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AREA XL

LE NOUVEAU CENTRE D’USINAGE POUR 
LES ÉLÉMENTS STRUCTURELS:
LA PUISSANCE PREND FORME.



PRÉCISION

Structure à haute rigidité qui permet 
l’absorption des contraintes mécaniques et 
la réalisation d’usinages très précis, même 
sur des bois durs.
 

Groupe opérateurs puissant et performant 
permettant de grands enlèvements de 
matière très facilement, même en cas de 
présence d’outils très lourds.

Possibilité d’équiper le centre d’usinage 
avec un deuxième groupe opérateur afin de 
pouvoir exécuter des usinages parallèles et 
augmenter considérablement la productivité.

Large choix d’outils et agrégats: en 
choisissant la juste configuration, il est 
possible de réaliser en totale liberté et avec 
rapidité ses propres projets

CONFIGURABILITÉPUISSANCE

AREA XL
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area xl
centre d’usinage à 5 axes pour panneaux CLT

SOLIDITÉ PROPRETÉ

Plan de travail amplement configurable 
pour la gestion automatique des phases de 
déplacement, positionnement et blocage 
d’éléments même de grande masse, jusqu’à 
12.700 kg.

L’area XL peut être intégrée à une ligne de 
production automatisée de panneaux CLT de 
grandes dimensions

Zone d’usinage toujours propre, grâce aux 
systèmes de nettoyage automatiques situés 
à l’intérieur de la cabine, au-dessous et 
sur les côtés du plan de travail. Absence 
de copeaux également sur les surfaces des 
éléments usinés.

Console eye-M PRO à disposition de 
l’opérateur pour contrôler la machine de la 
manière la plus rapide et la plus efficace 
possible.

Système de vidéosurveillance pour la 
visualisation en temps réel de l’ensemble 
du processus d’usinage: chargement, 
déchargement et usinage de l’élément.

Gestion complète du processus de 
production soit avec le logiciel SCM 
Maestro Beam & Wall soit avec le logiciel 
DDX EasyWALL

FACILITÉ 
D’UTILISATION

30

32

Applications

Données techniques

26

Logiciel Maestro beam&wall

20 22 24
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area xlAVANTAGES TECHNOLOGIQUES
VUE D’ENSEMBLE DES CARACTÉRIST IQUES TECHNIQUES

Vitesse de déplacement 
des pièces jusqu’à 40 
m/min grâce à des rouleaux 
motorisés à hautes 
prestations.  La phase 
de prise de référence de 
la pièce est entièrement 
automatique, grâce aux 
chaînes transversales et 
aux butées mécaniques.
 

Intégration en ligne de 
production automatisée 
grâce au plan de travail 
à rouleaux. 
Possibilité de gérer des 
panneaux bruts jusqu’à 
3600 mm de large 
et jusqu’à 400 mm 
d’épaisseur.

Aire de travail constamment 
nettoyée grâce aux 
systèmes pour l’élimination 
automatique des copeaux 
qui se déposent dans 
l’espace en-dessous du 
plan de travail et sur ses 
côtés.
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area xl
centre d’usinage à 5 axes pour panneaux CLTVUE D’ENSEMBLE DES CARACTÉRIST IQUES TECHNIQUES

Surfaces sans poussières ni 
copeaux grâce au système 
de nettoyage du plan de 
travail et de la pièce qui 
s’adapte automatiquement 
à l’épaisseur de cette 
dernière 

Adaptation maximale 
grâce à 6 chargeurs pour 
un maximum de 60 outils, 
lames et agrégats compris. 
Compatibles avec des 
outils très lourds.

Contrôle total du processus 
d’usinage grâce au système 
de vidéosurveillance qui 
permet la surveillance des 
opérations de coupe, de 
chargement de la pièce 
brute et de déchargement 
de la pièce usinée.
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area xl
Possibilité de réaliser des 
perçages jusqu’à 3600mm 
de profondeur sur les faces 
latérales du panneau avec 
des groupes de perçage 
dédiés
 

VUE D’ENSEMBLE DES CARACTÉRIST IQUES TECHNIQUES

Accès facile à l’intérieur 
de la machine par la porte 
frontale de la cabine

Ample visibilité sur l’aire de 
travail durant les usinages 
et changements d’outils 
grâce aux panneaux 
transparents en Lexan

Exécution de certaines 
typologies d’usinage en 
parallèle et augmentation 
de la productivité, avec la 
configuration en double 
groupe opérateur  

AVANTAGES TECHNOLOGIQUES
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centre d’usinage à 5 axes pour panneaux CLTVUE D’ENSEMBLE DES CARACTÉRIST IQUES TECHNIQUES

Un confinement parfait des 
poussières, grâce à la cabine 
intégrale et au système 
d’aspiration.

Encombrement réduit grâce 
à l’intégration de l’armoire 
électrique, refroidissement 
des groupes opérateurs et 
réservoirs de lubrifiants 
dans la cabine
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Un des points forts de l’Area XL est sûrement la structure principale du portique, qui permet 
d’exécuter des usinages extrêmement précis même sur des bois durs.

Elle a été développée pour garantir l’absorption complète des sollicitations mécaniques dérivantes 
de l’usinage, même en conditions très rudes lors de très gros enlèvements de matière et de 
l’utilisation du double groupe opérateur à la puissance maximale. 

La structure se comporte comme une seule pièce caractérisée par une excellente rigidité. Toutes les sollicitations 
soumises au portique sont déchargées à terre par les rails de déplacement

STRUCTURE
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Le système de guidage,
spécialement conçu pour des
machines à portique, garantit
d’avoir toujours un bon
alignement de la structure 
et une haute précision.

Le système de compensation
de l’axe “X” permet de
neutraliser la perte de
parallélisme des rails, causé
par d’éventuels tassements 
du sol dans le temps

La structure principale est à l’intérieur d’une cabine composée de carters métalliques et de panneaux 
transparents en Lexan, ce qui permet un excellent confinement de la poussière et du bruit.
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Area xl est équipé d’unités opératrices avec d’excellentes performances en termes de couple 
et puissance, qui vous permettent d’effectuer d’importants enlèvements de matière avec une 
extrême facilité.

GROUPES OPÉRATEURS
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centre d’usinage à 5 axes pour panneaux CLT

Possibilité de monter jusqu’à deux
électrobroches qui développent une 
puissance de 63 kW à 5000 tr / min, 
afin d’exploiter au mieux des outils 
de grande dimension.
Porte-outil HSK A 100.

La valeur de couple de 200 N / m est
extrêmement importante pour l’usinage 
des panneaux CLT.

La composition avec double groupe opérateur permet de paralléliser des types particuliers
d’usinage, entraînant une augmentation significative de la productivité de la machine.
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CHARGEURS D’OUTILS

Jusqu’à 6 chargeurs pour un total de 60 outils 
embarqués. Avec area xl, le bon outil est toujours 
disponible au bon moment.

Le changement d’outil peut être effectué en temps
masqué, grâce à la présence des différents chargeurs 
et aux capacités multi-tâches de la machine. 
Monté sur les côtés de la structure du portique, 
les 4 chargeurs circulaires sont dédiés au logement 
de tous les outils nécessaires pour compléter 
l’usinage des pièces, y compris des fraises très 
lourdes jusqu’à 520 mm de diamètre.

4 supports supplémentaires hébergent les agrégats 
pour lames de différents diamètres.

Le chargement des outils peut être effectué
manuellement ou automatiquement grâce à
l’emplacement spécifique pour les outils lourds.
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area xl
centre d’usinage à 5 axes pour panneaux CLTAGRÉGATS

Pour scier des éléments jusqu’à 400 mm d’épaisseur, 
il est possible d’utiliser un agrégat lame de 1150 mm 
de diamètre équipé d’une hotte d’aspiration dédiée.
Il est également possible d’équiper la machine d’une 
lame d’un diamètre de 800 mm pour travailler de 
plus petites épaisseurs. 
Porte-outil HSK A 100. 

L’agrégat tronçonneuse vous permet de créer 
rapidement des ouvertures à 90 °, des opérations 
d’imbrication sur panneaux (nesting) et des 
encastrements.
La lubrification de la chaîne est automatique.
Porte-outil HSK A 100.  

L’unité de surfaçage est équipée d’une hotte 
d’aspiration, qui se connecte au système d’aspiration 
de la machine pour garder la pièce en cours de 
traitement toujours propre et visible.
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USINAGES

Opération d’équerrage et réalisation
d’épaulements et d’usinages périmétriques 
(fraisage pour les connexions 
des différents éléments).

Création d’ouvertures et de coupes 
d’emboîtement sur panneau avec une 
large gamme d’angles de coupe.
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Création d’ouvertures à arêtes vives
et emboîtement des coupes sur panneau.

Excellente précision dans la réalisation d’usinages 
débouchants ou borgnes qui ont besoin d’un 
important enlèvement de matière.

area xl
centre d’usinage à 5 axes pour panneaux CLT
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USINAGES

Réalisation d’usinages débouchants ou 
borgnes de différentes profondeurs et 
dimensions pour les cheminements de 
circuits électriques.

Réalisation d’usinages 
débouchants ou borgnes de 
formes complexes.
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Réalisation de perçages débouchants ou 
borgnes de différentes profondeurs ou 
diamètres situés sur les côtés du panneau.

Opération de surfaçage du panneau.

area xl
centre d’usinage à 5 axes pour panneaux CLT
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PLAN DE TRAVAIL
Le plan de travail se caractérise par un haut degré de personnalisation et de robustesse.
Dans la composition de base, il y a une structure portante ancrée directement au sol, avec
le dessus composé de barres de bois usinables, qui peuvent être constamment et facilement 
restaurées une fois usagées. L’excellente planéité est garantie précisément par les barres en 
bois qui servent de support à l’élément à usiner.

Dans les phases de déplacement, de positionnement et de blocage du panneau, il est possible de 
gérer des masses jusqu’à 12700 kg de façon entièrement automatique.

Les butées mécaniques périmétriques permettent
de positionner correctement les panneaux même 
de grandes dimensions. Après le positionnement,
les butées sont effacées automatiquement laissant 
libres tous les côtés de la pièce.

Le système laser simplifie le positionnement de 
panneaux volumineux et lourds, en projetant sur la 
surface de travail la forme de l’élément à usiner.

20
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Area xl peut être intégré dans des lignes automatiques à haute productivité pour l’usinage de panneaux 
CLT, même de grandes dimensions, grâce à l’équipement complet du plan de travail: rouleaux motorisés, utiles 
pour le transport automatique du panneau dans le sens longitudinal et chaînes motorisées nécessaires au 
positionnement automatique de l’élément

Les éléments plus légers peuvent 
être maintenus sur la surface 
de travail grâce au système 
de ventouses. Les ventouses 
à exclusion automatique sont 
facilement positionnées sur toute la 
zone de travail et sont connectées 
au système de vide prédisposé sur 
la machine par des raccords rapides 
sur le périmètre du plan de travail.
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SYSTÈME DE NETTOYAGE
Des systèmes de nettoyage spécifiques garantissent l’élimination automatique des copeaux qui 
se déposent en dessous et sur les côtés du plan de travail.

Système de nettoyage de type «Redler» positionné sous le plan de travail. Constitué d’une série de racleurs 
transversaux mobiles dans le sens longitudinal, ce dispositif permet d’évacuer automatiquement les copeaux
qui chutent par gravité lors de l’usinage de la pièce.

22
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Une hotte d’aspiration supplémentaire, montée à l’avant du portail, permet la collecte des copeaux laissés sur 
la surface de l’élément usiné; le même système peut être utilisé plus tard pour nettoyer les supports en bois 
du plan de travail.
La hotte aspirante est équipée d’un mouvement à commande numérique dans le sens «Z», afin de s’adapter 
correctement à l’épaisseur de la pièce.

Système de nettoyage à tapis 
positionné sur les côtés du plan 
de travail. Le mouvement continu 
des tapis permet d’évacuer 
automatiquement copeaux et petites 
chutes qui tombent dans l’espace 
entre le plan de travail et les rails.
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CONSOLE EYE-M PRO
Une gestion de la machine à la portée de tous grâce à la console de commande à écran tactile, 
avec une interface opérateur intuitive et puissante.

Toujours à votre service. La nouvelle console eye-M PRO permet de se connecter via Internet 
avec le Service Client de SCM. Nos techniciens peuvent ainsi accéder à distance à tous les 
niveaux de la machine pour effectuer le diagnostic, résoudre des problèmes ou fournir une 
assistance technique en temps réel.

Console opérateur en position fixe
avec deux écrans, un dédié
à la gestion de la machine et un
au système de vidéosurveillance.

Télécommande pratique et robuste
avec technologie sans fil, pour gérer
les principales fonctions en toute 
liberté.

24
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Utilisation de 4 caméras haute 
définition. Pour le contrôle 
des opérations de coupe, de 
chargement du panneau brut et de 
déchargement de l’élément usiné. 
Le système intègre la fonction 
enregistreur.

Contrôle total du processus.  
Le système de vidéosurveillance permet à l’opérateur de surveiller l’état de la machine en temps réel grâce à un 
écran placé auprès de la console de commande eye-M PRO.
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LOGICIEL 
MAESTRO BEAM&WALL
À CHAQUE TECHNOLOGIE SON LOGICIEL SCM
Maestro beam&wall est le logiciel développé par SCM qui permet de s’interfacer avec les 
meilleurs logiciels de conception du secteur. En quelques clics, on passe de l’importation de
fichiers *.BTL à l’exécution de la pièce sur la machine. Le logiciel, spécialement conçu pour la 
charpente en bois, peut être utilisé au bureau ou via une console opérateur.
Maestro beam&wall récupère toutes les informations du logiciel de conception CAD et crée de 
façon automatique chaque programme. 

De cette façon Maestro beam&wall :
• Est connecté en amont avec le logiciel de conception
• Est connecté en aval avec le logiciel de pilotage embarqué de la machine

26
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ENVIRONNEMENT DE PROGRAMMATION 
Dédié au développement, à l’analyse, à la 
vérification et à la modification des projets 
et des usinages individuels appliqués. 
L’environnement de programmation 
permet également de créer de nouveaux 
éléments de façon manuelle en ajoutant 
des usinages via la bibliothèque de macros 
disponibles. Association automatique 
des outils et parcours d’outils avec les 
géométries conçues, avec la possibilité 
de sélectionner, de façon manuelle, des 
stratégies d’usinage différentes de celles 
proposées par le logiciel.

ENVIRONNEMENT DE GESTION DES OUTILS
Dédié à la visualisation graphique de 
l’outillage et à la gestion des différents 
kits d’outils en fonction du projet à 
exécuter. Dans cet environnement, il est 
possible de créer des outils de manière 
très rapide, en choisissant parmi une 
large gamme de modèles préconfigurés et 
en modifiant simplement les paramètres 
géométriques et technologiques. 

ENVIRONNEMENT D’EXÉCUTION
Dédié à l’exécution de projets 
individuels, il est présent aussi bien sur 
la station de programmation que sur la 
machine pour la gestion du lancement 
des programmes précédemment 
validés. L’opérateur a la possibilité de 
visualiser le modèle tridimensionnel 
pour le seul élément sélectionné avec 
la possibilité d’exécuter des mesures 
dimensionnelles. L’environnement 
d’exécution permet de générer des 
rapports de production concernant les 
projets réalisés sur la machine.
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MODALITÉ D’USINAGE NESTING
Une autre caractéristique de Maestro 
beam&wall est la gestion de projets 
exportés en nesting sur les panneaux. 
En interprétant le parcours conçu 
sur le panneau imbriqué, le logiciel 
gère les usinages avec lame, fraise et 
tronçonneuse en laissant, au besoin et 
seulement si nécessaire, des parties 
non usinées (ponts) pour maintenir tous 
les éléments connectés entre eux et 
faciliter l’évacuation du panneau fini.

LOGICIEL DE SIMULATION
Après la phase d’optimisation des 
opérations d’usinage, il est possible 
d’exécuter la simulation du projet pour 
visualiser toutes les opérations qui 
seront réalisées pendant la phase de 
production, avec des avantages évidents 
pour le client:

• Élimination des risques de collision
• Élimination des erreurs
• Élimination des temps improductifs
• Calcul des temps de production
• Calcul des coûts de production.

LOGICIEL 
MAESTRO BEAM&WALL
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EASYWOOD 
Area xl est également compatible avec
le logiciel EasyWOOD, conçu et développé 
par DDX.

Comme Maestro beam & wall, 
EasyWOOD, équipé du module 
EasyWALL, vous permet d’interpréter 
des projets exportés au format .btl 
créant automatiquement le programme 
machine.

EasyWOOD comprend un simulateur 
virtuel, qui reproduit les mouvements 
de la  machine réelle et fournit une 
estimation du temps de traitement des 
panneaux.
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APPLICATIONS
Area xl est un centre d’usinage à 5 axes avec structure à portique, conçu pour l’usinage de panneaux 
CLT même de grandes dimensions.

Peut être intégré en lignes automatisées à haute productivité.
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À LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE ACTUELLE, 
POUR CONSTRUIRE L’AVENIR

AREA XL
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DONNÉES TECHNIQUES
DIMENSIONS D’ÉLÉMENTS EN ENTRÉE 

Longueur min./max. mm 2.100 – 16.000

Largeur min./max. mm 500 – 3.600

Épaisseur min./max. mm 20 - 400

DIMENSIONS D’ÉLÉMENTS EN SORTIE

Longueur min./max. mm 1.100 – 16.000

Largeur min./max. mm 500 – 3.600

Épaisseur min./max. mm 20 - 400

CARACTÉRISTIQUES DES AXES LINÉAIRES 

Vitesse de l’axe X m/min 48

Vitesse de l’axe Y m/min 75

Vitesse de l’axe Z m/min 50

GROUPES OPÉRATEURS 

Puissance max. (S1) kW 63

Vitesse de rotation max. Tr/min 12.000

Couple max. (S1) Nm 200

Attache outil - HSK 100 A

CHARGEURS D’OUTILS

Magasins positionnables N. tot. 6

Capacité outils N. tot. 60

Diamètre lames mm 1150 - 800

Les caractéristiques peuvent varier en fonction de la 
composition de machine choisie. Les visuels de machines 
présentés dans ce catalogue montrent des machines 
complètes d’options incluses ou non dans la version de base. 
Sans aucun préavis, les données techniques pourront être 
modifiées, ces modifications n’ayant pas d’influence sur le 
niveau de sécurité prévu par les normes CE.

Niveau d’émissions sonores maximal mesuré selon les conditions établies par la norme EN 848-3-2012. 
Pression acoustique durant l’usinage (fraisage) 88.6 dB(A) (mesurée conformément à la norme EN ISO 11202:2010, incertitude K = 4dB). 
Puissance acoustique durant l’usinage (fraisage) 98 dB(A) (mesuré selon la norme EN ISO 3746:2010, incertitude K = 4 dB). 

En dépuit de l’existence d’une corrélation entre les valeurs d’émissions sonores « classiques » indiquées ci-dessus et les niveaux d’exposition personnelle 
au cours des 8 heures de travail des opérateurs, ces derniers dépendent aussi des conditions de fonctionnement effectives, de la durée d’exposition, des 
36 propriétés acoustiques de l’atelier et de la présence de sources sonores, c’est-à-dire d’autres machines ou autres systèmes proches.

ORGANISATION AVEC
SYSTÈME QUALITÉ

CERTIFIÉ PAR DNV GL
ISO 9001 
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CONFIGURATION AVEC 1 GROUPE OPÉRATEUR

CONFIGURATION AVEC 2 GROUPES OPÉRATEURS
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SCM OFFRE UNE GAMME COMPLÈTE DE SERVICES HAUTEMENT SPÉCIALISÉS 
AVEC LA QUALITÉ ET LA FIABILITÉ, ISSUES DE SON EXPÉRIENCE DE PLUS 
DE 65 ANNÉES DANS LE SECTEUR. 

De l’installation et du lancement en production à l’assistance et à la maintenance. De la 
formation à la fourniture de pièces détachées d’origine: nous vous offrons des solutions sur 
mesure!

• Assistance téléphonique à distance 
• Contrats de maintenance programmée 
• Extension de garantie

• Liste de pièces détachées conseillées 
• E-shop 
• Catalogues interactifs de pièces détachées 
• Réparation de composants électroniques, de bacs à 

colle et d’électrobroches 

• Formation pour les opérateurs 
• Formation sur les logiciels et la programmation 
• Formation pour le démarrage de la production 

• Maestro Connect - Plateforme IoT pour être toujours 
connecté avec la machine 

• Smartech - assistance avec réalité augmentée 
• Portail My Scm - ouverture de tickets d’assistance et 

point d’accès unique aux apps et outils du monde  
relatif au S.A.V. 

SERVICE ET ENTRETIEN

PIÈCES DÉTACHÉES

SERVICE DE FORMATION 

SERVICES  DIGITAUX

SCM SERVICE 
via Emilia 77 - 47921 Rimini - Italy
tel. +39 0541 700100
scmservice@scmgroup.com
www.scmwood.com

CONTATTI

SCM SPAREPARTS
Via Casale, 450 - 47826 - Villa Verucchio (RN) - Italy
tel. +39 0541 674111
spareparts@scmgroup.com
www.scmwood.com

My Scm



LES TECHNOLOGIES LES 
PLUS  SOLIDES POUR 
L’USINAGE DU BOIS 
CONSTITUENT NOTRE  ADN
SCM, UN IMPORTANT PATRIMOINE DE COMPÉTENCES DANS UNE SEULE MARQUE
Avec plus de 65 années de succès, Scm est le grand protagoniste dans la 
technologie pour l’usinage du bois - le résultat de l’intégration des meilleurs 
savoir-faire dans les machines et systèmes pour l’usinage du bois - présent 
dans le monde entier avec le plus important réseau de distribution du secteur.

65+ ans

3 principaux pôles de production en Italie

300.000 m² de production

20.000 machines produites chaque année

90% d’exportations

20 filiales à l’étranger

400 agents et distributeurs

500 techniciens d’assistance

500 brevets enregistrés

Machines seules, installations intégrées et services dédiés 
au processus d’usinage d’un large panel de matériaux.

Composants technologiques pour les machines et les installations 
du groupe, de tiers et pour l’industrie mécanique.

TECHNOLOGIES POUR 
L’USINAGE DU BOIS

TECHNOLOGIES POUR LES MATÉRIAUX 
COMPOSITES, L’ALUMINIUM, LE PLASTIQUE, 

LE VERRE, LA PIERRE, LE MÉTAL

ÉLECTROBROCHES 
ET COMPOSANTS 

TECHNOLOGIQUES

TABLEAUX 
ÉLECTRIQUES

COMPOSANTS MÉTALLIQUES PIÈCES MOULÉES EN FONTE

INDUSTRIAL MACHINERY INDUSTRIAL COMPONENTS

SCM GROUP, UNE ÉQUIPE D’EXCELLENCE POUR DES COMPÉTENCES DE HAUT 
NIVEAU DANS LES MACHINES ET COMPOSANTS INDUSTRIELS

La force et la solidité d’un grand Groupe sont également dans notre ADN. Scm fait en effet partie de Scm Group,
leader mondial dans les machines et composants industriels pour l’usinage d’une vaste gamme de matériaux.



SCM GROUP SPA
via Casale 450 - 47826 Villa Verucchio, Rimini - Italy
tel. +39 0541 674111 - scm@scmgroup.com 
www.scmwood.com

R
E

V.
 N

. 
0

0
 -

 0
6

.2
0

2
1


