
CNC Machining Centre with 5 
controlled axes

Centre d’usinage à CNC
 avec 5 axes contrôlés
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Chronos HT



High technology and greatest ergonomics
Haute technologie et ergonomie maximale

CNC Machining Centre with 5 controlled axes

Centre d’usinage à CNC avec 5 axes contrôlés
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Multi-purpose machining head with 5 interpolating axes. With its 
compact design, this unit can perform any workpiece shape and 
in tight spaces.

Groupe d’usinage polyfonctionnel à 5 axes interpolants aux 
dimensions compactes en mesure d’usiner dans des espaces 
réduits pour réaliser des éléments de n’importe quelle forme.

PRISMA K Unit. Flexibility and precision in a compact design
Groupe PRISMA K. Flexible, précis et … compact

Its exclusive shape and extremely compact design means Prisma K 
can machine in the horizontal plane without  the need to raise the 
work piece.

Grâce à sa géométrie exclusive et des dimensions hors tout 
extrêmement réduites, Prisma K permet de travailler à axe 
horizontal sans soulever la pièce.



Machining head with 5 interpolating axes; with its  innovative 
design it can provide solutions to all problems in modern manufac-
turing.

Groupe d’usinage à 5 axes interpolants caractérisé par un design 
innovateur en mesure de résoudre toutes les problématiques que 
le panorama productif moderne requiert.

The flexibility and the freedom in design of 5 interpolating axes  with 
the rigidity of 3 axes, thanks to the exclusive Total Torque System 
(patented by SCM) which permits the performance of any produc-
tion process. 

La flexibilité et la liberté de mouvement des 5 axes interpolants avec 
la rigidité des 3 axes grâce au système exclusif Total Torque Sy-
stem (breveté SCM) ouvrent la voie à n’importe quelle production.

High power and precision make Prisma H the ideal machining head 
for any type of material.

Une puissance et une précision élevées font de Prisma H l’idéal 
pour usiner n’importe quel type de matériau.

PRISMA H Unit. Functional power, whatever the use
Groupe PRISMA H. Puissant et fonctionnel en tout et pour tout!



Portal construction with mobile cross beam
Structure à portique avec traverse mobile

The new structure of CHRONOS HT  with longitudinal mobile 
upright provides utmost rigidity, permitting the achievement of 
the highest standards in terms of  finishing quality. All mechanical 
machining of component parts  are performed on  CNC machining 
centres with a single positioning operation to guarantee the very 
best level, perpendicularity and precision.

With compact overall dimensions, suitable  for the processing 
of a large quantity of material. CHRONOS HT covers the entire 
worktable and can accommodate a component passage of up 
to 800 mm.

Des dimensions compactes, un volume usinable généreux. Le 
groupe d’usinage CHRONOS HT couvre toute la table d’usinage et 
peut avoir un passage pièce utile jusqu’à 800 mm.

L’innovante structure de CHRONOS HT à poutre longitudinale don-
ne à la machine un maximum de robustesse et permet d’atteindre 
les standards les plus élevés en termes de qualité des finitions.Tous 
les usinages mécaniques sont effectués sur des centres d’usinage 
à CN, avec un seul positionnement pour garantir des tolérances de 
planéité, perpendicularité et précision rigoureuses.
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WORKTABLE. The best surface for any machining operation
TABLE D’USINAGE. La meilleure superficie quel que soit l’usinage

Multipurpose worktable easy to 
use, safe and versatile. 
Designed to meet all component fixing requirements either through 
a wide range of accessories  or with jigs and specific clamping 
equipment.

Table d’usinage multifonctions 
pratique, sûre et polyvalente.
Pensé dans le moindre détail pour satisfaire toutes les exigences 
de la fixation par le biais d’une vaste gamme d’accessoires ou bien 
en ancrant des pièces secondaires ou des outillages dédiés.

The aluminium worktable is actually machined by the machine itself 
guaranteeing long- lasting flatness and a constant high vacuum 
capacity over the entire worktable area, ideal for every type of 
machining operation.

La table en aluminium est usinée directement sur la machine pour 
une planéité parfaite et garantit une très haute capacité de vide 
uniformément distribuée, idéale pour n’importe quel type d’usinage.



The new structure with longitudinal mobile 
upright and the wide sliding doors ensures 
complete access to the machine enabling easy 
loading and unloading of components and 
work pieces.

La nouvelle structure à poutre longitudinale 
mobile et les larges portes coulissantes 
donnent une accessibilité totale qui facilite le 
chargement et le déchargement des pièces.

Machining area totally enclosed:
•	 Complete	safety	for	the	operator
•	 Drastic	reduction	of	dust	and	noise
•	 Very	good	visibility	of	the	machining	in		
 progress.

Poste d ‘usinage complètement fermé:
•	sécurité	totale	pour	l’opérateur
•	réduction	drastique	de	poussières	et	de	bruit
•	excellente	visibilité	des	usinages.

Safety and ergonomics with respect for the environment
Sécurité, ergonomie et respect de l’environnement



Availability of on-board tool magazines with 
12 positions and a straight tool magazine 
with 30 positions placed at the rear side of 
the worktable.

Disponibilité de magasins d’outils en machine 
de 12 postes et d’un râtelier 30 postes placé 
sur la partie arrière de la table d’usinage.

THE TOOL MAGAzINES
LES MAGASINS DES OUTILS

Operator interface and numerical control
Interface opérateur e commande numérique

Xilog Plus operator interface enables easy and intuitive generation of programs using
a graphical editor also by tool parameters. The possibility of Importing DXF files allows integration 
with CAD/CAM packages. Xilog Plus provides a program optimiser for obtaining the best sequence 
of machining operations and tool-changes.
L’interface opérateur Xilog Plus simplifie et rend la programmation intuitive grâce à un éditeur 
graphique des paramètres. L’importation de fichiers DXF permet d’intégrer des logiciels de dessins 
CAD/CAM. Xilog Plus est dôté d’un optimisateur de programme qui permet d’obtenir la meilleure 
séquence de tous les usinages et des changements d’outils.

CNC handled by PC with a Windows interface
•	High-power	processing	and	ease-of-use.	
•	Internal	company	network	connections.	
•	Adding	data	through	USB	with	memory	key	included.

CN gérée par PC avec interface Windows
•	grande	puissance	de	calcul	et	facilité	d’utilisation.
•	peut	se	connecter	au	réseau	de	l’entreprise.
•	l’insertion	de	données	par	USB	avec	clé	de	mémoire	(incluse).	

Telesolve 
A remote diagnostic system which allows SCM’s service technicians to investigate the 
machine in real time for
•	PLC	logic	diagnostics,	machine	parameter	diagnostics,	etc.
•	Real-time	updating	of	the	CNC	software.

Telesolve
Il s’agit d’un système de télédiagnostic qui permet au technicien du centre d’assistance
SCM d’intervenir sur la machine en temps réel pour:
•	le	diagnostic	sur	logique	API,	les	paramètres	machine,	etc.
•	la	mise	à	jour	en	temps	réel	du	logiciel	de	la	CN.



Technical data
Caractéristiques techniques
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In this catalogue, machines are shown with options. The firm reserves the right to 
modify technical specifications without prior notice, provided that such modifications 
do not affect safety as per E.C. certification.
 
Dans ce catalogue les machines sont représentées avec des options. La société se 
réserve le droit de modifier les données techniques et les dimensions sans préavis, 
mais ces modifications n’influencent pas la sécurité prévue par la norme CE.
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Routech

Routech designs and manufactures industrial CNC Routers, 
Machining Centres and flexible CNC cells for the woodworking 
industry. Original and effective solutions ensure Routech is the 
leading supplier for advanced technology and the preferred supplier 
for woodworking companies specifying excellence in performance, 
quality and service. Routech machining centres are distributed 
world-wide by specialist distributors and subsidiaries of the SCM 
Group. 

Routech projet et réalise des défonceuses, centres d’usinage et 
cellules flexibles à commande numérique pour la grande industrie 
du bois. L’originalité et l’efficacité des solutions adoptées par 
Routech la placent aux sommets de la technologie du secteur et 
en font le fournisseur d’excellence pour les entreprises les plus 
exigeantes en termes de productivité, de qualité et de services. Les 
centres d’usinage Routech sont distribués dans le monde entier 
par des revendeurs spécialisés et par les filiales du groupe SCM .
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SCM	GROUP	spa	-	ROUTECH	-	Via	Emilia,	77	-	47900	Rimini	-	Italy
Tel.	++39/0541/700470	-	Fax	++39/0541/700293	-	www.scmgroup.com	-	E-mail:	routech@scmgroup.com


