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brembana maxima / brembana g-rexCMS 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.
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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

  cheminées · seuils et escaliers ·   architecture et BTP · façades

plans vasque et plans de travail de cuisines · ameublement · art funéraire   ·  sculptures · mobilier urbain · construction, restauration 
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BREMBANA MAXIMA
AVANTAGES TECHNOLOGIQUES

CENTRE D’USINAGE A 5/6 AXES INTERPOLES
Créé pour l’usinage des plaques et blocs de marbre, granit, pierre naturelle ou synthétique, et la céramique,  il peut réaliser tous types de contournements 
de bord brut ou poli, fraisages, perçages, évasements, évidages, bas-reliefs et écritures. Il représente l’état de l’art en terme d’usinage à 5 axes, et le 
centre d’usinage idéal pour l’atelier des marbriers

•  plan de travail en duralumin pré-perforé de grandes dimensions qui garantit une planéité parfaite, une excellente qualité d’usinage et la possibilité 
de travailler plusieurs pièces avec un seul positionnement

•  bâti monolithique (monobloc) nervuré en acier de forte épaisseur électro-soudé et normalisé ou avec une structure à supports (Open Frame) 
réalisée avec des éléments de maçonnerie ou de charpenterie qui garantit la solidité et la rigidité des usinages de pointe et une grande longévité de 
la machine

•  dispositif d’usinage, fixé sur une tête bi-directionnelle à axes rotatifs, équipé d’une électro-broche avec attachement ISO 40. Les deux réducteurs 
zéro jeu, montés sur les axes B et C, sont extrêmement précis et ne nécessitent aucun entretien

• course de l’axe Z jusqu’à 2 000 mm pour la réalisation de pièces de forte épaisseur

• changement d’outils automatique pour disque (jusqu’au diamètre 500 mm) et outils

Version Open Frame pour installation sur support en béton ou mécano-soudé
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ACCESSOIRES

Porte-disque diamètre 350 ou 500 mm pour multiplicateur de 
couple, avec une capacité de découpe jusqu’à 160 mm et une 
station dédiée pour le changement automatique

Palpeur d’épaisseur de la pièce à usiner 
(également disponible en version sans fil)

Projecteur laser pour positionnement des 
ventouses Panneau de contrôle sur chariot mobile

Vasque avant pour le recyclage de l’eau d’usinage, munie d’un 
caillebotis pour faciliter l’accès à la machine

Contrôle numérique FANUC

Préréglage laser pour la mesure automatique de la longueur et/ou 
du diamètre des outils. Son utilisation évite les opérations de réglage 
manuel et assure un contrôle très précis de leur usure

Refroidissement de l’électro-broche par groupe 
frigorifique

Gamme de tours pouvant satisfaire toutes les exigences : Ø 700 mm - 
700 Kg / Ø 1 200 mm - 5 000 Kg / Ø 1 500 mm - 10 000 kg

Electro-broche robuste de 30 kW, garantissant la puissance nécessaire 
à l’usinage des blocs de forte épaisseur

Renvoi d’angle pour meule à tasse avec 
attache magnétique 

Kit outils pour percer des trous dans les éviers à 90° et en polir la face 
interne, équipé d’un magasin dédié
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BREMBANA G-REX
AVANTAGES TECHNOLOGIQUES

CENTRE D’USINAGE A 5/6 AXES INTERPOLES
Centre d’usinage de grandes dimensions pour l’usinage de plaques et de blocs de pierre naturelle et composite. Sa configuration personnalisable en 
fonction des différents besoins fait qu’il est particulièrement adapté pour les ateliers de marbre spécialisés dans la réalisation de projets architecturaux 
et dans le secteur du BTP.

•  plan de travail de grandes dimensions réalisé en duralumin qui garantit une parfaite planéité; facilité de montage mécanique ou avec ventouses, et 
possibilité de travailler plus de pièces avec un seul positionnement, assurant un usinage précis et soigné 

• portique glissant sur les structures portantes réalisé avec des éléments en maçonnerie ou en charpenterie assurant une solidité et une rigidité
   optimales pour les usinages de pointe et une excellente longévité de la machine

• l’unité d’usinage, fixée sur la tête bi-directionnelle avec axes rotatifs, est équipée d’une électro-broche ISO 50. Les axes B et C sont équipés
  de réducteurs à jeu 0 et de freins pneumatiques qui garantissent un maximum de rigidité et de précision dans les usinages.

•  course de l’axe Z jusqu’à 2 000 mm pour la réalisation de pièces de forte épaisseur

Changement d’outils automatique pour disque diamanté (jusqu’à 1 200 mm) et meule de grande longueur

Axe Z jusqu’à 2 000 mm, pour usiner des pièces de forte épaisseur
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ACCESSOIRES

Outil Frankfurt diamètre 300 mm pour le traitement des surfaces en 
pierre naturelle 

Ventouse épaisseur 100 ou 200 mm

Préréglage laser pour la mesure automatique de la longueur et/ou 
du diamètre des outils. Son utilisation évite les opérations de réglage 
manuel et assure un contrôle très précis de leur usure

Manipulateur à ventouses avec une portée jusqu’à 1 000 Kg, pour le 
déplacement des pièces, même de forte épaisseur

Caméra digitale avec boitier de protection pour l’acquisition automatique 
des plaques

Large gamme de tables disponibles : fixes ou basculantes, avec plan 
d’usinage en bois, caoutchouc et aluminium

Contrôle numérique FANUC
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ACCESSOIRES

Gamme de tours pouvant satisfaire toutes les exigences : Ø 700 mm - 
700 Kg / Ø 1 200 mm - 5 000 Kg / Ø 1 500 mm - 10 000 kg

Unité de lavage des plaques et plan d’usinage

Mesureur diamètre disque

Tête 5 axes pouvant accueilllir une puissante électro-broche ISO 50, 
jusqu’à 23 Kw

Disque jusqu’au diamètre 1 200 mm avec changement d’outils

Support mécano-soudé
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BREMBANA MAXIMA / BREMBANA G-REX 
LOGICIEL

EASYSTONE PREMIUM
EasyStone Premium est un logiciel CAO/FAO personnalisé implanté dans les centres d’usinage de CMS Stone Technology. Spécialement conçu pour 
les usinages des matériaux pierreux, il permet de gérer toutes les opérations liées à l’usinage à 5 axes.

Disponible en plusieurs versions, il offre les fonctions suivantes:

•  dessin et définition des surfaces tri-dimensionnelles des plans vasque, des plans de travail de cuisines, des éviers en pierre de forte 
épaisseur, des bacs à douche. Façonnage et polissage des profils avec motifs, inscriptions et décorations pour les monuments funéraires, 
découpe avec des disques;

•  gestion du panneau des outils et du magasin de changement des outils de manière automatique ou manuelle;

•  réalisation du façonnage et du polissage de profils tri-dimensionnels convexes, concaves;

• calcul des durées et des coûts d’usinage;

•  biseautage et polissage avec angle à ouverture variable;

•  simulation graphique tri-dimensionnelle du processus d’usinage.

Les fonctions listées ci-dessus peuvent être complétées par les fonctions suivantes:

•  gestion des usinages sur le chant : fraisage avec pièce arrêtée ou en rotation continue et fraisage interpolé à la rotation de la pièce;

• gestion de la machine de type “débiteuse” au moyen d’une manette et d’une interface de logiciel CMS-SAW. Copie manuelle de gabarits avec la
   touche TEACH-IN sur le clavier à distance; 

• gestion caméra pour acquisition des images de la plaque 

• vérification des collisions lors de la phase de simulation graphique

•  gestion dynamique de la découpe avec adaptation automatique de la vitesse d’avancement du disque selon la charge de l’électrobroche

•  messagerie via Internet pour se connecter à distance à la machine.

Par ailleurs, il est possible d’importer des surfaces complexes copiées/conçues avec des équipements CAO extérieurs ou de saisir, 
avec des copieurs laser, des surfaces complexes, telles les bas-reliefs ou les sculptures, fixées sur le plan de travail ou usinées 
avec le tour.
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BREMBANA MAXIMA 
DIMENSIONS D’ENCOMBREMENT ET 
DONNEES TECHNIQUES

BREMBANA MAXIMA MONOBLOC OPEN FRAME 

CORSA ASSE Z

COURSE AXE Z 460 mm 900 mm 900 mm 1400 mm 2000 mm

A 2950 mm 4050 mm 3770 mm 4850 mm 6130 mm

COURSE AXE X 

COURSE AXE X 3800 mm 3800 mm 4250 mm 

B 6320 mm 6560 mm 7700mm

COURSE AXE Y 

COURSE AXE Y 2400 mm  3050 mm 4400 mm 3000 mm 4350 mm 5000 mm … 18500 mm

C  4320 mm 5100 mm 6310 mm 5360 mm 6710 mm 7360 mm 22590 mm

BREMBANA MAXIMA DONNEES TECHNIQUES

AXE ROTATIF (OPTION) 
B ±100°

C ±270° (540°)

STATION CHANGEMENT D’OUTIL 26÷180 + 1 pour disque Ø 500 mm

ÉLECTRO-BROCHE

Puissance 13,5 kW 30 kW

Rotation 0÷15000 tours/min 0÷12000 tours/min

Attachement ISO 50 ISO 50

Couple 22 Nm à 6000 tours/min 39 Nm à 6000 tours/min

ARMOIRE ÉLECTRIQUE 

Monobloc Intégré au bâti

Open Frame Fixé au support droit 

PLAN D’USINAGE

TYPOLOGIE FIXE EN ALUMINIUM AVEC / SANS 
RAINURES

BASCULANTE EN ALUMINIUM 
AVEC RAINURES

TABLE AMOVIBLE
FIXE / BASCULANT EN 

CAOUTCHOUC

DIMENSIONS 3600 x 2000 mm 3600 x 2000 mm 3600 x 2000 mm
3600 x 2000 mm 
4200 x 2000 mm

TOURS

DIAMÈTRE 700 mm 1200 mm 1500 mm

POIDS 700 kg 5000 kg 10000 kg

LONGUEUR USINABLE 2500 mm 3900 mm 3800 mm

B

A

C
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BREMBANA G-REX
DIMENSIONS D’ENCOMBREMENT ET 
DONNEES TECHNIQUES

BREMBANA G-REX OPEN FRAME 

COURSE AXE Z

COURSE AXE Z 900 mm 1400 mm 2000 mm 

A 4050 mm 4930 mm 6190 mm 

COURSE AXE X 

COURSE AXE X 3800 mm 4250 mm 

B 6560 mm 7700 mm 

COURSE AXE Y 

COURSE AXE Y 3000 mm 4350 mm 5000 mm 7000 mm … 18500 mm

C  5360 mm 6710 mm 7360 mm 9360 mm  22590 mm

BREMBANA G-REX DONNEES TECHNIQUES

AXE ROTATIF (OPTION) 
B ±100°

C ±270° (540°)

STATION CHANGEMENT D’OUTIL 11 ÷ ∞ (multiple de 11) + porte-disques

DIAMETRO MAX DISCO
MAX BLADE DIAMETER

1.200 mm

ÉLECTRO-BROCHE

Puissance 13 kW 23 kW

Rotation 0÷8000 tours/min 0÷8000 tours/min

Attachement ISO 50 ISO 50

Couple 120 Nm à 1000 tours/min 220 Nm à 1000 tours/min

ARMOIRE ÉLECTRIQUE Open Frame Fixé au support droit 

B

AC

TOURS

DIAMÈTRE 700 mm 1200 mm 1500 mm

POIDS 700 kg 5000 kg 10000 kg

LONGUEUR USINABLE 2500 mm  3900 mm 3800 mm

PLAN D’USINAGE

TYPOLOGIE FIXE EN ALUMINIUM AVEC / SANS 
RAINURES

BASCULANTE EN ALUMINIUM 
AVEC RAINURES

TABLE AMOVIBLE
FIXE / BASCULANT EN 

CAOUTCHOUC

DIMENSIONS 3600 x 2000 mm 3600 x 2000 mm 3600 x 2000 mm
3600 x 2000 mm 
4200 x 2000 mm
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BREMBANA MAXIMA / BREMBANA G-REX
SOLUTIONS SPECIALES

ELECTRO-BROCHE AVEC HSK ET BÂTI DEDIE AFIN DE REPONDRE AUX EXIGENCES DU CLIENT
TABLE PIVOTANTE : SIMPLIFIE LES OPERATIONS DE CHARGEMENT/DECHARGEMENT. 
INDIQUEE POUR LES ENTREPRISES A LA RECHERCHE D’UNE PRODUCTIVITE ELEVEE

SOLUTION POUR L’USINAGE PENDULAIRE : LA ZONE AVANT COMME CENTRE 
D’USINAGE ET L’ARRIERE COMME DEBITEUSE, AVEC STATIONS AUTOMATIQUES 
DE CHANGEMENT D’OUTILS ET DISQUES

SOLUTION POUR UNE LIGNE INTEGREE D’USINAGE DE PLAQUES 
DEFINIE AINSI : CHARGEMENT AUTOMATIQUE, ZONE DE DECOUPE, 
ZONE DE CONTOURNEMENT ET STOCKAGE FINAL
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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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