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a company of 

CMS fait partie du groupe SCM, leader mondial des technologies d’usinage 
d’une large gamme de matériaux: bois, plastique, verre, pierre, métal et 
matériaux composites. Les entreprises du Groupe sont, partout dans le monde, 
le partenaire solide et fiable des principales industries manufacturières dans 
divers secteurs de produits: de l’ameublement au Bâtiment, de l’automobile 
à l’aérospatiale, du nautisme à la transformation des matières plastiques. 
Le groupe SCM soutient et coordonne le développement d’un système 
d’excellence industrielle dans trois grands centres de production spécialisés, 
employant plus de 4 000 employés et présents directement sur les 5 
continents. SCM Group représente dans le monde les compétences les plus 
avancées dans la conception et la construction de machines et de composants 
pour les processus industriels.

CMS SpA produit des machines et systèmes d’usinage pour les matériaux 
composites, fibre de carbone, aluminium, alliages légers, plastique, verre, 
pierre et marbre. Fondée en 1969 par Pietro Aceti, le but était d’offrir des 
solutions personnalisées et avant-gardistes, basées sur une vraie connaissance 
des besoins du client. D’importantes innovations technologiques générées 
par des investissements conséquents en recherche et développement et par 
l’acquisition de sociétés de qualité, ont permis une croissance permanente 
dans les différents secteurs de référence.
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APPLICATIONS

art funeraire · mobilier   urbain · architecture et batiment

amenagement · plans de travail et plans vasque   · incrustations et mosaiques · seuils et escaliers
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BREMBANA IMPACT
AVANTAGES TECHNOLOGIQUES

DEBITEUSE MONOBLOC CN A 5 AXES
La Brembana Impact est le bon choix pour tous les ateliers ayant besoin d’une machine complète avec un minimum d’investissement. Elle peut 
réaliser des coupes rectilignes, à gabarit, verticales, inclinées, profilées 3D, écritures. Cette machine est le plus souvent utilisée pour la découpe des 
plaques de marbre, granit, pierre synthétique et céramique, ainsi que des blocs de pierre.

•  Structure monobloc, ne nécessitant pas de fondations et réduisant ainsi au minimum les opérations d’installation et de mise en service

•  Sa taille compacte lui permet d’être installée dans des espaces réduits ou avec des contraintes de hauteur

•  Le poids de la machine allant jusqu’à 5 700 Kg, lui confère une grande stabilité et précision dans tous les usinages

•  Les protections et portes avant répondent aux normes de sécurité les plus exigeantes pour les machines de ce secteur, assurant une totale sécurité 
pour l’opérateur durant les phases d’usinage.

•  Le mouvement des axes se situe sur un guide trempé et rectifié, avec des vis à billes, géré par des moteurs brushless avec pignons et crémaillère. 
La lubrification est manuelle (automatique en option)

•  Système à ventouses qui déplace les pièces finies afin d’optimiser la découpe des plaques et permettre la taille dans la partie basse du bloc. 
Mécanisme en ‘’aile de mouette’’ très compact et avec une capacité de chargement jusqu’à 500 Kg (en option)

•  Le contrôle numérique OSAI a un écran tactile de 21”

•  Plusieurs options sont disponibles: table basculante, système d’acquisition des plaques sur la table grâce à une caméra digitale, palpeur 
d’épaisseur des pièces, préréglage du disque et barre de lavage des pièces / plaques

BREMBANA FORMAX
AVANTAGES TECHNOLOGIQUES

DEBITEUSE 5 AXES 
Brembana Formax est un centre de découpe CN à 5 axes interpolés, équipé de tête pivotante et d’une table fixe. Il peut exécuter tout type d’usinage 
sur des plaques de marbre, granit, pierre synthétique et céramique, ainsi que sur des blocs de pierre, des découpes (rectilignes ou sur gabarit, 
verticales ou inclinées), profil 3D et évidage.
C’est une machine facilement configurable, pensée pour répondre à toutes les exigences d’un atelier moderne:

•  Version Open frame en maçonnerie ou charpenterie, garantissant robustesse et rigidité pour les usinages exigeant, et longévité de la machine

•  Système à ventouses qui déplace les pièces finies afin d’optimiser la découpe des plaques et permettre la taille dans la partie basse du bloc. 
Mécanisme en ‘’aile de mouette’’ très compact et avec une capacité de chargement jusqu’à 500 Kg (en option)

• Le mouvement des axes se situe sur un guide trempé et rectifié, avec des vis à billes, géré par des moteurs brushless avec pignons et crémaillère.
  La lubrification est automatique

•  Le contrôle numérique OSAI a un écran tactile de 21”

•  Sur demande, la table est équipée d’un plancher basculant hydraulique ou d’une bande de transport motorisée, permettant d’optimiser les 
opérations de chargement et déchargement 

•  L’unité de travail standard peut être remplacée par une électro-broche puissante avec ISO 50 et une puissance de 13 kW, permettant ainsi à la 
machine de devenir très polyvalente
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BREMBANA SPRINT
AVANTAGES TECHNOLOGIQUES

DEBITEUSE CN A 5 AXES - GRANDES DIMENSIONS 
Débiteuse CN à 5 axes interpolés, équipée de tête pivotante et de table fixe, pouvant exécuter tous types d’usinages sur les plaques et les blocs, 
quelque soit la découpe (rectiligne ou gabarit, verticale ou inclinée), profilés 3D et évidage.
La machine peut usiner en ponctuel ou graduel, et modeler les pièces de marbre, granit, pierre synthétique et céramique.
C’est une machine facilement configurable, pensée pour les grands ateliers avec une demande de productivité élevée:

•  Version Open frame en maçonnerie ou charpenterie, garantissant robustesse et rigidité pour les usinages exigeant, et longévité de la machine

•  La course de 4 250 mm garantit la possibilité d’usiner des plaques de grandes dimensions

•  Système à ventouses qui déplace les pièces finies afin d’optimiser la découpe des plaques et permettre la taille dans la partie basse du bloc. 
Mécanisme en ‘’aile de mouette’’ très compact et avec une double rangée de joints garantissant l’accroche des surfaces irrégulières (par exemple, 
matériaux inflammables ou bouchardés) , ayant une capacité de chargement jusqu’à 1 000 Kg (en option)

• Le mouvement des axes se situe sur un guide trempé et rectifié, avec des vis à billes, géré par des moteurs brushless avec pignons et crémaillère. 
   La lubrification est automatique

•  Le contrôle numérique OSAI a un écran tactile de 21”

• Sur demande, la table est équipée d’un plancher basculant hydraulique ou d’une bande de transport motorisée, permettant d’optimiser les 
   opérations de chargement et déchargement  

•  L’unité de travail standard peut être remplacée par une électro-broche puissante avec ISO 50 et une puissance de 13 kW, permettant ainsi à la 
machine de devenir très polyvalente.

BREMBANA GIXA
AVANTAGES TECHNOLOGIQUES

DEBITEUSE CN A 5 AXES - GRANDES DIMENSIONS 
La débiteuse Brembana Gixa est un centre de découpe CN à 5 axes interpolés, équipée d’une tête pivotante et d’une table fixe, pouvant exécuter tous 
types d’usinages sur les plaques et les blocs, quelque soit la découpe (rectiligne ou gabarit, verticale ou inclinée), profilés 3D et évidage.
La machine peut usiner en ponctuel ou graduel, et modeler les pièces de marbre, granit, pierre synthétique et céramique.
Sa robustesse exceptionnelle lui permet d’avoir une course de l’axe Z à 1 400 mm avec des disques allant jusqu’à 1 200 mm de diamètre, ce qui la 
place à la pointe des machines de ce secteur:

•  Version Open frame en maçonnerie ou charpenterie, garantissant robustesse et rigidité pour les usinages exigeant, et longévité de la machine

•   La course de 4 250 mm garantit la possibilité d’usiner des plaques ou blocs de grandes dimensions

•  Système à ventouses qui déplace les pièces finies afin d’optimiser la découpe des plaques et permettre la taille dans la partie basse du bloc. 
Mécanisme en ‘’aile de mouette’’ très compact et avec une double rangée de joints garantissant l’accroche des surfaces irrégulières (par exemple, 
matériaux inflammables ou bouchardés) , ayant une capacité de chargement jusqu’à 1 000 Kg (en option)

•  Le mouvement des axes se situe sur un guide trempé et rectifié, avec des vis à billes, géré par des moteurs brushless avec pignons et crémaillère. 
La lubrification est automatique

• Le contrôle numérique OSAI a un écran tactile de 21”

•  Sur demande, la table est équipée d’un plancher basculant hydraulique
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Les débiteuses CMS de la famille Brembana Formax et Brembana Sprint peuvent être équipées avec une tête de découpe au jet d’eau abrasive 
qui, travaillant avec le disque diamanté, permet d’automatiser la découpe des plaques de pierre naturelle et composite, dès qu’il y a des coupes 
interférentes et des angles intérieurs. La tête AWJ (3 axes), solidaire de la tête principale, permet d’exécuter des découpes de rayons variables et de 
petites dimensions, impossibles à réaliser au disque diamanté. Pour la découpe de matière très fragile comme la céramique de faible épaisseur, petites 
dimensions et avec une inclinaison de 45°, l’option 5 axes est très utile (sur la tête AWJ également).

•  Découpes dans les angles intérieurs

•  Découpes de gabarits de toute forme

•   Découpe de petites pièces à 45° sans déplacer les pièces 

• Découpe de types de matériaux, autre que la pierre

•  Large gamme d’accessoires afin de configurer la machine selon ses propres exigences, tels que la table basculante hydraulique, le dragage pour le 
retrait automatique de l’abrasif, manipulateur à ventouses, barre de lavage pièces/plaque 

DEBITEUSES COMBINEES AU JET D’EAU ACCESSOIRES DEBITEUSES COMBINEES 
AU JET D’EAU

Table basculante hydraulique pour faciliter le 
chargement vertical des plaques.

Tête de découpe 5 axes avec technologie IKS 
- Intelligent Kerf Compensation -. Mouvement 
efficace de la tête pour réaliser des découpes 
inclinées et contrôler la conicité.

Système de dragage ‘’no maintenance” pour le 
retrait automatique de l’abrasif. A l’intérieur du 
réservoir, le système d’évacuation est protégé 
par des paniers et une cage métallique. Le 
réservoir est toujours prédisposé pour pouvoir 
installer le système de dragage dans un 
second temps.

Système d’alimentation pour l’abrasif, avec 2 réservoirs: un avec 
une capacité de 330 Kg et le second préssurisé, pour alimenter la 
tête de découpe (doseur électronique). La version à 2 étages est 
également disponible, capacité 2 000 Kg, permettant d’exécuter de 
longs usinages sans interruptions dûes au manque d’abrasif, pouvant 
entraîner des dommages sur le matériaux.

Trémie électronique qui contrôle automatiquement le débit de l’abrasif. 
S’il devait être interrompu pour quelque raison que ce soit, le système 
arrêterait automatiquement la découpe afin d’éviter des dommages 
sur la tête de découpe et d’abîmer la matière. De plus, un capteur de 
vide relié à la chambre de mélanges relève constamment les variations 
du débit d’abrasif dans le jet d’eau, fournissant ainsi des informations 
en temps réel sur l’état de la tête de découpe.
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ACCESSOIRES

Porte-outils magnétique pour les forêts, avec magasin 
dédié à 6 stations.

Supports métalliques.

Large gamme de tables fixes ou basculantes, avec plan de 
travail en bois / caoutchouc et aluminium.

Unité de découpe pour la réalisation d’incisions sur la face 
inférieure de la plaque, de façon à pouvoir insérer des 
renforts pour les plans de travail de cuisine. 
Peut également être équipée d’unité de forage pour les 
opérations de fixation des plans de travail (cuisine et salle 
de bains). Les opérations sont gérées automatiquement 
par la machine et nécessitent l’utilisation du manipulateur 
à ventouses.

Axe Z jusqu’à 1 400 mm, garantissant l’usinage des 
pièces de forte épaisseur (disponible seulement pour la 
Brembana Gixa).

Puissante électro-broche ISO 50 - 13kW avec changement 
automatique d’outils (disponible uniquement pour Brembana 
Formax et Sprint), afin de transformer la débiteuse en un 
centre d’usinage universel très polyvalent.

Sonde pour relever automatiquement l’épaisseur de la 
pièce.

Large gamme de tours: Ø 700 mm – 700 kg / Ø 1 200 
mm – 5 000 kg / Ø 1 500 mm – 10 000 kg

Système pour l’acquisition d’images de la table d’usinage, 
permettant d’accélerer le positionnement des pièces et de 
relever les éventuels défauts de la plaque.

Lecteur code-barres, fourni avec son logiciel pour la lecture des 
codes et rappel du programme d’usinage.

Transporteur à ventouses, sur rails, pour la préhension des 
plaques sur un chariot vertical pouvant basculer en position 
horizontale, pour la dépose des pièces sur la ligne d’usinage. 
Solution applicable également pour la version à tapis.

Electro-broche géré par un inverseur, permettant de 
réguler le nombre de tours de 0 à 6 000 rpm. Permet 
l’utilisation d’outils diamantés comme les fraises ou les 
forêts. Le changement d’outils est manuel.

Plaques Frankfurt Ø 300 pour le traitement des surfaces 
de pierre naturelle.

Système à ventouses avec une portée jusqu’à 500 
Kg (1 000 Kg en option pour les modèles Brembana 
Sprint et Gixa), garantissant le déplacement des pièces, 
même de forte épaisseur.

Barre de lavage pour un nettoyage complet et efficace des 
plaques et de la table d’usinage.

Disque diamanté avec un diamètre allant jusqu’à 
1 200 mm (disponible seulement pour la Brembana Gixa).

Laser en croix utilisé pour l’acquisition d’un gabarit 
bidimensionnel dans le cas d’usinages successifs.

Télécommande pour contrôler jusqu’à 6 axes, permettant
de travailler près de la table de découpe et d’installer 
plusieurs points de départs.

Préréglage pour mesurer le diamètre du disque et la 
longueur des fraises / forêts.
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SOLUTIONS SPECIALES

SOLUTION AVEC TAPIS
(Brembana Formax / Brembana Sprint BT) : ligne de découpe composée d’une table d’usinage à tapis. Elle peut être configurée avec des systèmes 
automatiques de chargement / déchargement pour complètement automatiser le process, augmentant ainsi la productivité de la machine.

SOLUTION POUR L’USINAGE PENDULAIRE
(Brembana Formax / Brembana Sprint / Brembana Gixa): la 
débiteuse est positionnée sur la course de la longueur correspondant 
aux besoins du client, permettant à la machine d’usiner dans une 
zone pendant que l’opérateur se trouve dans l’autre zone en toute 
sécurité. Ce système permet de réduire au maximum les temps de 
chargement / déchargement, augmentant ainsi la productivité de 
la machine.

SOLUTION DE DECHARGEMENT AUTOMATIQUE DES PIECES
(Brembana Formax / Brembana Sprint / Brembana Gixa): après 
la découpe des pièces sur la table d’usinage, la débiteuse les 
prélève automatiquement avec le manipulateur à ventouses et 
les décharge sur les chariots avant, pour les faire avancer dans la 
ligne de production pour les usinages successifs. Cette solution est 
également disponible pour les machines en lignes.

SOLUTION AVEC CHARGEUR PALETTE
(Brembana Formax / Brembana Sprint Jet PT): ligne de découpe composée d’un système de changement automatique des tables d’usinage, 
permettant de charger les plaques à usiner hors de la machine, pendant que la machine découpe une autre plaque. Ce système permet de réduire 
au maximum les temps de chargement / déchargement, augmentant ainsi la productivité de la machine.

SOLUTION AVEC GALETS
(Brembana Formax / Brembana Sprint BT) : ligne de découpe composée d’une table d’usinage à galets motorisés. Elle peut être configurée avec des 
systèmes automatiques de chargement / déchargement pour complètement automatiser le process, augmentant ainsi la productivité de la machine.
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LOGICIEL

Les débiteuses CMS travaillent avec les logiciels de programmation SMART SAW et EASYSTONE.

SMART SAW
Installé sur le PC comme interface de l’opérateur, il permet d’utiliser la machine en mode manuel, semi-automatique ou automatique. Grâce à des 
commandes simples et intuitives, il est possible de réaliser des découpes simples, multiples, circulaires, horizontales ou paramétriques; il existe 
également des fonctions dédiées à la découpe automatique de pavés, dentelles (à 90° et 45°), copies de gabarits. 
Modules additionnels pour la réalisation d’usinages avancés, tels que les fraisages, profilés 3D (plats ou incurvés) et polissage des plaques.
Si la machine est équipée d’un système automatique d’acquisition de l’image de la plaque, le logiciel permet de réaliser le nesting des pièces 
directement sur la plaque à usiner.
Si la machine est équipée d’un manipulateur à ventouses, le logiciel permet d’optimiser la séquence de découpe afin de réduire au maximum les 
écarts d’usinage et l’intervention de l’opérateur.

EASYSTONE
EasySTONE est un puissant logiciel CAO/FAO, personnalisé pour les centres d’usinage CMS et dédié au secteur de la pierre. Il permet de dessiner 
librement et d’importer les fichiers 2D et 3D aux formats DXF, IGES, STL, STEP, SAT et RHINO. 
Vous pourrez choisir parmi différents usinages comme le perçage, fraisage, profilé, lustrage, incision/écriture et évidage grâce au disque ou aux outils; 
une simulation 3D du process est créée, montrant tous les mouvements de la machine durant l’usinage, permettant ainsi à l’opérateur de pouvoir 
visualiser l’usinage avant son exécution. 
Si la machine est équipée d’un manipulateur à ventouses, le module nesting aide à optimiser le positionnement des pièces et à créer le programme 
de découpe. Passé en mode entièrement automatique, cela permet même de réaliser des découpes interférentes entre elles. Cet accessoire permet 
donc de minimiser les écarts d’usinage sans arrêter la machine, tout en augmentant la productivité.
L’application du logiciel DDX Photo, installée sur le PC de la machine, récupère les images réelles du bloc grâce à une caméra digitale, afin de définir 
la zone exacte de coupe et de mettre en évidence les défauts de la matière; Cela permet ainsi à l’opérateur d’isoler ces zones des pièces à usiner et 
de gérer la continuité du veinage. 
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DONNEES TECHNIQUES

BREMBANA IMPACT: DONNEES TECHNIQUES

Course de l’axe X 3800 mm

Course de l’axe Y 2240 mm

Course de l’axe Z 400 mm

Diamètre du disque 350 ÷ 625 mm

Moteur
14,3 kW 
18,5 kW

Rotation moteur 0÷5000 tours/min (en option 0÷6000 tours/min)

Epaisseur maximum usinable (avec disque 625 mm à la verticale) 200 mm

Epaisseur maximum usinable (avec disque 45° de 625 mm) 130 mm

Rotation tête (4ème axe) ± 270° (540°)

Inclinaison tête (5ème axe) +8° -90°

Dimensions de la table d’usinage 3600x2500 mm

Espace minimum requis pour l’installation 6300x4000x3100 mm / 3600x2550 mm

Poids total de la machine jusqu’à 5.700 kg

BREMBANA FORMAX: DONNEES TECHNIQUES

Course de l’axe X 3800 mm

Course de l’axe Y 2550 ÷ 7200 mm*

Course de l’axe Z 700 mm 

Diamètre du disque 350 ÷ 625 mm (en option 825 mm)

Moteur
18,5 kW 
25,5 kW

Rotation moteur 0÷5000 tours/min (en option 0÷6000 tours/min)

Electro-broche
13 kW - 0÷8000 tours/min
ISO 50

Epaisseur maximum usinable (avec disque 625 mm à la verticale) 200 mm

Epaisseur maximum usinable (avec disque 45° de 625 mm) 130 mm

Rotation tête (4ème axe) ± 270° (540°)

Inclinaison tête (5ème axe) +8° -90°

Dimensions de la table d’usinage 3600x2500 mm*

Espace minimum requis pour l’installation 6560x4680x3490 mm*

* Dimensions supérieures disponibles sur demande

BREMBANA SPRINT: DONNEES TECHNIQUES

Course de l’axe X 4250 mm

Course de l’axe Y 2550 ÷ 7200 mm

Course de l’axe Z 600 mm (en option 900 mm)

Diamètre du disque 350 ÷ 625 mm (en option 825 mm) 

Moteur 18,5 kW

Rotation moteur 0÷5000 tours/min (en option 0÷6000 tours/min)

Electro-broche
13 kW - 0÷8000 tours/min
ISO 50

Epaisseur maximum usinable (avec disque 625 mm à la verticale) 200 mm

Epaisseur maximum usinable (avec disque 45° de 625 mm) 130 mm

Rotation tête (4ème axe) ± 270° (540°)

Inclinaison tête (5ème axe) +8° -90°

Dimensions de la table d’usinage 4200x2500 mm*

Espace minimum requis pour l’installation 7700x4680x3780 mm*

* Dimensions supérieures disponibles sur demande

BREMBANA GIXA: DONNEES TECHNIQUES

Course de l’axe X 4250 mm

Course de l’axe Y 3000 ÷ 7000 mm

Course de l’axe Z 900 mm (en option 1400 mm)

Diamètre du disque 400 ÷ 1200 mm

Moteur
25,5 kW
28,5 kW
31,2 kW

Rotation moteur 0÷5000 tours/min (en option 0÷6000 tours/min)

Epaisseur maximum usinable (avec disque 1200 mm à la verticale) 440 mm

Epaisseur maximum usinable (avec disque 45° de 1200 mm) 315 mm

Rotation tête (4ème axe) ± 270° (540°)

Inclinaison tête (5ème axe) +8° -90°

Dimensions de la table d’usinage 4200x2500 mm*

Espace minimum requis pour l’installation 7700x5360x4430 mm*

* Dimensions supérieures disponibles sur demande

DEBITEUSES JET D’EAU

DONNEES TECHNIQUES BREMBANA FORMAX JET BREMBANA SPRINT-JET

Course de l’axe X 3800 mm 4250 mm

Course de l’axe Y 2550 ÷ 7200 mm* 2550 ÷ 7200 mm*

Course de l’axe Z 700 mm 600 mm

Diamètre du disque 350 ÷ 625 mm 350 ÷ 625 mm

Moteur 18,5 kW 18,5 kW 

Rotation moteur 0÷5000 tours/min (en option 0÷6000 tours/min) 0÷5000 tours/min (en option 0÷6000 tours/min)

Epaisseur maximum usinable (avec disque verticale) 200 mm 200 mm

Epaisseur minimun usinable (avec disque verticale) 130 mm 130 mm

Rotation tête (4ème axe) ± 270° (540°) ± 270° (540°)

Inclinaison tête (5ème axe) +8° -90° +8° -90°

Dimensions de la table d’usinage 4000x2000 mm* 4000x2000 mm*

Intensificateur de pression 45 kW 45 kW

* Dimensions supérieures disponibles sur demande
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C.M.S. SPA 
via A. Locatelli, 123 - 24019 Zogno (BG) - IT
Tel. +39 0345 64111 
info@cms.it
cms.it a company of 
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