
dmc system bt
centres modulaires de calibrage, ponçage et finition 

avec groupes opérateurs inférieurs et supérieurs
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dmc system bt
centres modulaires de calibrage, ponçage et finition avec groupes opérateurs inférieurs et supérieurs

La nouvelle famille des lignes de calibrage et ponçage à groupes inférieurs et 
supérieurs DMC System BT est dédiée aux grandes entreprises de l’industrie du 
bois qui souhaitent maximiser la productivité sans renoncer à la qualité.

• HAUTE PRODUCTIVITE’ POUR FAIRE FACE A N’IMPORTE QUEL DEFI
• LARGE CHOIX DE SOLUTIONS TECHNIQUES ET GROUPES OPERATEURS
• FIABILITE ET SECURITE POUR DES UTILISATIONS INTENSIVES
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LARGE FLEXIBILITE
Aucune limite d’usinage pour les deux côtés du panneau, 
avec la possibilité d’installer n’importe quel groupe 
opérateur sur les deux structures portantes. 

FIABILITE D’USINAGE
Excellents résultats d’usinage également pour les usinages 
lourds grâce à la robuste structure portante et à l’innovant 
système pneumatique de blocage des barres de pression 
en acier qui permettent une tenue parfaite et constante des 
pièces durant l’usinage.

dmc system bt
Centres modulaires de calibrage, ponçage et finition avec groupes opérateurs inférieurs et supérieurs

HAUTE PRODUCTIVITE
Productivité doublée avec l’intégration d’une structure à 
groupes inférieurs et d’une structure à groupes supérieurs 
en une unique solution machine.
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dmc system bt44 1350
configuration pour le ponçage d’huisseries et de meubles 

Cette machine représente la solution la plus avancée actuellement disponible 
sur le marché pour l’usinage de meubles et de menuiseries assemblées: en un 
seul passage sur la machine, il est possible d’obtenir le ponçage, l’enlèvement 
de la couche de bois et la superfinition de la pièce.
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dmc system bt44 1350
configuration pour le ponçage d’huisseries et de meubles 

Finitions superficielles extrêmement homogènes et de haute qualité du groupe 
opérateur “Planétaire” qui ne laisse pas de traces directionnelles d’abrasion, par 
effet de la multi-directionnalité de l’action d’usinage.

Très grande rapidité dans toutes les opérations de changement d’outil, de 
nettoyage et maintenance ordinaire, rendue possible par l’innovant système 
d’extraction latérale des groupes avec supports télescopiques à guides 
prismatiques. 
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Le système de fixation rapide des groupes au bâti permet de remplacer 
les bandes abrasives de façon simple et rapide, garantissant en 
même temps la plus grande stabilité et sécurité du blocage pendant 
n’importe quel type d’usinage.



dmc system bt33 1350
configuration pour d’importants enlèvements sur le massif et les matériaux expansés
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Les lignes DMC System BT dotées d’arbre de rabot “CHP” inférieur et 
supérieur permettent d’importants enlèvements en un seul passage 
avec une puissance moteur contenue et garantissent une bonne 
finition. 
Elles sont particulièrement adaptées au ponçage de panneau à 
bande en massif ou de panneaux en matériaux expansés comme le 
polyuréthane et les matériaux similaires.



dmc system bt33 1350
Configuration pour d’importants enlèvements sur le massif et les matériaux expansés

Le groupe rabot “CHP” permet d’effectuer d’importants enlèvements sur le 
bois massif (jusqu’à 3 mm), en utilisant des moteurs de puissance contenue 
(25-30 HP). Le système d’extraction latérale de l’arbre de rabot facilite les 
opérations de nettoyage et maintenance.

Le lourd presseur sectionné en entrée au groupe avec marteaux anti-retour, 
garantit la plus grande efficacité et sécurité du chariot pièce et permet l’usinage 
contemporain de plusieurs pièces d’épaisseur non homogène.
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Les modules à groupes inférieurs sont dotés de 
buses de nettoyage à jet d’air qui permettent 
d’enlever du fond de la machine les résidus de 
poussière qui s’y déposent durant les usinages.
Chaque groupe opérateur est doté de deux hottes 
d’aspiration : une pour les poussières générées 
dans la zone d’usinage et une dédiée à l’aspiration 
des poussières résiduelles au fond de la machine.



dmc system bt23 1350
configuration pour le ponçage et le brossage d’éléments d’ameublement 
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La ligne de ponçage constituée de groupes de disques 
inférieurs et supérieurs à translation à double file est 
particulièrement indiquée pour ceux qui veulent atteindre 
une qualité de finition impeccable en soignant le produit 
au maximum, au niveau de chaque détail. Les groupes 
de disques à double file permettent en effet de poncer les 
bas-reliefs des parties usinées, de chanfreiner les angles, 
d’éliminer la couche de bois et d’obtenir des finitions 
structurées de différentes intensités.

La ligne peut être composée librement en l’intégrant avec 
des groupes de calibrage et ponçage à bande abrasive: 
de cette façon nous obtenons une solution compacte 
qui permet, dans les environnements productifs à hauts 
volumes, d’usiner les pièces en un seul passage dans la 
machine.

La double file de disques assure un meilleur 
résultat d’usinage et le rouleau presseur 
positionné entre les deux files de disques permet 
d’entraîner, et en particulier de soutenir dans les 
machines inférieures, les pièces courtes comme 
par exemple dans le cas des éléments de châssis 
démontés pour meubles, d’éléments de lits et 
produits similaires.



dmc system bt24 1650
configuration pour le calibrage-ponçage de panneaux en fibrociment 
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DMC System est une calibreuse-
ponceuse de catégorie lourde adaptée 
à l’exécution d’importants enlèvements 
de matière sur les panneaux de grande 
dimension comme par exemple ceux 
en contreplaqué et les panneaux en 
fibrociment à haute densité.

Les bandes abrasives avec un 
développement de 3250 mm sur la 
machine sont utilisées sur les lignes 
de production intensive qui demandent 
des prestations élevées et de rares 
arrêts machine pour les opérations de 
maintenance ordinaire.



dmc system bt24 1650
configuration pour le calibrage-ponçage de panneaux en fibrociment 

La gamme de ponceuses DMC System pour l’usinage du fibrociment est dotée de dispositifs 
spéciaux qui rendent ces machines particulièrement résistantes à la corrosion des poussières:
• hottes d’aspiration haute capacité qui assurent la capture des poussières d’usinage;
• buses de nettoyage à air comprimé pour la protection des roulements;
• panneaux de couverture pour la protection des courroies et poulies de transmission des moteurs;
• inserts en acier trempé sur le plan d’usinage qui augmentent la résistance à l’usure.
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Les moteurs à haute puissance (jusqu’à 90 kW) et le large choix de groupes opérateurs permettent de gérer divers effets 
de finition également à des vitesses d’usinage élevées de 60 m/min



dmc system
Solutions pour l’usinage de matériaux

Dmc Hitech-Laboratory est une 
structure d’excellence née pour faire de 
la recherche sur les abrasifs et sur les 
matériaux usinés par les machines à 
abrasifs flexibles, mais également pour 
les finitions sur les matériaux innovants 
parmi lesquels le Corian, les matériaux 
inertes, les quartz, les polyuréthanes, 
les laines de roche, le fibrociment, etc... 

L’unité opérationnelle est gérée par un 
personnel hautement spécialisé et est 
pourvue d’instruments sophistiqués 
pour l’analyse des matériaux à usiner 
et des divers typologies d’abrasifs. 
Grâce aux nombreuses machines 
en démonstration, le centre est en 
mesure d’exécuter n’importe quel test 
d’usinage, pour fournir aux clients des 
informations rapides et détaillées sur 
la meilleure façon de gérer n’importe 
quel problème concernant un processus 
dans lequel est impliquée une machine 
à abrasif flexible, et obtenir les nouvelles 
finitions demandées par le marché.
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Investir dans un centre de calibrage et ponçage SCM ne signifie pas simplement acquérir une machine. Cela signifie 
surtout devenir un partenaire de l’un des plus grands groupes industriels italiens, et accéder aux services exclusifs 
offerts par le centre technologique de recherche,  récemment institué au sein de son siège à Thiene (Vicenza).

dmc



dmc system
contrôles électroniques

Le processus productif 
complet peut être géré 
de façon simple et rapide 
grâce aux systèmes avancés 
de gestion électronique 
“Pro-Sand”: depuis un seul 
panneau de commande, il 
est possible de monitorer 
tous les dispositifs et de 
lancer les programmes 
d’usinage pour les deux 
machines de la ligne.

Standard sur toutes les 
ponceuses DMC System, 
la commande “Pro-Sand” 
permet de configurer 
depuis l’écran tactile tous 
les paramètres d’usinage 
et de vérifier en temps réel 
le fonctionnement de la 
machine.



Les données techniques peuvent varier en fonction de la composition 
choisie. Dans ce catalogue les machines sont présentées avec options. 
La société se réserve le droit de modifier les données techniques et les 
dimensions sans préavis, mais ces modifications n’influencent pas la 
sécurité prévue par la norme CE.

LES TECHNOLOGIES LES PLUS 
SOLIDES POUR L’USINAGE DU 
BOIS CONSTITUENT NOTRE ADN

65 ans

3 principaux pôles de production en Italie

300.000 m² de production

17.000 machines produites chaque année

90% d’exportations

20 filiales à l’étranger

350 agents et distributeurs

500 techniciens d’assistance

500 brevets enregistrés

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.

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.



SCM GROUP SPA
via Casale 450 - 47826 Villa Verucchio, Rimini - Italy
tel. +39 0541 674111 - fax +39 0541 674274 
dmc@scmgroup.com 
www.scmwood.com
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