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flexstore
magasins automatiques flexstore el/hp

RAPIDES, FIABLES, FACILEMENT 
INTÉGRABLES DANS LE FLUX DE 
PRODUCTION

Vaste gamme d’application qu’il est possible de gérer en 

combinaison avec les machines pour l’usinage Nesting, 

la découpe et les bancs d’étiquetage automatique.

Augmentation de la qualité grâce à une manipulation 

soignée et précise des panneaux à travers le plan de 

préhension équipé de systèmes spécialement conçus 

pour en préserver la surface.

L’ergonomie et la sécurité s’améliorent et la 

détérioration accidentelle des produits diminue 

si l’on compare aux déplacements traditionnels 

opérés de façon manuelle. 

* rotation de 8 heures, course moyenne (Y) 24 m.

Haute productivité et fiabilité grâce à une robuste structure 

en acier qui permet d’obtenir de hautes performances 

et le déplacement de composants lourds et de grandes 

dimensions. 

• Productivité : jusqu’à 500 cycles / rotation* 

• Dimension format max.: 5 600 x 2 440 mm 

• Poids max.: 350 kg

Optimisation de l’espace 

La haute modularité du magasin, alliée à une hauteur maximale 

de la pile dans la zone de stockage, permet d’exploiter au 

mieux l’espace disponible à l’intérieur du site de production.

• Longueur max.: 60 m 

• Largeur max.: 16 m 

• Hauteur utile max. pile: 2 500 mm

flexstore el flexstore hp

Gestion simple et efficace de la production par commande 

grâce à la rationalisation dynamique de la distribution et 

des déplacements de matériaux opérée par le logiciel de 

gestion Maestro active store développé par SCM.
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STRUCTURE TABLE DE PRÉHENSION

SYSTÈME DE SOULÈVEMENT TRAÇABILITÉ TOTALE

La table porte-ventouse s’adapte en automatique aux dimensions 

des panneaux.

Elle est équipée d’un dispositif de séparation frontale des panneaux 

et de gestion des panneaux bruts et minces. 

Le dispositif de contrôle et de correction de la position des 

panneaux permet un rendement maximum de la zone utile en 

réduisant la distance minimale entre les positions de stockage 

jusqu’à 100 mm.

Le système de soulèvement  (axe Z) se compose d’un pantographe (simple ou double) qui permet de réduire l’encombrement du magasin 

en hauteur. Grâce à la rotation jusqu’à 270°, la disposition des panneaux dans le magasin et sur les machines peut être gérée en fonction 

des nécessités.

Dans les procédés automatiques intégrés, il est possible de tracer le panneau  grâce à l’étiquetage automatique, effectué conformément 

au schéma de coupe, avant qu’il soit usiné par la machine.

La structure portante du magasin, en acier, a été conçue pour 

garantir hautes performances et fiabilité dans le temps.

flexstore
magasins automatiques 
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LOGICIEL INTELLIGENT ET SERVICES NUMÉRIQUES POUR AMÉLIORER LA 
PRODUCTIVITÉ DE L’INDUSTRIE DU BOIS ET DU MEUBLE

Maestro active store
Maestro active store est le logiciel de supervision développé par SCM pour la gestion des 
magasins automatiques flexstore. 
Le logiciel surveille en temps réel les opérations du process en optimisant l’identification, le 
déplacement et l’étiquetage des panneaux à usiner et la gestion des restes de production.

cutting patterns

available materials

Sale Order Data

HMI software
sizing

HMI software
nesting

PARTS 
LIST

Maestro ottimo cut
or other optimizer 
software

Maestro cnc nest
or other optimizer 
software

Maestro active cut

Maestro active cnc

Smart machine feeding

Labeling management

Offcuts

Optimization
software

Maestro active store
Storage cell

Supervisor Software

cutting programs

cutting programs

SCM accompagne les entreprises qui usinent le bois dans l’ensemble du process, en combinant des 
machines avec des solutions logicielles et des services numériques, et en veillant constamment à 
l’amélioration des performances afin d’optimiser la productivité de l’entreprise. 

Les solutions logicielles SCM ont été développées pour permettre leur intégration avec les logiciels 
existants dans l’entreprise, afin d’optimiser l’utilisation de la machine et l’ensemble de leur process.

Order processing 
and design software

flexstore
magasins automatiques 
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Maestro active store
Maestro active store peut être intégré au système d’information 
de l’entreprise: 
• en recevant les schémas de coupe d’optimiseurs SCM ou externes
• en restituant les rapports de production au MES et/ou logiciel de 

gestion de l’entreprise.

Contrôle en temps réel du procédé
Gestion et surveillance en temps réel de la cellule de 
production par l’échange de signaux et de données avec 
les machines.

Cartographie du magasin
Visualisation en temps réel de la position du matériau.

Réorganisation dynamique du magasin
Planification optimale des stocks à l’intérieur de la zone 
de stockage en fonction de leur précédente utilisation 
afin de minimiser les temps de prélèvement.

Offcut Management (gestion des restes)
Signalement automatique de la disponibilité des restes 
et de leur position de prélèvement même s’ils se 
trouvent dans un magasin externe.

Interface multi-client
Multi-accessibilité à distance depuis plusieurs postes 
en même temps et avec des niveaux d’accès établis en 
fonction des profils utilisateur.

Rapports de production
Rapport des KPIs toujours disponible. Par exemple, 
possibilité de visualiser et de partager avec le système 
de gestion toutes les informations relatives à l’opérateur, 
la rotation ou le programme.

FONCTIONS FONCTIONS

Maestro 
active store

flexstore
magasins automatiques 
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EXEMPLES D’APPLICATION

Système de coupe à haute flexibilité pour les composants très 

différenciés, composé de:

• Magasin automatique de panneaux par format

• Machines pour l’usinage nesting. 

• Positions d’étiquetage automatique.

Système de coupe avec récupération des restes intégrée, composé de:

• Magasins automatiques de panneaux par format et restes de production. 

• Machines pour la coupe avec une lame équipées de système d’étiquetage 

automatique.

flexstore
magasins automatiques 
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DONNÉES TECHNIQUES

flexstore el

Largeur magasin  m 7 - 9 - 12

Longueur magasin   m 12 ÷ 60

Vitesse axes (X, Y, Z)  m/min 80 - 80 - 35

Largeur panneau mm 800 ÷ 2200
400 ÷ 2200 (opt.)

Longueur panneau mm 1800 ÷ 3200
2200 ÷ 4250 (opt.)

Épaisseur panneau   mm Revêtu: 10 ÷ 40 (opt. 3 ÷ 40)
MDF brut: 16 ÷ 40 (opt. 3 ÷ 40)
Particules brut: 16 ÷ 40 (opt. 6 ÷ 40)

Hauteur maximale pile   mm 2000

Poids maximum panneau  kg 200

flexstore hp

Largeur magasin  m 9 - 12 - 16

Longueur magasin   m 12 ÷ 60

Vitesse axes (X, Y, Z)  m/min 100 - 150 - 45

Largeur panneau mm 800 ÷ 2200
400 ÷ 2200 (opt.)

Longueur panneau mm 1800 ÷ 3200
2200 ÷ 4250 (opt.)
2400 ÷ 5600 (opt.)

Épaisseur panneau   mm Revêtu : 10 ÷ 40 (opt. 3 ÷ 40) 
MDF brut : 16 ÷ 40 (opt. 3 ÷ 40) 
Particules brut : 16 ÷ 40 (opt. 6 ÷ 40) 

Hauteur maximale pile   mm 2000 (opt. 2500)

Poids maximum panneau  kg 250 (opt. 350)

EXEMPLES D’APPLICATION

Système de coupe complémentaire pour la découpe par panneau et par 

paquet, composé de:

• Magasin automatique de panneaux par format. 

• Machine pour la coupe avec une lame. 

• Machine pour la coupe nesting. 

• Postes d’étiquetage automatique.
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magasins automatiques 

12 13



1.000 TECHNICIENS ET 36.000 
RÉFÉRENCES À DISPOSITION 
POUR UNE ASSISTANCE 
RAPIDE ET DE QUALITÉ

DES TECHNICIENS HAUTEMENT SPÉCIALISÉS, UNE 
GESTION EFFICACE ET 6 MAGASINS DE PIÈCES 
DÉTACHÉES DANS LE MONDE POUR UNE ASSISTANCE 
DE PROXIMITÉ, SÛRE ET EFFICACE.

SCM propose des attentions qui vont bien au-delà du moment
de l’acquisition, afin de garantir dans le temps les prestations optimales 
du système de production de ses clients.

UNE OFFRE COMPLÈTE DE SERVICES APRÈS-VENTE
• installation et mise en route de machines, cellules, lignes 

 et systèmes

• programmes de formation sur mesure pour chaque client

• télé-assistance pour réduire les délais et coûts d’éventuels 

 arrêts machine

• programmes de maintenance préventive pour garantir des 

 prestations constantes dans le temps

• révisions complètes des machines et systèmes pour renouveler 

 la valeur ajoutée des investissements

• mises à jour personnalisées pour les machines et systèmes des 

 clients afin de répondre à de nouvelles exigences de production      500 EXPÉDITIONS PAR JOUR

36.000 RÉFÉRENCES
Des pièces disponibles pour chaque référence, 
représentant un investissement égal à 12 millions d’euros.

DISPONIBILITÉ IMMÉDIATE
Plus de 90% des commandes reçues chaque 
jour sont traitées le jour même grâce à la grande 
disponibilité des références au sein de notre stock.

DES PIÈCES GARANTIES 
Même pour les articles que l’on trouve plus difficilement, 
avec 3,5 millions d’euros investis pour les pièces ‘‘critiques’’.

Au niveau global, SCM peut compter sur 140 employés au service
pièces détachées, pour une gestion intelligente du magasin en mesure 
de satisfaire chaque demande avec une expédition en temps réel.

6 SIÈGES DANS LE MONDE
Pour la gestion des pièces (Rimini, Singapour, 
Shenzen, Moscou, Atlanta, São Bento do Sul).

SERVICE ASSISTANCE                                                                           SERVICE PIÈCES DÉTACHÉES
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

MACHINES INDUSTRIELLES COMPOSANTS INDUSTRIELS

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.

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.
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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


