps d’usinage de la 
pièce.  

Celles présentées à la foire, sont quelques-unes des machines haute technologie de la grande gamme 
C.M.S. de centres d’usinage à CNC destinés à l’usinage du bois.   

Aujourd’hui, C.M.S. est un point de référence mondial valable dans l’industrie du bois en terme de qualité 
du produit et des services offerts, grâce au savoir-faire acquis au cours des 40 années d’expérience dans 
le secteur des machines spéciales,  à la capacité de recherche appliquée et à la production visant les 
exigences spécifiques de chaque client. 
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