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LES FORMES COMPLEXES 
N’ONT JAMAIS ÉTÉ AUSSI BIEN DÉFINIES

LORSQUE DES PERFORMANCES 
ÉLEVÉES DE PRODUCTIVITÉ ET DE 

QUALITÉ SONT REQUISES

POUR PANNEAUX
HAUTE DÉFINITION 3D HP
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FABRIQUÉ EN ITALIE FLEXIBILITÉ

Gamme complète de solutions: presses et 
systèmes avec automation, pour toutes les 
applications liées au secteur du bois.

Plusieurs configurations de presses et 
de lignes pour répondre aux besoins des 
grandes productions industrielles.

Structure en tôle d’acier de forte épaisseur 
qui garantit une rigidité maximale même en 
cas de pressions élevées pendant tout le 
cycle d’usinage.

PUISSANCEPRODUCTIVITÉ 
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FABRIQUÉ EN ITALIE QUALITÉ

100% fabriqué en Italie
Plus de 70 ans d’expérience dans la 
production de presses garantissent des 
standards de fiabilité et de qualité élevés.

La précision, couplée aux technologies 
d’usinage spécifiques et à l’utilisation de 
composants de première qualité, permet 
d’obtenir le meilleur résultat avec n’importe 
quel type de revêtement, du « super-mat» 
au brillant (« high-gloss »).

Des solutions innovantes pour répondre aux 
différentes exigences des clients à travers 
des configurations sur-mesure.

PERSONNALISATION

24

16

Layout et données techniques

Panneau opérateur

18

Accessoires en option
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3d form hpAVANTAGES TECHNOLOGIQUES
APERÇU DES CARACTÉRISTIQUES TECH NIQUES 

Plateau supérieur de la 
chambre d’usinage en 
acier massif perforé, 
réchauffé avec de l’huile 
diathermique pour une 
parfaite distribution de la 
température.

Les plateaux de chargement sont 
perforés sur la longueur et la largeur 
de façon à former une grille où des 
broches à tête carrée de 28 mm sont 
insérées, recouvrant ainsi la surface 
totale d’usinage. Elles sont activées 
en automatique pour former le 
contre-profil de 14mm de haut selon 
la position du panneau à presser.

Système automatique 
« FLEXY PIN»
Il évite l’utilisation de 
contre-profils de support. 
Groupe de chargement avec 
système de positionnement 
automatique PVC: il est 
équipé d’un système optique 
digital, avec un pas de 28 
mm, qui scanne la position 
des panneaux pour permettre 
le réglage du «FLEXY PIN» 
sur la presse.

Panneau de commande 
à écran tactile couleurs  
Siemens 
Il est équipé d’un logiciel 
qui permet un contrôle 
total de la machine et 
la surveillance de tous 
les paramètres à chaque 
étape du cycle d’usinage.

Flasque intermédiaire: une définition parfaite 
même en cas de formes complexes
Possibilité d’usinage avec ou sans membrane. 
En cas de cycle avec membrane, le dispositif 
de « flasque intermédiaire » permet la création 
du vide entre la membrane et le PVC, réduisant 
ainsi le risque de formation de pliures. En 
outre, il permet d’exécuter un deuxième cycle 
de pressage par air comprimé à température 
ambiante qui agit directement sur le PVC.
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3d form hpAPERÇU DES CARACTÉRISTIQUES TECH NIQUES 
sergiani 3d form hp

presse hydraulique pour le laminage 3D 

Réservoir d’accumulation 
du vide et de l’air pressurisé 
pour garantir une pression 
constante et immédiate de 
la chambre d’usinage et un 
cycle d’usinage plus rapide.

Échangeur de chaleur   
pour le chauffage de l’air 
pressurisé, alimenté par 
de l’énergie électrique 
afin d’améliorer la qualité 
d’encollage.

Système de basculement 
automatique  
avec des ventouses pour 
le déchargement des 
panneaux qui viennent 
d’être pressés sur la voie 
à rouleaux motorisée, 
prêts pour être envoyés 
à la station d’affleurage 
suivante (option).

Structure en tôle d’acier
de forte épaisseur 
afin de garantir une 
plus grande rigidité et 
fiabilité de la structure, 
même avec des pressions 
d’usinage élevées, pour 
une meilleure qualité du 
produit pressé.

Possibilité d’ajouter 
jusqu’à 3 plateaux pour 
augmenter la productivité. 
Le mouvement des 
plateaux à l’intérieur 
de la presse est 
complètement 
automatique et 
synchronisé avec les 
groupes de chargement 
et déchargement.
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COMPOSITION AVEC SYSTÈME 
“FLEXY PIN”
Composition rapide et efficace du panneau afin de réduire de façon drastique les temps de 
cycle et les déchets de production causés par une mauvaise utilisation des contre-profils.

PLATEAUX AVEC BROCHES AUTOMATIQUES

Plateau de chargement composé de broches mobiles 

de 28 mm qui soulèvent en automatique de 14 mm 

les panneaux à laminer. La broche mobile est soulevée 

par des systèmes d’activation spécifiques à l’intérieur 

de la presse.

Broche mobile 
de support

RÉINITIALISATION DES BROCHES

À la fin du cycle de pressage, la grille du dessous 

effectue la réinitialisation en soulevant toutes les 

broches d’activation. Celle-ci permet de changer le type 

de composition lors de chaque cycle sans aucun temps 

de réglage.

1

3
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sergiani 3d form hp
presse hydraulique pour le laminage 3D 

POSITIONNEMENT AUTOMATIQUE DU PVC ET SCAN OPTIQUE DE 
LA COMPOSITION

Une fois le début du cycle activé, le groupe de lecture et de 

positionnement PVC scanne rapidement le plateau grâce à un 

système optique digital de haute précision et, de façon simultanée, 

il positionne le revêtement.

ACTIVATION DES BROCHES EN TEMPS MASQUÉ

Pendant que la composition est scannée, la barre de contrôle 

à l’intérieur de la presse désactive les broches d’activation non 

nécessaires. Le tout en temps masqué pour réduire la durée du cycle.

2

PIN ON

PIN OFF
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CYCLE D’USINAGE AVEC UNE 
PRESSE À DEUX PLATEAUX ET 
CHARGEMENT DU MÊME CÔTÉ
SOLUTION IDÉALE POUR LES ENTREPRISES QUI NE SOUHAITENT PAS RENONCER À LA PRODUCTIVITÉ 
TOUT EN AYANT DES EXIGENCES PARTICULIÈRES EN TERMES D’ENCOMBREMENT.

• Le cycle commence avec le plateau qui est préparé dans la station de composition puis envoyé dans le compartiment inférieur de la 

station d’échange (1).

• La station d’échange se déplace à hauteur du chargement de la presse (2) et envoie le plateau à l’intérieur (3).

• Ensuite, la station d’échange baisse à hauteur de la station de composition, pendant que la presse se ferme (4). 

• Le plateau vide est déplacé vers la station de composition et chargé pendant que la presse commence son cycle de pressage (5).

• La station d’échange peut maintenant recevoir aussi bien le plateau pressé dans le compartiment supérieur que le nouveau plateau dans 

le compartiment inférieur (6).

• La station d’échange se soulève (7) et charge le nouveau plateau à l’intérieur de la presse (8). Ensuite, le système de basculement 

(option) prélève le plateau préalablement pressé et le dépose sur la voie à rouleaux de déchargement motorisée (9).

• Le cycle se termine par l’abaissement de la station d’échange pour permettre au plateau déchargé de retourner à la station de composition, 

de façon à être chargé et recommencer un nouveau cycle de pressage (10).
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• Le cycle commence par le chargement du plateau 1 dans la station de composition, le plateau 2 se trouve dans un compartiment spécial 

sous la presse pendant que le plateau 3 attend dans la station de déchargement.

 

• Donc une fois que le cycle du plateau 1 est terminé, celui-ci est ensuite envoyé à l’intérieur de la presse, alors que le plateau 2 est amené 

à la station de composition et le plateau 3 au compartiment spécial situé sous la presse.

 

• Le plateau 2 est préparé dans la station de composition pendant que le cycle de pressage du plateau 1 commence.

 

• Une fois le cycle de pressage terminé, le plateau 1 est amené à la station de déchargement et en même temps le plateau 2 est envoyé 

à l’intérieur de la presse.

 

• Le plateau 2 démarre le cycle de pressage pendant que le plateau 1 est déchargé par le système de basculement (option).  

Dans le même temps, le plateau 3 est transporté du compartiment situé sous la presse vers la station de composition.

 

• Le cycle se répète avec le plateau 3 qui est chargé dans la station de composition, pendant que le cycle de pressage du plateau 2 se 

termine et que le plateau 1 est amené dans le compartiment situé sous la presse.
 

CYCLE D’USINAGE AVEC UNE 
PRESSE À TROIS PLATEAUX
SOLUTION IDÉALE POUR LES ENTREPRISES QUI EXIGENT UNE PRODUCTIVITÉ ÉLEVÉE, EN RÉDUISANT 
LES TEMPS D’ARRÊT ET EN LIMITANT LA DURÉE DU CYCLE AU SEUL TEMPS DE PRESSAGE.
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CYCLE D’USINAGE AVEC 
FLASQUE INTERMÉDIAIRE
FINITION PARFAITE MÊME AVEC DES FORMES COMPLEXES

La presse peut travailler avec ou sans membrane. 
En cas de cycle d’usinage avec membrane, le dispositif “flasque intermédiaire” permet la création du vide 
entre la membrane et le PVC, réduisant ainsi le risque de formation de pliures. 
En outre, il permet d’exécuter un deuxième cycle de pressage par air comprimé à température ambiante qui 
agit directement sur le PVC.

ÉTAPE 1

La membrane est maintenue à la température 

fixée grâce à la chaleur transférée depuis le 

plateau supérieur. Lorsque la température 

de la membrane descend en-dessous de la 

valeur réglée, le vide est créé dans la chambre 

supérieure et la membrane revient au contact 

du plan chauffé.

ÉTAPE 2

Une fois que la membrane est libérée et 

qu’elle entre en contact avec la feuille de 

revêtement, la phase de préchauffage de 

cette dernière commence.
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ÉTAPE 3

La flasque intermédiaire crée le vide entre la 

membrane et le revêtement, assurant ainsi un 

contact parfait et un chauffage uniforme de 

celui-ci.

ÉTAPE 4

Le premier cycle de pressage commence : le 

vide est créé dans la chambre inférieure et 

de l’air à haute pression est introduit depuis 

la chambre supérieure. Le réservoir d’air 

garantit que l’air pressurisé soit toujours prêt 

pour une alimentation en pression constante 

et rapide.

ÉTAPE 5

Le deuxième cycle de pressage commence 

avec la flasque intermédiaire qui introduit 

de l’air pressurisé pour que le revêtement se 

refroidisse en position, pour une meilleure 

définition du produit fini et une meilleure 

qualité d’encollage, même en cas de formes 

complexes.
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TABLEAU DE COMMANDE À ÉCRAN 
TACTILE COULEURS SIEMENS
Equipé d’un logiciel qui permet le contrôle de chaque fonction et de tous les paramètres de la machine lors de 
chaque phase du cycle d’usinage en fonction du type de matériau à coller.

TEMPS DE PRESSION PHASE 1
L’air est introduit dans la chambre de 

travail supérieure jusqu’à ce que la pression 

préalablement établie soit atteinte, pendant 

que le vide est créé dans la chambre inférieure.

TEMPS DE PRESSION PHASE 2

L’air est introduit à travers la 

flasque intermédiaire.

PRESSION PHASE 1

Grâce à ce paramètre, on établit la 

pression que la membrane doit exercer sur 

le matériau.

0

bar

PRESSION PHASE 2

L’air est introduit dans la chambre de travail supérieure 

jusqu’à ce que la pression préalablement établie soit 

atteinte. Une fois que le temps indiqué est écoulé, l’air 

est évacué et la presse s’ouvre.
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TEMPS DE VIDE DE LA FLASQUE

Le vide est créé entre la membrane et le PVC 

pour la durée établie. La membrane est en 

contact avec le PVC.

TEMPS DE VIDE SUPÉRIEUR

Lorsque le temps de vide de la flasque est 

écoulé, le matériau entre en contact avec le 

plan supérieur démarrant ainsi la minuterie.

Si la valeur est égale à zéro, la phase est exclue 

(par exemple pour les matériaux brillants).

TEMPS DE VIDE INFÉRIEUR

Le vide est créé dans la chambre de travail 

inférieure pour que le revêtement adhère 

correctement et en chaque point aux panneaux.

VITESSE DE PRESSAGE PHASE 2

Pour une valeur plus élevée, il y a une vitesse 

de mise en pression plus importante de l’air 

en provenance de la flasque intermédiaire 

sur la membrane et le revêtement. 

VITESSE DE PRESSAGE PHASE 1

Pour une valeur plus élevée, il y a une 

vitesse de mise en pression plus importante 

de l’air sur la membrane.
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ACCESSOIRES EN OPTION

CYCLE DE DÉCHARGEMENT GRÂCE À UN SYSTÈME DE BASCULEMENT À DÉPRESSION ET UNE 
VOIE À ROULEAUX DE DÉCHARGEMENT MOTORISÉS

Le système de basculement en sortie est constitué de hottes à dépression pour décharger et basculer en 
même temps les panneaux qui viennent d’être pressés, en les déposant sur la voie à rouleaux motorisée. 
À ce stade, ils sont prêts à être envoyés à la prochaine station d’affleurage.
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La nouvelle version avec hottes à dépression garantit une meilleure prise même avec des revêtements 
structurés et élimine le risque de laisser des traces même avec les revêtements les plus délicats.

Ce mécanisme nécessite moins d’entretien que les systèmes de basculement traditionnels à ventouses.
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ACCESSOIRES EN OPTION

CONTRÔLE PAR LASER DE LA TEMPÉRATURE DE LA MEMBRANE

Un système de haute précision pour mesurer la température de 

la membrane grâce à un laser assure un meilleur contrôle et une 

optimisation du cycle de pressage.

DISPOSITIF DE TENSIONNEMENT DE LA MEMBRANE

La membrane est fixée à des cylindres pneumatiques qui la 

maintiennent constamment sous tension, réduisant ainsi le risque 

de défauts sur le panneau revêtu. Ces défauts sont dus à l’expansion 

naturelle de la membrane sous l’effet de la chaleur.
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CHARIOT DE DÉROULEMENT PVC AVEC 15 ROULEAUX

Le magasin de rouleaux PVC peut accueillir jusqu’à 15 rouleaux 

par chaîne motorisée, afin de réduire les temps d’arrêt dus au 

remplacement ordinaire des rouleaux pour cause d’épuisement et/ou 

de changement de production.

GRANULATEUR DE DÉCHETS PVC

Il permet de réduire en petits fragments les déchets PVC normalement 

obtenus durant le processus de laminage 3d.
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*SCM SURFACE TECHNOLOGIES.
INTEGRATED WITH A HUMAN TOUCH
*TECHNOLOGIES POUR LE TRAITEMENT DE SURFACES SCM
INTÉGRÉES POUR OBTENIR UNE FINITION TYPIQUE D’UN USINAGE MANUEL

SCM se distingue comme un partenaire unique pour l’ensemble du processus de traitement des surfaces avec des 
produits et des services à 360 degrés et des solutions de finition exclusives pour répondre à toutes les exigences 
en termes de process et de typologie de produit final.

Les solutions proposées pour le ponçage, l’application de colle et le pressage permettent d’obtenir un produit revêtu 
sur la surface principale et sur le chant, sans interruption au niveau des motifs et des couleurs, et sans la présence 
de lignes de jonction sur le chant, ce qui permet de transmettre des sensations tactiles et visuelles originales.

Le laminage 3d est une combinaison d’opérations qui comprend le ponçage de la surface, l’application précise 
de colle, l’indication d’une pression et d’une température adaptées avec lesquelles le cycle de pressage et le 
thermoformage du revêtement seront effectués.

SCM SURFACE TECHNOLOGIES
TECHNOLOGIES SCM POUR LE TRAITEMENT DE SURFACE, 
DES SOLUTIONS INTÉGRÉES POUR LA RÉALISATION DE PANNEAUX EN 3D

dmc system t valtorta bravorobot
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valtorta bravorobot sergiani 3d form hp
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DONNÉES TECHNIQUES

Modèle Dimensions des 
plateaux (mm)

Pression 
(ton)

N. cylindres - diamètre 
(mm)

Hauteur chambre 
d’usinage (mm)

Pression spécifique 
(kg/cm2)

Type de 
structure

3d form hp 25-14 2340x1340 200 4x140 60 5+1
Avec poutres 
assemblées3d form hp 30-14 2840x1340 300 6x140 60 6+1

3d form hp 33-14 3200x1340 400 8x140 60 6+1

3d form hp+ 30-14 2900x1340 400 8x140 60 8+1
Nervurée

3d form hp+ 33-14 3200x1340 500 10x140 60 8+1

A

B

C

D

E

D

E

WE HAVE THE POWERWE HAVE THE POWER
WHEN IT COMES TO PRESSING

3d form hp 
version avec 3 plateaux

A

B

C
3d form hp
version avec 2 plateaux

LAYOUT ET DONNÉES TECHNIQUES

3d form hp A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

3000 - 1400 11350 1390 2850 13000 5500

3300 - 1400 12350 1320 2850 14000 5600

3d form hp A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

2500 - 1400 9740 940 2530 10900 6100

3000 - 1400 11240 948 2600 12400 6100
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WE HAVE THE POWERWE HAVE THE POWER
WHEN IT COMES TO PRESSING



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

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.



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.

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.

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
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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


