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PRESSE À CYCLE CONTINU ET COMMANDE ÉLECTRONIQUE, DE 5 À 10 COMPARTIMENTS
Le système ouvre, charge et décharge un compartiment intermédiaire, en maintenant une pression constante 
dans les compartiments sus- et sous-jacents, avec les principaux avantages ci-après:

PRESSE À CYCLE CONTINU ET COMMANDE ÉLECTRONIQUE,
DE 5 À 10 COMPARTIMENTS
Des colles bi-composant à base aqueuse peuvent être utilisées: 
uréiques (UF) et vinyliques (PVAc) à temps de pression très réduits, sans 
risque de pré-catalyse de la colle car le panneau est chargé immédiatement 
après la composition. SERGIANI LAS peut aussi utiliser des colles hot melt 
de polyuréthane ou bi-composant.

RÉDUCTION DE L’ESPACE OCCUPÉ
comparativement aux presses mono-compartiment ou 
multi-compartiments à chargement simultané à surface utile de 
tables identique.

TABLES À HAUT RENDEMENT THERMIQUE
Une exclusivité de SCM pour presser à basse température avec une 
meilleure productivité comparativement aux tables massives perforées en 
maintenant la haute résistance mécanique, statico-dynamique.

HAUTE VITESSE POUR HAUTE PRODUCTIVITÉ
jusqu’à une porte toutes les 20 seconde en pressant une porte par 
compartiment: pour la meilleure qualité de collage et de surface du produit.
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Exemple de configuration pour produire jusqu’à 
1000 portes par roulement avec 2 opérateurs 
seulement.

INSTALLATIONS DE COMPOSITION ET 
PRESSES DE 400 À PLUS DE 1000 CYCLES 
PAR ROULEMENT
• Portes plaquées à 3 ou 5 couches
• Ennoblissement de portes
• Portes techniques
• Panneaux plaqués pour meubles
• Parquet préfini à 2 ou 3 couches

DES SYSTÈMES INTÉGRÉS POUR 
UNE HAUTE PRODUCTIVITÉ
Lignes de composition du panneau à 
différents niveaux d’automatisation, 
des configurations traditionnelles 
jusqu’à DES INSTALLATIONS 
ENTIÈREMENT AUTOMATIQUES 
SANS OPÉRATEURS EN LIGNE. 
Programmation, gestion et 
commande des machines de la ligne 
avec le LOGICIEL SCM de gestion 
des programmes de production et 
des lots, selon la commande du 
client final par exemple. Possibilité 
d’utilisation de CODES-BARRES ou 
de PUCES ÉLECTRONIQUES.

Le plus haut rendement avec la meilleure technologie
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SCM GROUP SPA
via Casale 450 - 47826 Villa Verucchio, Rimini - Italy
tel. +39 0541 674111 - fax +39 0541 674274 
sergiani@scmgroup.com 
www.scmwood.com


