Une taille de
charpentes optimale
Nos centres de taille de charpentes
BEAMTEQ B-520/540
BEAMTEQ B-560/660

www.homag.com/weinmann

YOUR SOLUTION

02

WEINMANN Centres de taille BEAMTEQ

WEINMANN Centres de taille BEAMTEQ

Sommaire

Sommaire

Centres de taille BEAMTEQ –
précis et flexibles
Qu'il s'agisse de taille de charpente, de construction bois ou de fermettes – les
exigences de qualité, de flexibilité et de rentabilité augmentent sans cesse. Les
centres de taille de la gamme BEAMTEQ offrent une large panoplie de possibilités.
Ces machines travaillent avec une vitesse et une précision élevées et augmentent
considérablement votre efficacité lors de la production et sur le chantier.
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Des solutions adaptées à tous les besoins

„Nous avons été très satisfaits de la qualité
de notre BEAMTEQ B-540 mais nous
sommes arrivés à la limite de la capacité de
production. C'est pourquoi nous avons décidé
de la remplacer par une BEAMTEQ B-560 qui
réduit davantage les temps d'usinage.“

Débit rapide, taille de charpente complexe ou sous-traitante, la gamme BEAMTEQ est votre solution.

Marco Büsing, Büsing Zimmerei GmbH, Barßel

La rapidité dans de nouvelles

Critères de précision élevés

Une flexibilité adaptée à vos exigences

dimensions

· Rendement élevé même pour la taille

·
· Systèmes de positionnement précis

·
· Changeur d'outils avec jusqu'à

·

·

·

industrielle

Vitesse d'alimentation allant jusqu'à
150 m/min

Qualité constante et reproductible
pour tous les axes

Positionnement précis de la pièce par
un système de préhension CN combiné
à des éléments de serrage verticaux et
horizontaux

12 positions

Adaptation automatique à diverses
dimensions de pièces

BEAMTEQ B-520

BEAMTEQ B-540

Débit rapide et précis

Taille économique à
flexibilité élevée

Capacité pour le débit

Jusqu'à 4 500 ml/équipe en alimentation individuelle
La capacité augmente pour l'usinage par piles

BEAMTEQ B-560
Taille à haut rendement

BEAMTEQ B-660
Les 6 côtés des pièces
en un seul passage

· Saisie manuelle ou directe par reprise de

Capacité pour la taille

Jusqu'à 800 ml/équipe

Jusqu'à 1 400 ml/équipe

Jusqu'à 2 200 ml/équipe

Usinage 5 axes

Oui

Oui

Option

Option

· Pas de réglages même pour les usinages

Profondeur d'usinage pour le fraisage /
perçage

Jusqu'à 120 mm

Jusqu'à 150 mm

Jusqu'à 200 mm

Jusqu'à 200 mm

robustes ayant une longue durée de vie

·

Surveillance de l'ensemble des
processus

· Rajout possible de toutes les options

·

Surveillance de qualité selon ISO 9001

· Usinage possible des pièces courtes

· Entraînements à dynamique élevée
· Processus d'usinage optimisés
· Commande à canaux multiples
· Technologie de changement d'outils à

· Utilisation de guides linéaires précis et

· Changeurs d'outils de 8 à 12 positions

dynamique élevée

Usinages divers

données à partir du CAD
complexes

grâce à un système modulaire
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Un équipement judicieux facilite le travail
Tous les centres de taille sont équipés de série de nombreux détails judicieux qui simplifient votre quotidien et garantissent un
travail de qualité constante dans le temps. Laissez-vous convaincre.

Dispositif d'entraînement dans le
grappin
Un transport de pièces dynamique et
sûr garantit une précision élevée pour
l'ensemble des usinages.

· Système de préhension à commande
numérique

· Pas de glissement, la pièce étant
maintenue à deux endroits

· Stockage intermédiaire des poutres avec
barrière de sécurité garantissant une
sécurité élevée

· Transport manuel des poutres sur le

transporteur à rouleaux d'alimentation

· Dynamique élevée grâce à un poids réduit
· Serrage horizontal de toutes les sections
· Mesure automatique de la longueur,
largeur et épaisseur de la pièce brute

Agrégat de sciage avec technique

Usinage en empilage

Table support

5 axes

Le système de préhension permet l'usinage
de piles de poutres et de rondins

La poutre repose sur la table durant
l'ensemble de l'usinage.

Travail dynamique, flexible et précis en
divers angles.

·
· Angle de rotation de 0 à 360° pour les
Agrégat de sciage rotatif et pivotant
coupes d'angle et d'empanons

· Rendement élevé
· Optimisation intégrée pour la formation
de piles

· Précision élevée
· Positionnement automatique de la table
· Evacuation des pièces courtes

· Angle de pivotement de 0 à 90° pour les
coupes en biais et longitudinales

· Qualité élevée grâce à un transport
adapté

Implantation compacte

Système de commande intuitif

Insonorisation intégrée

Unité de triage

Positionnement aisé sur un espace réduit.

powerTouch

·

Une nouvelle dimension de commande
machine.

Les opérateurs bénéficient d'un poste
de travail silencieux.

Séparation automatique des pièces
courtes et des chutes

· Protection auditive non nécessaire
· Protocole de mesure de l'intensité

· Avec évacuation automatique des

Protection maximale des opérateurs
grâce à un capotage fermé

· Emission de poussière réduite par

raccordement possible d'une aspiration
pour la poussière fine

·
· Navigation simple et conviviale
· Poste de commande au nouveau design
Aperçu rapide du statut de la machine

ergonomique

· Commande tactile, comme par ex.
zoomer, balayer, faire défiler

sonore : 75 dB

copeaux

Evacuation des poutres avec table de dépose
Evacuation et transport transversal automatiques des poutres

· Positionnement idéal des pièces à l'aide de supports déplaçables
· Sécurité élevée par un nombre réduit de pièces mobiles
· Revêtement de surface glissant sans usure
· Longueur d'évacuation minimale 160 mm
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Possibilités d'usinage
L'équipement des machines, comme la technologie 5 axes et la technologie de changement d'outils permet un grand nombre
d'usinages différents. Les temps de réglage sont supprimés, les outils nécessaires étant déjà dans le changeur et pouvant être
chargés automatiquement dans la broche. Vous disposez d'une grande flexibilité.

WEINMANN Centres de taille BEAMTEQ | Possibilités d'usinage
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Un travail ergonomique et un rendement élevé
Nos centres de taille de charpentes assurent un poste de travail ergonomique. Grâce à un capot de machine entièrement fermé,
la poussière et les salissures ne sortent pas et les machines sont silencieuses. Les collaborateurs qui travaillent directement au
centre de taille n'ont pas besoin de protection auditive et les autres collaborateurs du hall ne sont pas dérangés. Avec le système
de commande powerTouch, les machines peuvent être commandées de façon intuitive par un écran tactile. Ce qui permet
d'atteindre un rendement élevé sur la gamme de centres de taille BEAMTEQ pour la découpe et la taille de charpentes.

DONNEES TECHNIQUES
Diamètre lame de scie

555 mm

Angle de rotation

0 - 360 °

Angle de pivotement

0 - 90 °

Volume d'aspiration (selon le type de machine)

1 800 - 5 000 m³/h

Puissance absorbée scie

20 kW

Puissance broche de fraisage
(BEAMTEQ B-560/B-660)

19 kW

Vitesse par usinage

2 - 10 sec

Exactitude de positionnement des grappins

+ / - 0,01 mm

Coupe transversale min.

20 x 50 mm

Coupe transversale max.

200 x 455 mm

Hauteur de travail

860 mm

„Nos exigences en matière de flexibilité et
de rapidité ont été largement dépassées.
Pour être plus précis : entre-temps,
grâce au bon travail du service logiciels
WEINMANN, notre rendement a augmenté
de 36%.“
Manfred Simonavicius, Luxhaus, Georgensgmünd
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Une technologie compacte pour un encombrement réduit
Les centres de taille sont construits avec un encombrement réduit. La BEAMTEQ B-540, par exemple, pour la taille de bois brut
de 6 m, nécessite une surface d'implantation d'à peine 80 m². Montage rapide sans travaux de génie civil.

Selon la place disponible et la longueur de poutre souhaitée, la longueur de l'introduction et
de l'évacuation peut être sélectionnée différemment. Le tableau ci-dessous affiche la longueur
totale de la machine pour les différentes longueurs d'introduction et d'évacuation.
Si la combinaison que vous avez choisie ne convient pas pour votre hall, la machine peut être
adaptée à la place disponible par une fonction spéciale de surlongueur. Ce qui dépend des
dimensions du hall en question.

B-520 / B-540 : 1,6 m

B-560 / B-660 : 2,2 m
Hauteur :

env. 4,1 m

2,9 m

env. 3,9 m

12

Bois brut max. 6,4 m

Longueur totale env. 18,6 m

Bois brut max. 13,3 m

Longueur totale env. 32,4 m

INTRODUCTION
PANNEAUX BRUTS

EVACUATION
PIECES FINIES

TOTAL MACHINE

15,6 m

15,6 m

37,01 m

15,6 m

13,3 m

34,71 m

13,3 m

13,3 m

32,41 m

13,3 m

8,7 m

27,81 m

8,7 m

8,7 m

23,21 m

8,7 m

6,4 m

20,91 m

6,4 m

6,4 m

18,61 m

„Contrairement aux machines sur lesquelles
l'ensemble des opérations d'usinage se fait
l'une derrière l'autre, ce qui nécessite une
installation longue, la construction compacte
du concept WEINMANN nous impressionne.
Elle est idéale pour les entreprises de
charpentes.“
Hans Nehr, Nehr Holzbau GbR, Oberhaid
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BEAMTEQ B-520 – Un débit rapide et précis
Le centre de sciage, avec système de fraisage intégré, convient parfaitement au débit d'ossature, aux travaux de taille simple
et au débit de fermettes. Cet agrégat de sciage doté de la technologie 5 axes assure des performances élevées. Il permet la
réalisation automatique d'empanons, de mi-bois, d'assemblages à tenon et mortaise et de défonçages dans les poutres en I
pour passage de gaines.

Lame de scie avec outil de fraisage intégré

Assemblage à mortaise et tenon

Coupe longitudinale

Usinage de poutres en I

Usinage de bois rond

Fraisage et sciage tout en un

„On pose la BEAMTEQ et c'est bon, on n'a pas besoin de
spécialistes. De par sa convivialité et les nombreuses
possibilités, c'est la solution idéale pour les PME.“
Stefan Brügger, KA Holzbau AG, Grindelwald

La fraise intégrée dans l'agrégat de sciage permet la réalisation d'opérations de fraisage et
de sciage sans réglages. Vous pouvez utiliser des mèches ou des fraises queues d'arondes.

Points forts
· Débit à rendement élevé
· Agrégat de sciage avec
technique 5 axes

· Fixation de fraise intégrée
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BEAMTEQ B-540 – Taille économique et flexibilité
élevée
Compacte et offrant une large gamme de possibilités, ce centre de taille est la solution idéale pour les PME. Pour un
investissemnt réduit, la BEAMTEQ B-540 vous permet de réaliser des usinages de grande précision. Vous produisez
de façon économique avec une qualité élevée.

Réalisation d'un tenon

Rainure queue d'aronde

Queue d'aronde sur coupe d'empanon

Pas d'arêtier

Changeur d‘outils à 8 positions
à équipement spécifique avec
station pick-up

„Grâce à la conception compacte de la BEAMTEQ B-540 et à des
possibilités d'implantation simples sans génie civil, nous avons
pu être très flexible pour la planification de notre hall. Ce qui a
été un réel avantage pour nous qui nous sommes développés
très rapidement et qui ne savions pas quelle serait la disposition
définitive de notre atelier.“
Christian Kienle, Kienle Holz- & Ausbau GmbH, Neresheim

Changeur d'outils à 8 positions à équipement spécifique avec station pick-up
La technologie de changement d'outils éprouvée WEINMANN, utilisée également pour la
BEAMTEQ B-540, a une capacité de 8 outils (mèches de perçage, fraises, outils de forme).
La station pickup reçoit la lame de scie. Avec la technologie 5 axes, les usinages sur coupe
d'empanon ne sont plus un problème. Pas de réglages pré-requis.

Points forts
· Changeur d'outils à 8
positions

· Station pick-up pour dépose
de lame de scie

· Technologie 5 axes pour le
fraisage, sciage, perçage

· Amortissement rapide
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BEAMTEQ B-560 – Un rendement élevé
Avec ce centre de taille, vous disposez d'une machine qui répond à toutes les exigences. Un changeur d'outils à 12 positions
optimise vos applications et apporte une grande flexibilité à la machine pour le débit d'ossature et la taille de charpente. La
BEAMTEQ B-560 se charge de l'ensemble des opérations avec rapidité. Selon les besoins, débit ou taille, elle réalise des
performances supérieures de 30 % à la moyenne de la branche.

Fraisage 5 axes

Changeur d'outils à 12 positions

Deux broches principales intégrées

Perçages horizontaux

Usinage d'une tête de panne

Réalisation de mortaises et de tenons

Vitesse élevée grâce à une deuxième

Nombreuses possibilités d'utilisation

broche intégrée

grâce à un changeur d'outils à 12

·

positions

Broche de 20 kW pour un sciage rapide
et précis

· Agrégat de sciage avec technologie
5 axes

· Réduction du temps d'usinage par la
„Avec la BEAMTEQ B-560, nous produisons facilement 5 maisons
individuelles de taille moyenne par semaine. WEINMANN est le
leader du marché en terme d'efficacité et de précision.“
Johann Viechtbauer, Wolf Systembau GmbH, Scharnstein

suppression du changement de la lame
de scie

·

Agrégat de sciage rotatif et pivotant pour
un travail dynamique, flexible et précis

· Broche de 19 kW pour une qualité élevée
même avec les grands outils

· Capacité pour jusqu'à 12 outils
· Réglage réduit par logement rapide
· Grand nombre d'outils spécifiques,

comme par ex. mèches de différents
diamètres, fraises de forme et fraises
standards

· Rajout possible d'agrégats 5 axes
· Qualité de fraisage parfaite par vitesse
de rotation optimale

Points forts
· Une vitesse élevée
· Technologie 5 axes pour le
sciage

· Changeur d'outils à 12
positions

· Deux broches principales
intégrées
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BEAMTEQ B-660 – les 6 côtés de la pièce en un seul
passage
Avec la BEAMTEQ B-660, vous obtenez un rendement élevé, une qualité élevée constante et réalisez un grand nombre
d'usinages. Equipée d'un agrégat d'usinage par le dessous, elle usine automatiquement les 6 côtés de la pièce quel que
soit l'angle ou l'inclinaison. Pour une réalisation simple et rapide d'assemblages classiques, d'entailles cache-moineaux et
d'assemblages à queue d'aronde double faces sur des pannes sommières.

Fraisage de mortaise avec l'agrégat

Moisement avec fraise à disque

de fraisage par le dessous

Trait de scie

Option : marquages sur la face
inférieure des pièces

Assemblage queue d'aronde

Tapis de transport de chutes compris
dans l'équipement de base

Agrégat d'usinage par le dessous permettant une taille automatique des 6 côtés

„La polyvalence de notre centre de taille
nous surprend toujours puisqu'il réalise
des opérations qui n'étaient pas possibles
auparavant.“
Christof Reichert, Helmut Volz GmbH, Leidersbach

· Bloc à moiser de 6,6 kW
· Entraînement de 7,5 kW pour fraise, fraise queues d'arondes ou mèche
· Précision élevée, la poutre pouvant être usinée par tous les côtés
· Manutention simple sans retournement
· Temps de passage réduit : pendant l'usinage de la face inférieure de la pièce, un outil
adéquat est logé dans la broche principale

· Tapis de transport pour les chutes avec fonction de tri compris dès la machine de base
· Option : marquages sur la face inférieure des pièces

Points forts
· Taille automatique des 6 côtés
· Taille à haut rendement
· Grande variété d'usinages
· Technologie 5 axes pour le
sciage
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Des équipements adaptés à tous les besoins
Le concept modulaire WEINMANN qui sert de base à toutes les machines permet une extension ultérieure de différents modules
de votre machine. Vous êtes toujours paré pour les exigences et les évolutions futures.

Bande de transport pour les chutes

Bande de transport pour pièces courtes

Alimentation de poutre automatique avec séparation

Stylo à encre / marqueur

Evacuation automatique des copeaux et des chutes vers un
container.

Transport automatique de pièces inférieures à 160 mm et mise à
disposition dans une position conviviale.

Marquages possibles sur la face supérieure et les deux faces
étroites de la poutre.

· Installation directe sur la dalle
· Gestion des opérations d'entretien par commande automatique
· Sécurité de fonctionnement élevée

· Gestion des opérations d'entretien par commande automatique

Introduction et séparation automatiques de poutres à l'aide de
chaînes en acier inoxydable. Pré-stockage de différentes sections
dans un ordre spécifique.

· Vitesse de transport allant jusqu'à 12 m/min.
· Temps d'usinage par flux de travail optimal
· Commande de machine ergonomique assurant une sécurité de
service élevée

· Marquage possible à 90° par rapport au chant de la poutre
· Marquage des passages de câbles et tracés de position pour
assemblage

· Marqueur également disponible pour l'agrégat d'usinage par
le bas

· Le pré-stockage des poutres permet une production continue,
même pendant les pauses

Tapis de transport de chutes avec fonction de tri

Deuxième terminal de commande

Imprimante pour étiquettes

Imprimante à jet d'encre

Tri et évacuation de chutes et de pièces courtes directement
dans la machine.

Le deuxième écran permet un affichage permanent de l'historique
de la production, comme par ex. le numéro de pièce, la dimension
et le nombre de pièces.

Les indications nécessaires pour le marquage des pièces sont
imprimées et les étiquettes déposées manuellement par l'opérateur
à l'emplacement souhaité. Différentes indications possibles tels que
nom du client ou autres.

Marquage automatique des pièces à l'aide d'une imprimante à jet
d'encre.

· Rendement élevé par temps d'attente réduit

· L'opérateur voit aisément quelle pièce est usinée et il peut la
marquer ou la trier en conséquence après l'usinage.

· Convient tout particulièrement pour les pièces apparentes
· Dispensateur et enrouleur automatiques
· Résolution allant jusqu'à 300 dpi

· Marquage alphanumérique à hauteur variable
· Résolution allant jusqu'à 300 x 600 dpi
· Impression lors des temps morts pour un temps de
production optimal

· Protection contre la poussière et les salissures, l'imprimante
étant installée en-dehors de la zone d'usinage

· Changement de cartouche rapide, simple et propre
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Un flux de production continu avec les systèmes de
portique et de stockage
L'unité de production WEINMANN offre de nombreux avantages : production just-in-time de pièces unitaires, haut degré
d'automatisation et réduction du stock. Grâce à nos systèmes de portique et de stockage, le matériau voulu se trouve au bon
moment au bon endroit. Les temps d'attente sont éliminés et le degré d'utilisation de la machine augmente. Votre productivité
atteint son maximum.

Portique d'alimentation
STORETEQ H-700 avec stockeur à
ranchers
La combinaison d'un portique et d'un
stockeur à ranchers est une solution
flexibile si vous travaillez avec plusieurs
sections de poutres. Les bois sont
alimentés automatiquement à partir des
piles stockées dans les différents ranchers.
Dispositif de levage
Manutention simple des poutres par un
seul opérateur. Le transport est réalisé
à l'aide de rails de guidage. Le grappin
convient pour différentes dimensions de
poutres.

· Commande ergonomique par palan
· Transport horizontal et vertical

Portique d'alimentation STORETEQ H-700
Alimentation automatique des pièces brutes vers le centre de taille. Prise en charge des bois
par vissage ou ventousage à partir d’une pile et dépose sur le dispositif d'alimentation du
centre de taille.

· Prise en charge de pièces brutes à partir de différentes places d'empilage
· Prise en charge de différentes sections et longueurs
· Contrôle de stock automatique
· Travail ergonomique grâce à une manutention simple et rapide
· Rendement élevé par alimentation continue et formation automatique de piles
· Sélection libre de la dimension du stock à l'aide du nombre de
ranchers

· Stockage simple de différentes sections de poutres
· Réduction significative de la zone de stockage
· Rendement élevé par alimentation de matériau continue et
formation de piles automatique

· Alimentation possible de plusieurs installations de taille à l'aide
d'un portique

· Commande par wupWorks
· Affichage et gestion automatique du stock
· Définition d'un stock minimal
· Processus optimisés : la mise en stock de pièces brutes et
l'alimentation des centres de taille se font en parallèle
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Logiciels – les bases d'une production efficace
Les logiciels jouent un rôle important dans l'outil de production. Ils sont développés en interne pour répondre à vos besoins
spécifiques. Profitez de notre offre de modules logiciels adaptés et optimisés pour votre machine.

Vos avantages
· Un logiciel pour plusieurs
machines

· Commande homogène pour

chaque machine WEINMANN

· Grande convivialité
· Structure simple,

compréhension aisée des
programmes

· Commande logicielle en

Banque de données de l'outillage

wupEditor

woodScou

MMR Basic, Professional & Office

A l'aide du logiciel wupWorks 4, les
fichiers WUP/BTL générés par la CAD
sont automatiquement convertis en
programmes CN.

Ce logiciel permet la gestion des données
d’outils : dimensions, cotes de collision
et vitesses de rotation. Une interface
graphique aide l’utilisateur lors de la saisie.
De cette manière, les logiciels machine
peuvent sélectionner les outils adéquats.

wupEditor permet l’enregistrement, la
représentation graphique et l’édition de
fichiers WUP ou BTL générés par le logiciel
de dessin. il est également possible de
créer directement et rapidement des
pièces à l'aide de macros intégrées et les
envoyer directement à wupWorks sans
passer par le dessin.

Le système de diagnostic woodScout
affiche les avertissements et les erreurs.
Le programme permet une élimination
systématique des défauts, ce qui augmente
la disponibilité de la machine.

Le module logiciel MMR (Machine
Monitoring & Reporting) enregistre
l'ensemble des données machine et
données de production : nombre de pièces
produites, temps d’utilisation de la machine
et bien davantage. L’entretien peut être
réalisé de façon optimale grâce à des
indications spécifiques.

l'intégration de la machine

Représentation graphique en 3D
des éléments générés. Les routines
d’optimisation automatiques garantissent
un résultat optimal. Sélection automatique
des outils adéquats.

dans une ligne de fabrication

·

votre langue

· Solutions complètes pour

· Modules adaptés les uns aux
autres

· Architecture logicielle
actuelle

·

wupWorks 4

Mises à jour logicielles
gratuites

Optimisation des usinages, outils, course
de déplacement et matériaux

· Filtrage de certaines pièces, ex. :

montants préfabriqués ou bois de
remplissage

·

Débit automatique de pièces standards
dans les chutes (linteaux, chevêtres,
cales,...)

wupWorks Office
Grâce à la préparation du travail par
wupWorks, vous pouvez optimiser les
projets à partir du bureau. Vous pouvez
contrôler les fichiers avant taillage, les
simuler pour avoir une estimation de temps,
ce qui vous permettra d'être plus précis
dans la réalisation de vos devis. L'édition
d’une liste de bois brut et une comparaison
automatique des outils sont possibles entre
la machine et le bureau.

· Création de profils utilisateurs pour des

· Moins de temps morts grâce à

· Edition de listes (liste bois, commandes

· Réduction du temps de production

stratégies d'usinage personnalisées

planifiées, listes de pièces, historique de
production, etc.)

l’optimisation des séquences de données

· Contrôle de données simple
· Adaptation et modification rapides
· Génération simple de pièces complètes
à l'aide de fonctions macros

· Réalisation de fonctions macros
spécifiques

· Réduction des temps morts en

production par l'adaptation des pièces
directement à la machine

· Affichage graphique en 3D

Vous pouvez d’autre part, ajouter vos
commentaires au savoir-expert. La
documentation de machine intégrée
s’ouvre automatiquement à l’endroit
où le défaut est décrit. Grâce à la mise
à disposition simple et conviviale des
informations, l’utilisateur est en mesure
d’éliminer lui-même rapidement les défauts.

· Affichage des défauts et alarmes
· Diagnostic simple et rapide et
élimination des défauts

· Réduction des temps morts

· Possibilité de commentaires pour les
temps d'attente de la machine

· Affichage d'instructions pour les travaux
d'entretien nécessaires

· Exploitation de codes sous forme de
valeurs journalières

· Exploitation graphique de l'état des
machines

· Analyse de défauts par les messages
d'erreurs de la machine

· Possibilité de liaison à MMR Office pour

une exploitation centrale des données au
bureau
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WEINMANN Centres de taille BEAMTEQ | tapio

WEINMANN Abbundmaschinen BEAMTEQ | Software

Facile à obtenir.
Et facile à utiliser.

Des applications
qui simplifient
votre travail.

tapio est l’écosystème ouvert de l’industrie du bois
Cela signifie que tous ceux qui sont actifs dans l’industrie du bois peuvent participer.
Nous développons des solutions numériques pour tous en collaboration avec nos partenaires commerciaux.

DataSave

· Protection des connaissances

sur la machine et sa configuration

· SAV plus rapide en cas de panne
de la machine

· Gain de temps lors de la reprise
de la production

· Coûts de maintenance réduits
· Sauvegardes automatiques de
plusieurs machines

ServiceBoard

· Créez rapidement et facilement
des cas de SAV et envoyez-les
au partenaire SAV compétent

·

Diagnostic vidéo en direct pour
résoudre des cas de SAV à l’aide
d’images

· Réduction des barrières

linguistiques et de distance grâce
à la vidéo

· Fonctionne également sans

connexion machine à tapio (donc
idéal pour les machines plus
anciennes)

C’est on ne peut plus simple :

MachineBoard

· Notifications push
· Les données et l’état de la

machine peuvent être visualisés
en temps réel depuis n’importe
quel endroit

· Listes d’erreurs, avertissements,
opérations d’entretien et actions

· Affichage du temps restant

jusqu’à la prochaine intervention
de l’utilisateur de la machine

Démo gratuite sans inscription pour toutes les applications tapio. Il vous suffit de les télécharger et
de les tester.

MachineBoard est disponible dès à présent et gratuitement
pour les machines WEINMANN ! Pour l’utiliser, il vous suffit de
vous inscrire auprès de tapio et de « connecter » la machine –
Tout simplement en vous rendant sur www.tapio.one.
Actuellement disponible dans l’UE et en Suisse.
(En raison du caractère changeant de l’environnement informatique, nous garantissons la compatibilité avec la plateforme tapio pour une durée
de 5 ans)
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VALYOU

WEINMANN Centres de taille BEAMTEQ | Life Cycle Services

Our Mission, Your Performance.

Aide rapide :
Taux de résolution de 94 %
via l'assistance téléphonique
Des experts près de chez vous :
1 350 collaborateurs SAV dans le
monde entier
Notre puissance logistique :
>1 000 expéditions de pièces de
rechange à l'international par jour

Des performances élevées, des déroulements plus efficaces, une assistance plus rapide, une disponibilité garantie et un
potentiel intellectuel croissant.
EQUIPE ET TAILLE

eSHOP ET AVANTAGES EN LIGNE

MODERNISATION ET

Le plus grand réseau mondial de

Quelques clics suffisent – et le tour

AMÉLIORATION

service du secteur avec plus de

est joué ! Les pièces de rechange, en

Nous adaptons notre programme de

1 350 collaborateurs SAV.

particulier, bénéficient sur les marchés

modernisation à votre machine. Nous

disponibles d'offres en ligne exclusives

pouvons, si vous le souhaitez, évaluer

très avantageuses. shop.homag.com.

vos données et vous conseiller lors de

INSTALLATION

la prochaine étape.

ET MISE EN SERVICE
Nous ne faisons appel qu'à des

ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE

experts qualifiés pour vous garantir un

ET DISPONIBILITÉ

ANALYSE ET DURABILITÉ

bon départ.

En cas d'urgence, nous répondons

Sur demande, nous analysons

présents de diverses manières.

tous vos processus à l'aide d'outils

UTILISATION ET COMMANDE

Directement par téléphone, par voie

et de procédures renommés

Après une formation compétente du

numérique via une application ou une

(LeanSixSigma). Nous disposons pour

personnel opérateur à la commande

visio, ou grâce au service sur site.

cela d'une grande équipe d'experts

intuitive, des applications intelligentes

Avec plus de 90 sociétés de SAV

certifiés.

facilitent grandement la vie de

locales dans le monde entier, nous

l'opérateur.

sommes au plus près de vous. Avec

FINANCEMENT ET CONSEIL

plus de 35 000 pièces de rechange

Nous vous proposons des concepts

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

disponibles, nous pouvons livrer 85 %

de financement sur mesure

Nous nous tenons à votre disposition

de vos commandes immédiatement.

dans le monde entier. Plus de
60 ans d'expérience et un réseau

pour garantir le bon fonctionnement
de votre équipement. Vous décidez

FORMATION ET

de partenaires de banques et

de la fréquence et de la mesure dans

FORMATION CONTINUE

d'assurances de renom vous aident

laquelle nous intervenons. Mieux vaut

Avec nos formations en présentiel,

à faire le bon choix. Transparence et

prévenir que guérir.

en ligne en direct ou grâce à

fiabilité garanties.

l'eLearning, nous offrons tous les
moyens modernes d'acquérir des
connaissances utiles. Nous proposons
plus de 4 000 formations clients
par an. Pour ce faire, nous sommes
présents sur place dans 19 pays pour
vous accompagner avec nos propres
modules de formation.

Aucun autre fabricant ne
propose cela :
>150 000 machines avec une
documentation électronique en
28 langues sur eParts
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WEINMANN Holzbausystemtechnik GmbH

info@weinmann-partner.de
www.homag.com/weinmann

YOUR SOLUTION
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