
pmt
centres d’usinage à 5 axes pour la réalisation de poutres courbes
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PMT

LE CENTRE D’USINAGE 
POUR LA CONSRUCTION EN BOIS:
LIBERTÉ AU NIVEAU DES FORMES

ET DES DIMENSIONS.
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PRODUCTIVITÉ FORCE CONFIGURABILITÉ

pmt
centres d’usinage à 5 axes pour la réalisation de poutres courbes

Zones d’usinage extrêmement vastes 
extensibles jusqu’à 8 mètres de large et 
80 mètres de long. Possibilité d’effectuer 
des usinages aussi bien sur une seule zone 
que sur une zone double lors d’un cycle en 
pendulaire 

La conception structurelle avancée garantit 
la réduction des vibrations générées par 
l’enlèvement de matière, atteignant une 
excellente combinaison entre vitesse 
d’exécution et qualité d’usinage.

Le centre d’usinage pmt se caractérise 
par une modularité totale, il est donc 
configurable selon  les besoins de production 
du client.
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pmtAVANTAGES TECHNOLOGIQUES

Magasin circulaire 
pour 16 outils.
Possibilité d’ajouter 
une position dédiée 
pour les forets 
avec une longueur 
maximale de 750 
mm.

Position pour 
2 lames
respectivement de 
diamètre 880 mm
et 600 mm, 
toujours prêtes à 
l’emploi.

Groupe opérateur 
principal à 5 axes 
avec système 
d’aspiration dédié 
pour un enlèvement 
complet des 
poussières.

VUE D’ENSEMBLE DES CARACTÉRISTIQUES  TECHNIQUES
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pmt
centres d’usinage à 5 axes pour la réalisation de poutres courbes

Possibilité d’équiper 
le centre d’usinage 
avec un deuxième 
groupe opérateur 
dédié à la lame, pour 
une augmentation 
significative des 
performances.

Possibilité 
de monter 
un magasin 
supplémentaire 
avec des pinces 
à déblocage 
pneumatique, 
pour les outils 
avec un poids 
important.

Structure 
puissante et bâti 
avec des rails bien 
fixés au sol.
Pas de nécessité 
d’effectuer 
des travaux de 
maçonnerie.

Ventouses de 
diamètre 250 mm, 
utiles pour
le verrouillage des 
poutres pendant 
l’usinage.

VUE D’ENSEMBLE DES CARACTÉRISTIQUES  TECHNIQUES
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APPLICATIONS

pmt est un centre d’usinage à 5 axes interpolants avec une structure 

à portique. La solution SCM pour travailler les poutres courbes de 

grandes dimensions avec la plus grande flexibilité.
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pmt
centres d’usinage à 5 axes pour la réalisation de poutres courbesDONNÉES

TECHNIQUES

COMPOSITION “KX5” COMPOSITION “KX5” + GL

CARACTÉRISTIQUES DES AXES LINÉAIRES

Vitesse de l’axe X m/min 80

Vitesse de l’axe Y m/min 80

Vitesse de l’axe Z m/min 30

ÉLECTROBROCHE “KX5”

Puissance à 4300 tr/min (S1) max. kW 32

Vitesse de rotation max. tr/min 17000

Couple (S1) max. Nm 68

GROUPE LAME DÉDIÉ “GL” (OPTION)

Puissance à 965 tr/min (S1) max. kW 18

Vitesse de rotation max. tr/min 1445

Couple (S1) max. Nm 190

Diamètre lame max. mm 1120

MAGASINS OUTILS

Magasin circulaire principal n. positions 16

Magasin circulaire supplémentaire  n. positions 6

Magasin lames n. positions 2

Magasin forets de grandes dimensions n. positions 2

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 ISO 3746/95, EN848-3E, UNI EN ISO 11202/97. 
Pression acoustique durant l’usinage 82,5 dB (A) (mesurée conformément à la norme EN 848-1, incertitude K = 4dB). Puissance acoustique durant 
l’usinage 96,3 dB (A) (mesuré selon la norme EN 848-1, incertitude K = 4 dB).
En dépit 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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SCM GROUP SPA
via Casale 450 - 47826 Villa Verucchio, Rimini - Italy
tel. +39 0541 674111 - fax +39 0541 674274 
scm@scmgroup.com
www.scmwood.com


