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Machines pour l’artisanat.
Les souhaits des clients sont divers et épars. Chaque meuble est unique. Seule
l’exigence de qualité et de précision reste la même. Votre atelier a besoin de
machines sur lesquelles on peut compter aujourd’hui et demain.
HOMAG vous propose des solutions pour optimiser la flexibilité et l’efficacité de
votre production. Que vous démarriez avec une machine d’entrée de gamme ou
que vous souhaitiez compléter votre atelier avec des composants appropriés, nous
vous accompagnons sur le chemin menant vers un futur glorieux. Nous proposons
des machines et technologies évolutives, logiciels et services inclus, pour les
entreprises d’usinage du bois de toutes les tailles.
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HOMAG pour l’artisanat

Présence internationale.
HOMAG compte des partenaires commerciaux dans plus de 100 pays. Plus de 6 500 collaborateurs fournissent un travail
sur mesure pour vous sur 37 sites de production, d’assistance client et de distribution à travers le monde. Voilà la base
de nos partenariats solides, notamment avec les artisans. C’est grâce au traitement artisanal du bois que nous avons
acquis notre renommée actuelle, et ça, nous ne le perdrons jamais de vue.
C’est pourquoi nous nous sommes engagés à accompagner les menuisiers et ébénistes vers le succès. Cela passe
d’une part par des machines et technologies de dernière génération, et d’autre part par nos solutions globales de conseil
et de formation. Nous veillons donc à ce que vous obteniez la solution sur mesure pour votre situation.
En ce sens, nous accordons également de l’importance au support numérique de votre entreprise, et ce étape par étape,
en fonction de votre philosophie.
Qu’il s’agisse de commande intuitive, de mise en réseau pratique ou d’automatisation des étapes de travail, nous gardons
toujours un objectif en tête : économiser votre temps, votre argent et votre énergie.
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sites de production

1 000
brevets individuels
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HOMAG pour l’artisanat

Sur

30%
de part de marché mondiale

Présence dans plus de

100
pays

6 500
collaborateurs au monde

Entreprise de distribution et de service
Sites de production
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HOMAG pour l’artisanat

A vous, le bois. A nous, le code.
Numérisation ici, transformation là. La révolution numérique frappe de plus belle
à la porte en bois. Le changement n’est pas que mauvais ; il apporte souvent de
nouvelles opportunités. Un atelier de menuiserie n’a pas besoin de devenir une
industrie entièrement automatisée pour rester compétitif. HOMAG vous fournit
les modules qu’il vous faut pour démarrer. Nous trouvons les solutions qui vous
conviennent dans le cadre d’un entretien personnel avec vous.

Commencer simplement.
Avec des solutions d’entrée de gamme adaptées, vous gagnez en
transparence, détectez les potentiels et améliorez vos processus
existants.

Adapter progressivement.
Des machines automatisées et des cellules de production autonomes
intégrées vous permettent d’augmenter votre productivité.

Automatiser si nécessaire.
Grâce à des solutions de production cohérentes de la commande à la
livraison, vous produisez avec une efficacité optimale tout au long de
la chaîne de création de valeur.
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HOMAG pour l’artisanat

Les solutions logicielles d’HOMAG vous offrent un soutien optimal
tout au long de la chaîne de processus. De la solution CAD/CAM
aux assistants numériques sous forme d’applications en passant
par l’optimisation de la découpe, nous vous proposons une solution
modulaire complète, parfaitement adaptée aux besoins de votre
activité.
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HOMAG pour l’artisanat

Le tout à partir du bois.
Les menuisiers et ébénistes se demandent au quotidien comment assurer une prospérité croissante de leur activité. Trouvez
la réponse dans notre gamme de produits : systèmes de manutention, technologies de découpe de panneaux, usinage des
formats et des chants, systèmes de perçage, technologies de rabotage, de ponçage, de peinture, de laminage, systèmes
d’automatisation et logiciels. HOMAG couvre la chaîne de processus entière de l’usinage des meubles et des éléments de
construction.
En tant que fabricant de machines individuelles et d’installations de production complexes, nous avons accumulé au fil
des décennies une vaste expérience dont vous pouvez désormais profiter : conseil, planification, financement, production,
automatisation, processus, montage et emballage, tout ceci via par un seul et même fournisseur. Vous bénéficiez ainsi d’une
précision optimale, de technologies innovantes et de composants sur mesure pour un succès pérenne.

Planification de
la production

Financement

Construction

Génération des
données

Planification

Stockage

Découpe
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Tri &
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Perçage et pose
de garnitures

Montage

HOMAG pour l’artisanat

Emballage

Service
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Pour l’amour du bois.

Toujours
en stock :
la solution
parfaite.
Systèmes de stockage pour l’artisanat.
Nos systèmes de stockage répondent aux exigences logistiques dès le début de
votre chaîne de processus sans entraver votre flux de travail existant. Les
résultats pour votre atelier sont palpables : une meilleure organisation, des
niveaux de stock transparents et des besoins en matériel optimisés de manière
mesurable.
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Systèmes d‘alimentation & de stockage

Une logistique intelligente est la clé de votre succès
Les stockeurs HOMAG sont dotés de talents multiples qui

Le succès est immédiat ! La capacité de production est

répondent à toutes les exigences. Quel que soit le volume

augmentée, les coûts de personnel et de qualité sont réduits

de votre production, le flux des matériaux est optimisé, la

et le traitement des commandes devient plus flexible, plus

gestion du stock est transparente et les machines sont

rapide et plus économique.

exploitées au maximum.

STOCKEUR À PLAT STORETEQ S-200
Machine de base

Avec équipements complémentaires

Portée (mm)

5 000

12 000

Longueur de bâti (mm)

10 000

50 000

Pont (m/min.)

60

Max. 25 % d’augmentation de la performance

Chariot de déplacement (m/min.)

80

Entraînement de levage (m/min.)

30

Longueur de pièce (mm)

2.000 – 4 200

max. 5 600

Largeur de pièce (mm)

800 – 2 200

min. 400

Epaisseur de pièce panneaux bruts (mm)

à partir de 12

à partir de 3

Pièces revêtues (mm)

à partir de 8

à partir de 3

Poids des pièces (kg)

250

250

Hauteur de pile (mm)

2 100

2 500

Vitesse

grâce à l’augmentation des accélérations et des
vitesses
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Systèmes d‘alimentation & de stockage

Une manutention rentable - Le STORETEQ S-200 est rentable
même sur un espace réduit
Le STORETEQ S-200 optimise le stockage et permet d’augmenter la
surface de production.
Amortissement rapide – la combinaison avec une scie est rentable
à partir de 20 panneaux par jour

Avantages pour la production – transparence et sécurité
Des interfaces normalisées relient le STORETEQ S-200 à d’autres
machines pour créer un centre d’usinage efficace.
Manutention sans frais annexes – panneaux revêtus d’une
épaisseur supérieure à 8 mm grâce à la traverse à ventouses ST
61 de départ

··Standby intelligent – la machine n’utilise l’énergie que lorsqu’elle

··Flexibilité élevée par une utilisation idéale de la surface disponible

··Consommation optimale des matériaux jusqu’au reste grâce à une

··Augmentation de la productivité de 40 % pour un nombre de

··

bouge

gestion judicieuse

··

sur un espace réduit

personnes équivalent
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woodStore 7 - Système de gestion de stock pour un
flux d’informations et de matériaux transparent
Avec woodStore, HOMAG assiste ses systèmes de stockage

Points forts :

avec une commande intelligente. Elle est le cerveau de tout

··Un système de base de données ouvert permet une

système de stockage et optimise l’ensemble des dérouments
dans le stockeur.
woodStore associe le système de gestion au traitement
des commandes, gère les restes de matériaux et optimise
les mouvements de matériaux. A l’aide de ses modules, la
commande de stock calcule l’organisation de stock la plus
adaptée possible au client.

intégration aisée

··L’utilisation de plusieurs terminaux offre de la
transparence et une commande ergonomique

··Smart Connected System : intégration complète de

l’optimisation, de la machine et du stockeur en un système

de découpe

··intelliStore : organisation flexible du stockeur, qui s’adapte
automatiquement aux conditions de production

··Gestion complète des restes empêchant l’accroissement
des restes

··La gestion de l’empileur permet de découpler

l’alimentation en matériaux du dispositif de coupe

··Gestion de stocks externes integrée
··Easy Edit pour les listes de production : modification
simple des commandes et des séquences

··Différentes stratégies de stockage permettent une
adaptation aux scénarios de production

··Optimisation de l’ordre de production permettant un
rendement élevé
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woodStore

Commande mobile : plusieurs fonctions
peuvent être commandées via les
terminaux mobiles du réseau local sans fil
de la machine.

Gestion des restes La gestion des restes
offre une assistance opérateur pour la
gestion des restes manuels. Un voyant
indique si le reste peut être retiré ou s’il est
déjà planifié pour une autre commande.

Smart Connected System : intégration
complète de l’optimisation, des scies et
du stockeur dans un système de découpe
avec des interfaces normalisées adaptées.

Alerte par e-mail : en cas de défaut de
fonctionnement du stockeur, le système
envoie un e-mail à un compte défini.

Gestion des utilisateurs : la gestion
des utilisateurs est entièrement intégrée
dans l’interface HOMAG powerTouch. Les
utilisateurs qui y sont créés et enregistrés
sont automatiquement transférés vers le
logiciel du stockeur.

Base de données images intégrée :
sélection et affectation simples des décors
de panneaux pour une représentation
réaliste des panneaux disponibles dans le
stockeur.

Smart Separation Learning
(Apprentissage intelligent de la
séparation des plaques) : la séparation
entièrement automatique des plaques
ne nécessite que deux réglages de
manutention des plaques.
Plaque = aspirer oui / non

woodStore Analyzer : pendant une durée
sélectionnable, les fonctions principales du
stockeur sont passées au crible en fonction
des besoins du client pour déterminer si le
système de stockage est utilisé de manière
optimale.

intelliStore : tous les mouvements du
stockeur sont surveillés en permanence et
adaptés automatiquement aux conditions
de production actuelles.

··
··Plaque = flexible oui / non
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Du bois dans la main.

Réalisez
de bonnes
coupes.
Scies de découpe de panneaux pour l’artisanat.
Chaque entreprise émet des exigences différentes quant à la scie. Le seul
point qui revient toujours est qu’elle doit être très précise. Nos modèles
garantissent cela. Qu’il s’agisse de scie simple, d’installation angulaire ou
de grande installation et qu’il s’agisse d’équipement de base ou d’options
individuelles, nos scies de découpe de panneaux vous permettent de traiter
vos commandes de manière flexible, rapide et économique.

18
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Scie à panneaux

intelliDivide : la voie facile
pour une optimisation de première classe
Il suffit de charger la liste des pièces en ligne. Résultat ?

sans devoir acheter, installer et entretenir un logiciel ? Ne

Plusieurs variantes de plans de coupe et de runs au choix.

cherchez plus, intelliDivide est là pour vous. Vous pouvez

intelliDivide fonctionne aussi simplement.

l’utiliser simplement comme vous le voulez, car il s’agit d’un

Explication : le logiciel d’optimisation intelliDivide basé sur

logiciel-service.

le Cloud offre des capacités de calcul supérieures à un

intelliDivide est aussi très intéressant pour les grosses

logiciel d’optimisation installé en local, il peut donc mettre

entreprises. Pourquoi ? Parce qu’il permet l’optimisation

rapidement à disposition de l’utilisateur plusieurs variantes

ultra rapide, intelligente et sur mesure des plans de coupe

d’un même résultat d’optimisation. Outre un résultat visant la

sur le Cloud à l’aide d’un noyau de calcul géant. Toutes

pure optimisation des chutes, intelliDivide permet également

les nouvelles scies HOMAG sont compatibles tapio, ce qui

à l’opérateur de sélectionner d’autres variantes, comme

permet la détection automatique de la configuration de votre

un résultat avec la durée de fonctionnement la plus courte

scie par intelliDivide et sa prise en compte dans le Cloud à

possible ou la manutention la plus simplifiée possible, pour

chaque optimisation. Le calcul est effectué automatiquement

répondre parfaitement à tous les besoins.

en cas de débit de matériau élevé.

Les possibilités d’utilisation sont innombrables, aussi bien
pour l’artisanat que pour l’industrie. Vous souhaitez par

Vous trouverez plus de détails dans la brochure

exemple optimiser vos plans de coupe de temps en temps

« intelliDivide ».

CADmatic 5 : commande intuitive
et ouverture à la mise en réseau numérique
CADmatic 5 est la commande de scie ultra moderne et

Points forts :

puissante d’HOMAG. Multiples fonctionnalités et pratique.

··Le nouveau graphique d’assistance en 3D aide l’opérateur

Grâce au concept de commande intuitif et aux fonctions de
gestion claires. CADmatic 5 peut par ailleurs communiquer
avec d’autres machines et solutions logicielles.
CADmatic 5 : changez de perspective. La dernière
génération de commande de scie HOMAG est dotée d’une
nouvelle assistance graphique qui montre à l’opérateur
de la machine les prochaines étapes de manière claire et
lisible. Par rapport au graphique de séquence précédent,
qui montre toutes les étapes de sciage au format 1:1 et
peut encore être appelé si nécessaire, ce nouveau modèle
apporte un changement de perspective à 180 degrés.

par une commande intuitive, ce qui réduit au maximum le

temps d’adaptation et les erreurs

··Le résultat : des processus fluides et un débit régulier
··Utilisation simple en touchant et balayant l’écran
(fonction touch)

··Navigation rapide entre les différentes zones thématiques
··Diagnostic d’erreurs visuel
··Interface utilisateur powerTouch
··Prête pour une liaison à tapio
··Ecran full-HD multitouch 21» en format 16:9
Renseignez-vous avec le prospectus „CADmatic“.
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Scie à panneaux

Précision et efficacité dès le départ : solutions de coupe
pour l’artisanat et les moyennes entreprises
Vous trouverez ici les scies adéquates pour l’artisanat et

efficaces ou des solutions de manutention de l’alimentation

les moyennes entreprises. Nous proposons des scies de

à l’empilement. Comment oublier le système d’assistance de

découpage pour toutes les exigences, des logiciels haut

l’opérateur « intelliGuide », qui accompagne l’opérateur tout

de gamme et des innovations techniques, telles que le

au long du processus de coupe grâce à des voyants LED ou

concept innovant Power Concept pour des performances

laser. Bien évidemment, nous avons aussi des solutions pour

jusqu’à 40 % supérieures, des combinaisons scie/stockeur

la production industrielle.

SAWTEQ B-130

SAWTEQ B-200

Dépassement de la lame de scie (mm)

65

Dépassement de la lame de scie (mm)

65 (80 ou 95 en option)

Longueurs de coupe (mm)

3 200

Longueurs de coupe (mm)

3 200 / 3 800 / 4 300

Vitesse chariot porte-scie (m/min)

jusqu’à 60

Vitesse chariot porte-scie (m/min)

jusqu’à 80

Vitesse pousseur programmé (m/min)

jusqu’à 60

Logiciel de commande

CADmatic 5

Ecran

Ecran full-HD multitouch 21»
en format 16:9

(en option jusqu’à 120)
Vitesse pousseur programmé (m/min)

jusqu’à 80

Logiciel de commande

CADmatic 5

Ecran

Ecran full-HD multitouch 21»
en format 16:9

SAWTEQ B-130 : la précision à un prix exceptionnel.
La plus petite des scies HOMAG possède tous les équipements
de série nécessaires à la découpe de panneaux individuels et de
petites séries

··

··Elle coûte à peine plus cher qu’une scie à format circulaire, mais
réalise les découpes avec beaucoup plus d’efficacité. Cela est
dû aux technologies HOMAG éprouvées et aux nombreuses
possibilités d’automatisation et d’usinage

··

Avec CADmatic 5, profitez d’un logiciel de commande moderne
et intuitif doté d’une assistance graphique qui vous affiche la
prochaine étape d’usinage. Ce logiciel rend votre scie compatible
avec tapio

SAWTEQ B-200 – Une scie individuelle flexible pour
l’artisanat – performante et modulaire.
La SAWTEQ B-200 vous offre précisément ce dont vous avez
besoin dans l’artisanat pour la découpe des panneaux : une
puissance élevée, de la précision et de la flexibilité

··

··Cette scie qui dispose d’un équipement complet de série peut
évoluer à tout moment

··Vous disposez ainsi d’une certaine flexibilité et bénéficiez d’une
solution de découpe qui s’adapte à vos besoins

··Avec CADmatic 5, profitez d’un logiciel de commande moderne

et intuitif doté d’une assistance graphique qui vous affiche la
prochaine étape d’usinage. Ce logiciel rend votre scie compatible
avec tapio

Programme HOMAG 2019/2020

SAWTEQ B-200 : la nouvelle scie simple avec table élévatrice.
Cette scie offre toutes les possibilités d’usage de la scie simple
SAWTEQ B-200. Grâce à la nouvelle table élévatrice intégrée, son
débit est toutefois nettement plus élevé. Ainsi, elle peut être chargée
par chariot élévateur avec des lots de panneaux entiers, qui sont
ensuite poussés individuellement et automatiquement sur la table
arrière de la machine pour la découpe. Cela permet de gagner du
temps, améliore l’ergonomie et accélère la production. Disponible
avec Power Concept PRACTIVE si vous le souhaitez.

Scie à panneaux

SAWTEQ B-200 AVEC ALIMENTATION PAR TABLE ELEVATRICE
Dépassement de la lame de scie (mm)

65 (80 ou 95 en option)

Longueurs de coupe (mm)

3 200 / 3 800 / 4 300

Largeur table élévatrice (mm)

2 200

Vitesse chariot porte-scie (m/min)

jusqu’à 80
(en option jusqu’à 120)

Vitesse pousseur programmé (m/min)

jusqu’à 80

Logiciel de commande

CADmatic 5

Ecran

Ecran full-HD multitouch 21»
en format 16:9
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Scie à panneaux

SAWTEQ B-300 AVEC ALIMENTATION PAR TABLE ELEVATRICE

SAWTEQ B-300
Dépassement de la lame de scie (mm)

80 (95 en option)

Dépassement de la lame de scie (mm)

80 (95 en option)

Longueurs de coupe (mm)

3 200 / 3 800 / 4 300 / 5 600

Longueurs de coupe (mm)

3 200 / 3 800 / 4 300 / 5 600

Vitesse chariot porte-scie (m/min)

jusqu’à 130 (option : 150)

Largeur table élévatrice (mm)

2 200

Vitesse pousseur programmé (m/min)

jusqu’à 90

Vitesse chariot porte-scie (m/min)

jusqu’à 130 (option : 150)

Logiciel de commande

CADmatic 5

Vitesse pousseur programmé (m/min)

jusqu’à 90

Ecran

Ecran full-HD multitouch 21»

Logiciel de commande

CADmatic 5

Ecran

Ecran full-HD multitouch 21»

en format 16:9

en format 16:9

SAWTEQ B-300 : paré pour la production en réseau.
Le modèle de base éprouvé de la série 3 est à la fois performant
et compact

··

··La solution parfaite pour des exigences plus strictes de l’artisanat
··Elle s’adapte aussi bien à la fabrication de lots unitaires qu’à la

production en série. La SAWTEQ B-300 est également la meilleure
solution pour la connexion aux stockeurs à plat

SAWTEQ B-300 avec chargement de la table élévatrice
Pour les grosses commandes

··
··Cette scie dispose de tous les atouts de la série 3 et séduit par sa
table élévatrice intégrée pour le chargement automatique

··Grâce à elle, vous pourrez accélérer et augmenter
considérablement votre production

··Large éventail d’équipements complémentaires : cette scie répond
à toutes les exigences
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SAWTEQ B-300 multiTec : la solution efficace pour les
constructeurs de façades et de cloisons.
La scie de découpe de panneaux SAWTEQ B-300 multiTec permet
de réaliser automatiquement trois étapes d’usinage d’un coup : le
sciage, le perçage et le fraisage. L’avantage ? Vous produisez des
éléments prêts à être montés sur une seule machine de manière
précise et complète sans changement de station.
Production plus rapide grâce à des temps d’usinage
considérablement réduits, pas d’usinage nécessaire sur la
machine CNC

··

··La poussière ne se dépose pas sur le panneau
··Commande sur logiciel : avec de nombreuses possibilités

d’extension telles que l’optimisation du plan de coupe avec
le logiciel Cut Rite ou des fonctions CADmatic telles que les
« paramètres dépendants du matériau » pour l’adaptation
automatique de la scie au matériau du panneau correspondant

··

Convient à tous les matériaux en bois et matière synthétique et
possible pour les panneaux en plâtre et les matériaux composites

··Travail plus ergonomique et plus précis qu’avec une scie circulaire
ou verticale

··Le risque de dommages est considérablement réduit grâce à
l’élimination des processus de manutention courants

Vous trouverez plus de détails dans le prospectus « multiTec ».

Scie à panneaux

SAWTEQ B-300 MULTITEC
Dépassement de la lame de scie (mm)

80 (option : 95)

Longueurs de coupe (mm)

4 300 / 5 600

Vitesse chariot porte-scie (m/min)

jusqu’à 130 (option : 150)

Vitesse pousseur programmé (m/min)

jusqu’à 90

Logiciel de commande

CADmatic 5

Ecran

Ecran full-HD multitouch 21» en
format 16:9

Nombre de broches de perçage

9 dont 3 dans le sens de coupe,

verticales

5 dans le sens du pousseur
programmé,
1 broche angulaire

Entraxe broches (mm)

32

Diamètre des mèches (mm)

max. 35, min. 2

23
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Scie à panneaux

SAWTEQ B-400

SAWTEQ B-400 AVEC ALIMENTATION PAR TABLE ELEVATRICE

Dépassement de la lame de scie (mm)

110 (option 125)

Dépassement de la lame de scie (mm)

110 (option 125)

Longueurs de coupe (mm)

3 200 / 3 800 / 4 300 / 5 600

Longueurs de coupe (mm)

3 200 / 3 800 / 4 300 / 5 600

Vitesse chariot porte-scie (m/min)

jusqu’à 130 (option : 150)

Largeur table élévatrice (mm)

2 200

Vitesse pousseur programmé (m/min)

jusqu’à 90

Vitesse chariot porte-scie (m/min)

jusqu’à 130 (option : 150)

Logiciel de commande

CADmatic 5

Vitesse pousseur programmé (m/min)

jusqu’à 90

Ecran

Ecran full-HD multitouch 21»

Logiciel de commande

CADmatic 5

Ecran

Ecran full-HD multitouch 21»

en format 16:9

en format 16:9

SAWTEQ B-400 : pour plus de puissance et de possibilités.
La SAWTEQ B-400 est la solution de coupe idéale pour les
entreprises en pleine croissance et toutes celles qui produisent des
tailles de lots moyennes à grandes. Puissante, rapide et fiable sur le
plan technique, cette scie de découpe ne laisse personne indifférent.
Elle possède un débit considérable avec des dépassements de lame
de scie de 110 mm ou 125 mm.

SAWTEQ B-400 avec chargement de la table élévatrice : pour
une coupe à bonne vitesse.
La SAWTEQ B-400 avec chargement de la table élévatrice est
une scie ultra puissante pour l’usinage de grandes quantités de
panneaux dans une qualité de coupe finie. La scie travaille à un
rythme soutenu et de façon fiable, précise et performante. La table
élévatrice assure, entre autres, le chargement automatique.

Cut Rite : le logiciel d’optimisation
pour la coupe.
··Logiciel leader dans le monde pour l’optimisation de la découpe de panneaux
··Programme performant et convivial
··Il optimise la vitesse ou la découpe, c’est à dire le coût global de l’usinage
··Paramétrage individuel
··Intégration possible dans des environnements informatiques spécifiques
··Contrats de service et mises à jour adaptées
Vous trouverez plus de détails dans le prospectus « Cut Rite » et à la page 84 de ce
prospectus.
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L’avenir de la découpe
HOMAG révolutionne la découpe avec les scie de la gamme

Les scies SAWTEQ B-300 flexTec et SAWTEQ B-400 flexTec

flexTec. Ce concept de machine permet des déroulements

sont basées sur les scies SAWTEQ B-300 ou SAWTEQ

automatiques, des recoupes sans limites et peut être, selon

B-400. Elles réunissent les nombreuses possibilités

l’équipement, utilisée sans opérateur sur de longs parcours.

d’usinage de ces scies éprouvées avec la performance

Vous êtes flexible et votre personnel est disponible pour

robotique pour une découpe automatique de lots unitaires.

d’autres tâches.

Ce qui est idéal pour les entreprises ayant une grande variété
de commandes et une surface de production réduite.

La scie SAWTEQ B-320 flexTec permet une production
flexible à la contremarque ou spécifique. Cette unité de

Astuce : les scies flexTec déploient toute leur puissance en

production conçue spécialement pour l’usinage de panneaux

combinaison avec un stockeur à plat HOMAG.

individuels redéfinit le flux de données. La robotique est la clé
pour une production efficace de lots unitaires.

SAWTEQ B-320 FLEXTEC
Dépassement de la lame de scie (mm)

58

Longueurs de coupe (mm)

3 200 / 4 300

Dimension de panneaux max. (mm)

3 150 x 2 200 pour une
longueur de coupe de
3 200 mm,
4 300 x 2 200 pour une
longueur de coupe de
4 300 mm

Dimension des pièces (mm)

max. 2 800 x 1 200
min. 240 x 80

SAWTEQ B-320 flexTec –
une découpe individuelle de lots unitaires de qualité élevée.
Cette unité de découpe redéfinit le flux de pièces pour la découpe
individuelle – qu’elle soit utilisée en solution autonome ou dans
une ligne de machine

··

··Les logiciels et les tables élévatrices dans la zone de travail du

robot permettent un travail automatique sur de longs parcours

··Déroulements automatiques, recoupes sans limite
··Augmente l’efficacité en production et libère l’opérateur pour
d’autres tâches

··Le robot se charge entièrement de la manutention des panneaux
··Pour jusqu’à 1 500 pièces par équipe

Vitesse chariot porte-scie (m/min)

jusqu’à 150

Vitesse pousseur programmé (m/min)

jusqu’à 90

Logiciel de commande

CADmatic 5

Ecran

Ecran full-HD multitouch 21» en

Pas de connaissances spéciales nécessaires en

format 16:9

robotique ou programmation
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SAWTEQ B-300 flexTec et SAWTEQ B-400 flexTec
Automatisme et efficacité. Polyvalence manuelle. Hyper
flexibles : voilà la force des nouvelles scies HOMAG SAWTEQ
B-300 flexTec et SAWTEQ B-400 flexTec. Elles combinent les
nombreuses possibilités d’usinage manuel des scies classiques
et la performance robotisée pour une coupe automatique en taille
de lot unitaire. Résultat : une coupe totalement flexible grâce à la
commutation entre le mode automatique et le mode manuel.

En mode robot :
Fabrication par lot unitaire très efficace avec jusqu’à 800 pièces
par équipe

··

··Côut unitaire réduit
··Aucun opérateur requis
En mode opérateur :
Totale liberté de manipulation lors de la découpe

··
··Flexibilité maximale
··Par exemple pour les découpes de parquets ou la découpe de
panneaux fins

DONNÉES TECHNIQUES

SAWTEQ B-300 flexTec
SAWTEQ B-400 flexTec

Dimensions des panneaux

max. 3 200 mm x 2 100 mm

Dimension de pièce

max. 2 800 mm x 1 200 mm
min. 190 mm x 100 mm

Epaisseur des panneaux

max. 60 mm
min. 8 mm

Productivité

jusqu’à 800 pièces par équipe

max. Poids des panneaux

125 kg

max. Poids surfacique

20 kg/m2

Scie à panneaux
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Pour l’amour du bois.

Affichage
des chants
clairs.
Plaqueuses de chants pour l’artisanat.
Chaque commande est unique. Avec nos solutions flexibles
pour le formatage et le placage des chants, vous êtes idéalement préparé. Les machines sont précisément adaptées aux
travaux de menuiserie quotidiens : grande variété de matériaux, usinage précis et production efficace.
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La base de votre succès
Si vous souhaitez démarrer dans le placage de chants

réglage manuel de l’agrégat à la technologie étagée avec

automatique, vous avez fait le bon choix. Ces machines

commande automatique, vous avez tout. Ces machines sont

courtes et compactes trouvent leur place dans les petits

également tout à fait à la hauteur des exigences les plus

ateliers. Ces modèles permettent un usinage complet de vos

élevées telles que la production de joints zéro ou le traitement

pièces. Du

des adhésifs PUR.

EDGETEQ S-200

EDGETEQ T-100|200
Longueur de la machine (mm)

2 078 / 1 130

Longueur de la machine (mm)

3 672 – 4 570

Avance (m/min)

var. 3 – 9 / manuel

Avance (m/min)

8

Epaisseur de chant (mm)

0,5 – 3 / 0,4 – 3

Epaisseur de chant (mm)

0,3 – 3

Epaisseur de pièce (mm)

10 – 55 / 16 – 55

Epaisseur de pièce (mm)

8 – 40
8 – 60 (1120 F / 1130 FC)

Machines avec table – Des solutions flexibles pour toutes les
pièces de forme.
Le concept de machine flexible pour l’encollage et l’usinage de
pièces de forme

Gamme EDGETEQ S-200 – La base pour débuter de façon
fiable.
Disponible avec un dresseur pour une coupe parfaite et une
qualité de joint optimale

··

··

··Une application de colle directe et des taquets à positionnement

··Application de colle directement sur la pièce à l’aide d’un rouleau

individuel permettent de multiples utilisations

··Présélection numérique de la longueur de chant pour un

déclenchement automatique du dispositif de coupe de la bande
pour les pièces longues

··Une affleureuse équipée de roulements à billes de précision pour
le palpage des pièces assure des résultats constants

··

Dispositif de coupe en bout en option pour l’usinage complet de
pièces droites et de pièces de forme

encolleur pour une application uniforme, pour les granulés de
PUR, entre autres

··Agrégat de coupe en bout à 2 moteurs pour un résultat optimal
··Fraisage de forme pour arrondir les angles
··2 emplacements libres dans le post-usinage restent libres pour
accueillir d’autres équipements, afin d’augmenter la flexibilité

··Agrégat AirTec pour un «joint zéro» parfait
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Série EDGETEQ S-240 – Une machine d’entrée de gamme
pour des exigences ambitieuses.
Disponible avec un dresseur pour une coupe parfaite et une
qualité de joint optimale

··

··Agrégat de fraisage de forme pour l’arrondissement des angles
··Agrégat de fraisage assurant un résultat précis avec une aspiration
optimale par le contrôle du flux des poussières (Dust Flow Control)
et une automatisation en option

··Agrégat AirTec pour un «joint zéro» parfait
··Système d’encollage supérieur QA 65N pour un changement
rapide (EVA/PUR) et un nettoyage facile

··Technologie étagée sur le racloir, pour une haute flexibilité

d’utilisation lors des changements de matériaux (1240 FC)

··Système pneumatique pour le réglage automatique et flexible de
la machine en termes d’épaisseur de chants, ainsi que différents
profils (1210 HF / 1220 HF / 1230 HF)

Plaqueuses de chants

EDGETEQ S-240
Longueur de la machine (mm)

3 507 – 5 272

Avance (m/min)

11

Epaisseur de chant (mm)

0,3 – 6

Epaisseur de pièce (mm)

8 – 60
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Gamme EDGETEQ S-300 – Un milieu de gamme performant.
Adhérence élevée par un préchauffage optimal

··
··Agrégat de fraisage de forme multifonctions pour l’arrondissement
des angles et l’affleurage

··

Temps de réglage réduits par réglage pneumatique et saisie par la
commande powerTouch

··Technologie d’agrégats multiples en standard sur la fraise et le

racleur pour une utilisation flexible sur divers matériaux (1440 E)

··Système d’encollage supérieur QA 65N pour un changement
rapide (EVA/PUR) et un nettoyage aisé

··Traitement PUR optimal grâce au pré-fusionneur de cartouche
··Axes servocommandés pour un réglage automatique et tout en

souplesse de la machine en termes d’épaisseur de panneaux et
de chants, ainsi que différents profils (1430 HF / 1440 HF)

EDGETEQ S-300
Longueur de la machine (mm)

4 773 – 5 573

Avance (m/min)

11 – 14

Epaisseur de chant (mm)

0,3 – 8

Epaisseur de pièce (mm)

8 – 60
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Un milieu de gamme ambitieux
Ces machines se distinguent par un large choix d’’agrégats,

complète ultra flexible. De façon standard avec un haut

des avances élevées et des moteurs puissants. Joints zéro

degré d’automatisation ou avec une flexibilité libre pour

impeccables et traitement de colle PUR dans la jointure de

l’équipement des agrégats. Nous vous livrons une machine

colle, traitement des angles ultra flexible, finition optimale.

parfaitement adaptée à vos besoins.

Ces machines répondent à vos exigences de machine

EDGETEQ S-380
Longueur de la machine (mm)

5 760 – 6 260

Avance (m/min)

8 – 18 (option : 8 – 20)

Epaisseur de chant (mm)

0,3 – 12 (15)

Epaisseur de pièce (mm)

8 – 60

Gamme EDGETEQ S-380 – Une machine polyvalente flexible.
Système d’encollage QA 65N pour un changement rapide de la
couleur ou de la colle (EVA/PUR), un nettoyage aisé et un dosage
précis

··

··Agrégat de fraisage assurant un résultat précis avec une aspiration
optimale par le contrôle du flux des poussières (Dust Flow Control)

··Servotrim-Formfräsaggregat garantiert eine sanfte Tastung, ideal

zur Bearbeitung von Leichtbauplatten und Hochglanzoberflächen

··Agrégat AirTec pour un «joint zéro» parfait
··Technologie d’agrégats multiples en standard sur la fraise et le

racleur, pour une utilisation flexible sur divers matériaux (1650E)

··Technologie d’agrégats multiples sur la fraise de forme.
Changement aisé entre 2 profils

··Axes servocommandés pour un réglage automatique et tout en

souplesse de la machine en termes d’épaisseur de panneaux et
de chants, ainsi que différents profils (1650 HF / 1660 HF)

Série EDGETEQ S-380 profiLine : machine à équipement libre
en fonction des tâches.
Le système modulaire profiLine offre une solution optimale pour
tous vos besoins

··
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EDGETEQ S-500 : L’entrée dans la catégorie industrielle
Cette gamme EDGETEQ S-500 se distingue par un

une qualité optimale. Avance variable de 16-30 m/min pour

équipement standard complet avec : un presseur supérieur

différentes catégories de rendement et une productivité

à courroie en acier pour un guidage de pièce fiable, tous

élevée.

les outils avec I-System pour l’évacuation des copeaux et

EDGETEQ S-500, MODELES 2270 – 2284

EDGETEQ S-500, MODELES 2470 – 2492

Longueur de la machine (mm)

8 365 – 9 365

Longueur de la machine (mm)

8 365 – 10 365

Avance (m/min)

16 – 20

Avance (m/min)

16 – 25

Epaisseur de chant (mm)

0,3 – 3

Epaisseur de chant (mm)

0,3 – 3

Epaisseur de pièce (mm)

8 – 60

Epaisseur de pièce (mm)

8 – 60

Une technique convaincante : EDGETEQ S-500
Modèles 2270, 2280, 2274, 2284.
Avec ces modèles, vous pouvez plaquer les chants et réaliser une
coupe en bout et une finition précises, y compris l’arrondissement
des faces frontales.
L’agrégat de finition en sortie élimine les éventuels restes de colle
et assure le polissage de vos chants

Encollage de chants variable : EDGETEQ S-500
Modèles 2470, 2480, 2474, 2484, 2481, 2491, 2482, 2492.
Avec ces modèles, vous pouvez plaquer les chants et réaliser une
coupe en bout et une finition précises, y compris l’arrondissement
des faces frontales.
L’agrégat de fraisage de forme assure une qualité d’usinage de
haut niveau

··L’utilisation de colle PUR est possible sur demande
··La fraise de forme permet aussi l’arrondissement sans éclats de

··Ces modèles offrent aussi la possibilité d’un changement

··Avec airTec, possibilité d’utiliser la technologie à «joint zéro»
··Une avance allant jusqu’à 20 m/min offre une productivité optimale

··Avec airTec, possibilité d’utiliser la technologie à «joint zéro»
··Une avance allant jusqu’à 25 m/min permet une productivité

··

chants en bois de placage

pour l’artisanat

··

automatique entre deux profils, par ex. un rayon de 2 mm et un
rayon de 3 mm

adaptée aux besoins des entreprises aux exigences de puissance
élevées
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Longueur de la machine (mm)

7 365 – 8 365

Avance (m/min)

16 – 30

Epaisseur de chant (mm)

0,3 – 3

Une rentabilité prévue pour des exigences élevées :
EDGETEQ S-500 Modèles 2660, 2670, 2671
Toutes les machines de la gamme Ambition HOMAG disposent
d’une :
Programmation Windows standard pour une commande simple et
conviviale

Epaisseur de pièce (mm)

8 – 60

··excellente qualité de fraisage et aspiration optimale des copeaux

EDGETEQ S-500, MODELES 2660 – 2671

··

par les outils I

··Poutre de pression supérieure en acier avec courroie trapézoïdale
pour un serrage de pièces précis

··Commande par powerTouch pour une vue d’ensemble optimale
··De plus, les modèles sont réglables jusqu’à une avance de 30 m/
min max.
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EDGETEQ S-500 profiLine :
des machines uniques à l’instar de vos meubles
Universelle, la série profiLine est adaptée pour chaque

les agrégats qui vous conviennent depuis notre système

application et offre des vitesses d’avance de 20, 25 et

modulaire complet. L’alimentation précise des pièces est

30 m/min. Elle usine tous les types de matériaux de

rationnellement possible grâce aux systèmes d’alimentation

chant utilisés de nos jours. Vous pouvez sélectionner

des pièces.

EDGETEQ S-500 PROFILINE
Longueur de la machine (mm)

6 365 – 13 365

Avance (m/min)

16 – 20 (25,30)

Epaisseur de chant (mm)

0,3 – 20

Epaisseur de pièce (mm)

12 – 60 (option : 8 – 100)

Equipement libre : EDGETEQ S-500 profiLine.
Machine polyvalente EDGETEQ S-500 pour le placage de chants
en rouleaux allant jusqu’à 3 mm et les alèses en bois massif jusqu’à
25 mm.
Agrégat de fraisage de forme universel avec un, deux ou quatre
moteurs pour un copiage sans éclats même pour les chants en
bois de placage

··

··Changement automatique sur différents profils
··Agrégats éprouvés en exploitation industrielle à partir de modules
complets

Le programme d’équipements individuels permet en plus l’usinage
complet de chants en aluminium et offre une production flexible
et automatique. Avec les procédés „airTec“ et „laserTec – Next
Generation“, vous produisez des pièces d’une qualité nouvelle avec
un «joint zéro». Profitez également de l’agrégat de fraisage de forme
FK31 powerTrim pour une performance et une qualité en standard
industriel.
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Nouvelle série | EDGETEQ S-500 : plus de flexibilité
grâce à la nouvelle construction et aux autres agrégats
Avec des vitesses d’avance de 20 et 25 m/min, les

simples jusqu’à 12 mm. Tous les agrégats d’encollage

plaqueuses de chants HOMAG de la nouvelle série

permettent l’utilisation de hauteurs de chant de 12 à 65 mm.

EDGETEQ S-500 offrent plus de fonctionnalités et donc

En combinaison avec le nouvel agrégat d’encollage, il est

davantage de flexibilité. Elles sont conçues selon une

également possible de sélectionner la solution de joint zéro

nouvelle machine de base avec une nouvelle matrice de

« airTec ». Notre système modulaire d’agrégats éprouvé offre

perçage, ce qui rend encore plus facile le montage ultérieur

des agrégats pour diverses tâches d’usinage polyvalentes.

des agrégats. Le nouvel agrégat d’encollage AG12 peut

En outre, cette machine se combine à présent avec des

être utilisé au choix avec de la colle EVA ou PUR. Dès la

agrégats d’autres séries.

version de base, il est possible d’usiner de série des bandes

EDGETEQ S-500
Longueur de la machine (mm)

6 365 – 13 365

Avance (m/min)

16 – 20, 16 – 25

Epaisseur de chant (mm)

0,3 – 3

Epaisseur de pièce (mm)

8 – 60

EDGETEQ S-500 : tout ce qu’il vous faut
En fonction de vos besoins, les machines de la nouvelle série vous
offrent un choix d’agrégats pour le dressage, l’encollage et le postusinage. Avec des paquets spéciaux tels que les paquets en film ou
brillants, les paquets d’imbrication, les paquets en bois massif, les
paquets Performance ou les paquets Future, vous pouvez élargir
votre spectre d’usinage.
Chants parfaits grâce au guidage précis des pièces avec presseur
supérieur

··

··Elimination contrôlée des copeaux grâce aux outils de fraisage
dotés du système I

··Grande flexibilité grâce à l’usinage de tous les types de matériaux :
mélamine 0,4 mm, PVC 2 mm, baguette en bois massif 20 mm,
placage, brillance, imbrication

··Processus de placage de chants si nécessaire : EVA, PUR,
technologie de joint zéro avec airTec
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Commande, logiciels & solutions numériques EDGETEQ
L’interface homogène HOMAG powerTouch conjugue

Un design ergonomique et de nombreuses fonctions d’aide

fonctionnalité et design sur une seule commande. Vous

et d’assistance simplifient la commande de la machine et

commandez les fonctions de la machine à l’aide d’un écran

augmentent l’efficacité de l’usinage.

tactile multi-touch en 16:9.

Exploitation des données de
production avec MMR Basic
Ce logiciel analyse la productivité de
votre machine et fournit des instructions
adaptées pour l’entretien.

Programmer avec woodCommander
Système de programmation convivial avec
des masques de saisie graphiques.
Pour EDGETEQ S-500 | EDGETEQ S-500
profiLine

Pour EDGETEQ S-500 | EDGETEQ S-500
profiLine

Système de diagnostic woodScout
(option)
Message d’erreurs en clair dans
woodScout et représentation graphique
du défaut à la machine. En plus du savoir
expert du système, vous pouvez enregistrer
vos propres mesures pour l’élimination des
défauts.
Pour EDGETEQ S-500 | EDGETEQ S-500
profiLine

Assistance par TeleServiceNet Soft
Assistance et aide plus rapides grâce à
l’analyse ciblée des erreurs et à l’assistance
en ligne.
Pour EDGETEQ S-500 | EDGETEQ S-500
profiLine

MMR Professional (option)
L’extension de MMR Basic exploite les
données machine, analyse les messages
d’erreurs de la machine et permet
une liaison à l’exploitation de données
centralisée du bureau.

Pour EDGETEQ S-500 | EDGETEQ S-500
profiLine

intelliGuide basic : système
d’assistance de l’opérateur (en option)
Le système d’assistance de l’opérateur
intelliGuide basic montre à l’opérateur
comment il doit agir. Pour cela, les
dimensions des pièces sont affichées sur
les barres à LED qui s’allument en outre
de différentes couleurs, permettant ainsi
d’avoir des consignes de manutention
ciblées. intelliGuide basic augmente
l’efficacité en réduisant les pièces
manquantes et accroît la sécurité de
processus et le confort d’utilisation.
EDGETEQ S-500 profiLine
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Nouvelle | gestion des bandes de chants
Avec l’emballage des bandes de chants, vous n’aurez plus

Vous pouvez désormais trier et entreposer toutes les bandes

à subir la recherche de bandes de chants et la manutention

de chants de façon claire. La fenêtre d’aperçu intégrée

fastidieuse du changement de chants.

permet d’identifier facilement les bandes.

Vos avantages
Gain d’espace grâce à l’entreposage vertical

··
··Temps de réajustement réduits grâce au changement de chant
plus rapide

··Aperçu rapide, car toutes les informations de chants sont
disponibles en un coup d’œil

··Réduction des coûts grâce à la minimisation des

endommagements dus aux chocs ou à l’encrassement et des
déroulements accidentels

··Efficacité des ressources grâce à l’emballage de bandes de chants
réutilisable

··Affichage simplifié et intuitif de la longueur résiduelle depuis la
fenêtre d’aperçu

··Elimination gratuite des emballages en carton par recyclage,
conformément aux spécificités régionales

Plus d’informations sur :
www.homag.com/edgemanagement
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Des retours pour un façonnage et un placage
parfaitement automatisés
La série LOOPTEQ est une aide indispensable pour un

logiciels concordent. L’efficacité du processus de production

retour de pièces économique et un complément idéal pour

augmente, qu’il s’agisse de lots unitaires, de production à la

les plaqueuses unilatérales. La dimension, le rendement

contremarque ou de séries. Le résultat : un façonnage et un

et la vitesse sont parfaitement adaptés. Le matériel et les

placage parfaitement automatiques.

LOOPTEQ O-300

LOOPTEQ O-200
Longueur de pièce (mm)

300 – 2 500

Longueur de pièce (mm)

240 – 2 700

Largeur de pièce (mm)

50 – 1 450

Largeur de pièce (mm)

60 – 1 000

Dimension de pièce min. usinage sur

300 x 300

Dimension de pièce min. usinage sur

240 x 80

4 côtés (mm)
Dimension de pièce max. usinage sur

4 côtés (mm)
1 450 x 1 450

4 côtés (mm)

Dimension de pièce max. usinage sur

2 500 x 1 000

4 côtés (mm)

Epaisseur de pièce (mm)

8 – 60

Epaisseur de pièce (mm)

8 – 80

Poids max. des pièces (kg)

50

Poids max. des pièces (kg)

50

Hauteur de travail (mm)

835 – 950

Hauteur de travail (mm)

835 - 950

Avance (m/min)

8 – 25

Avance (m/min)

8 – 30

LOOPTEQ O-200 – Un modèle d’entrée de gamme prévu pour
un flux aisé.
Idéal pour les clients ayant des pièces étroites, de petite ou
moyenne dimension.
Amortissement rapide - rentable à partir de 9 heures d’utilisation
par semaine

··
··

Aucune formation nécessaire : installez LOOPTEQ, connectez-le
et c’est parti

··

Organisation du personnel flexible grâce à une commande
économique par un seul opérateur

··Travail ergonomique - manutention manuelle réduite au maximum
··Contrôle qualité optimal - réactions rapides en cas de problème

LOOPTEQ O-300 – Pour un flux de pièces variées.
Convient tout particulièrement aux clients ayant une grande variété
de pièces - petites et légères ou grandes et lourdes
Amortissement rapide - rentable à partir de 15 heures d’utilisation
par semaine

··

··Coût qualité réduit - manutention en douceur avec table à coussin
d’air

··Aucune formation nécessaire : installez LOOPTEQ, connectez-le
et c’est parti

··Organisation du personnel flexible grâce à une commande
économique par un seul opérateur

··Commande ergonomique : le personnel est déchargé des tâches
pénibles

LOOPTEQ O-600
Longueur de pièce (mm)

240 – 3 000

Largeur de pièce (mm)

80 – 1 200

Dimension de pièce min. usinage sur

240 x 120

3 000 x 1 200

4 côtés* (mm)
Epaisseur de pièce (mm)

8 – 60

Poids max. des pièces (kg)

80

Cadence (cycles/min)

max.10*

Avance (m/min)

max. 12 – 36

*en fonction de la taille de la pièce

··

··Organisation du personnel flexible grâce à une commande

4 côtés* (mm)
Dimension de pièce max. usinage sur

LOOPTEQ O-600 – Manutention de pièces intégrée.
Grâce à son haut degré d’automatisation, le LOOPTEQ O-600 est
véritablement universel. Les pièces ﬁnies peuvent être éclusées ou
empilées.
Coût qualité réduit - manutention en douceur par traverse à
ventouses
économique par un seul opérateur

··Automatisation intelligente - flux de matériaux chaîné à rendement
élevé

··Augmentation de l’efficacité - rotation définie pour un retour de
pièce adapté

Pour l’amour du bois.

Technique de
pointe pour
un travail de
précision.
Centres d’usinage CNC pour l’artisanat.
Différents processus disponibles en fonction de la situation : sciage, fraisage, perçage, séparation, mesure ou usinage 3D. Nos centres d’usinage CNC fournissent
un travail de précision absolu sur toute la gamme. Vous ne prenez ainsi aucun
risque.
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Une machine compacte à talents multiples
Résultats d’usinage précis et utilisation ciblée : les machines

La technologie de perçage et de broche de haute qualité

de la série DRILLTEQ sont prédestinées pour l’usinage

utilisée inspire la confiance. Plus de 48 000 broches de

de corps. Nous avons réuni l’ensemble des usinages

perçage sont installées chaque année par HOMAG. Ces

élémentaires nécessaires sur un espace réduit. En matière

composants éprouvés sont aussi utilisés pour les solutions

de précision, les machines restent inégalées.

pour le perçage et le tourillonnage horizontal. Une technique
robuste et fiable – laissez-vous convaincre.

DRILLTEQ V-200

DRILLTEQ V-500

Longueur de pièce (mm)

200 – 2 500 / 200 – 3 050

Longueur de pièce (mm)

200 – 3 050

Largeur de pièce (mm)

70 – 850

Largeur de pièce (mm)

50 – 1 250

Epaisseur de pièce (mm)

12 – 60

Epaisseur de pièce (mm)

8 – 80

Centres d’usinage CN verticaux DRILLTEQ V-200 –
Polyvalents pour un usinage de corps de meubles sur 5 m².
Gain de temps grâce à un usinage rapide

··
··Gain de place grâce à un encombrement réduit
··Convivialité élevée grâce à une commande simple
··Budget réduit grâce à un petit prix

Centres d’usinage CN verticaux gamme DRILLTEQ V-500 –
Une machine puissante et dynamique pour un usinage de
corps de meubles sur moins de 10 m².
Gain de place par une construction verticale

··
··Pas de réglages grâce au système de pinces de serrage
··Perçage rapide grâce à un équipement puissant
··Préservation des ressources grâce à une technique de serrage
sans dépression
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Gestion robotisée de la série DRILLTEQ V-500 : cellule
complètement automatisée pour le perçage et le fraisage.
Robot industriel pour une gestion automatique des pièces sur
DRILLTEQ V-500
Production commandée par liste d’empilage

··
··Grâce à un deuxième passage, les pièces peuvent être usinées
simplement par les deux côtés

··Les pièces de construction peuvent être usinées sur 6 côtés grâce
au système d’automatisation

··Contrôle de plausibilité
··Possible également avec des chevilles
DRILLTEQ V-500 et FEEDBOT
Le robot à 6 axes FEEDBOT prend en charge la gestion automatisée
des pièces dans le centre d’usinage vertical DRILLTEQ V-500.
Fixation sans vide et positionnement précis des pièces

··
··Blocage automatique des broches pour une profondeur de
perçage toujours exacte sur différents matériaux

··Robots avec précision de répétitivité élevée, manutention précise
des pièces et disponibilité de près de 100 %

Centres d’usinage à commande numérique
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DRILLTEQ H-600
Longueur de pièce (mm)

200 – 3 100

Largeur de pièce (mm)

70 – 1 000

Epaisseur de pièce (mm)

8 – 80

Notre centre d’usinage CN DRILLTEQ H-600 - Jamais notre
compétence en matière de perçage ne s’est exprimée de
façon aussi claire, compacte et innovante
Jusqu’à 104 broches de perçage assurent des usinages précis
quel que soit le champ d’application.

··

··Deux pinces de serrage commandées par CNC assurent la tenue

fixe permanente et le positionnement précis des pièces. La vitesse
de déplacement allant jusqu’à 130 m/min permet un traitement
rapide des commandes

··Même une épaisseur de pièce allant jusqu’à 80 mm (2 x 40 mm)
est possible aisément

··Le contrôle de l’épaisseur et la mesure de la longueur assurent
des processus fiables

··Un serrage de broche breveté assure une profondeur de perçage
précise pour tous les perçages

··Le Smooth-Pressure System© assure une manutention de qualité
grâce à un coussin d’air de protection sous la pièce
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Machines pour le perçage et la pose de tourillons
··Perçages précis et positionnement précis des tourillons par

··Jusqu’à 8 vérins de serrage réglables sur la longueur et

··Le complément optimal pour une machine Nesting de la

··Manutention de pièce flexible grâce à une butée centrale et

des agrégats de perçage et de tourillonnage High-Speed
série CENTATEQ N. Convient pour les pièces à cadres

l’épaisseur fixent chaque pièce

des butées latérales inclinables pour un travail pendulaire
optimal

DRILLTEQ D-200

DRILLTEQ D-510

Longueur de pièce (mm)

20 – 2 800

Longueur de pièce (mm)

20 – 1 250mm

Largeur de pièce (mm)

20 – 800

Largeur de pièce (mm)

20 – 800

Epaisseur de pièce (mm)

10 – 60

Epaisseur de pièce (mm)

10 – 80

DRILLTEQ D-200 pour le perçage. Chevillage. Maîtrise totale.

DRILLTEQ D-510 pour le perçage. Chevillage. Fraisage.
Terminé.
Perçage horizontal et vertical avec jusqu’à 5 broches

··
··NOUVEAUTE : fraisage horizontal et vertical pour un usinage
complet au niveau des bords
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Découvrez les possibilités de raccordement,
vous en trouverez au moins une qui vous convienne...
TEL UN CAMÉLÉON, LA DRILLTEQ H-600 SE FOND TOTALEMENT DANS VOTRE ENVIRONNEMENT.
Vous trouverez ici un extrait de nos variantes les plus éprouvées parmi un large éventail d’options de raccordement. Ainsi, toutes
les possibilités s’offrent à vous, du chargement manuel aux processus entièrement automatisés.

Programme HOMAG 2019/2020

Exemple A

Exemple B

Exemple C

Exemple D

Exemple E

Exemple F

Centres d’usinage à commande numérique
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Nesting – un fraisage adapté
Nos machines Nesting permettent un usinage et une

des „Advanced Materials“ (ex. le plexiglas, l’aluminium,

découpe de panneaux optimisés. Les domaines classiques

l’Alucobond). Différentes possibilités pour l’automatisation

du Nesting sont la réalisation de corps de meubles, la

de la manutention des matériaux assurent un gain de temps

découpe et l’ennoblissement de façades de meubles,

élevé et un travail efficace.

les usinages pour les meubles à cadres et le domaine

CENTATEQ N-500

CENTATEQ N-700

Largeur de travail (mm/pouces)

1 250/4 – 2 250/7

Largeur de travail (mm/pouces)

1 250/4 – 2 250/7

Longueur de travail (mm/pouces)

2 500/8 – 4 300/14

Longueur de travail (mm/pouces)

2 500/8 – 4 300/14

Hauteur de travail (mm/pouces)

100/3,94

Hauteur de travail (mm/pouces)

100/3,94

Centre d’usinage CN à portique CENTATEQ N-500 –
Une machine Nesting compacte à portique.
Précision élevée sur l’ensemble de la largeur de travail grâce à une
construction à portique

Centre d’usinage CN à portique CENTATEQ N-700 –
Notre solution Nesting la plus puissante.
Précision élevée sur l’ensemble de la largeur de travail grâce à une
construction à portique

··Système de guide linéaire fermé à longue durée de vie
··Qualité élevée grâce à 2 entraînements servocommandés

··Système de guide linéaire fermé à longue durée de vie
··Qualité élevée grâce à 2 entraînements servocommandés

··Accélération élevée par vitesse vectorielle X/Y de 96 m/min
··Flexibilité élevée pour la position des éléments de serrage par

··Accélération élevée par vitesse vectorielle X/Y de 130 m/min
··Flexibilité élevée pour la position des éléments de serrage par

··

synchronisés numériques en X

table MATRIX PRO

··

synchronisés numériques en X

table MATRIX PRO

Programme HOMAG 2019/2020

Centres d’usinage à commande numérique

Concepts Nesting
Concept 1

Concept 2

Concept 2R

(avec table élévatrice)

(avec transporteur à rouleaux)

Concept 3

Concept 3R

(avec table élévatrice et imprimante pour étiquettes de

(avec transporteur à rouleaux et imprimante pour

code-barres)

étiquettes de codes-barres)

Concept 3R
(avec stockeur)
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Centres d’usinage à commande numérique –
Un bâti stable en toutes dimensions
Perçage, fraisage, rainurage, coupe, mesure, usinages

toutes les exigences. Combiné à des composants éprouvés

3D, etc. – les technologies sont variées et la gamme des

performants, notre construction stable offre d’excellentes

équipements de nos centres d’usinage est large. Nous

performances pour votre production.

vous proposons des solutions à 3, 4 et 5 axes adaptées à

CENTATEQ P-110

CENTATEQ P-210

Longueur de pièce (mm)

3 300 – 4 200

Longueur de pièce (mm)

3 100 | 4 200 | 6 000

Largeur de pièce (mm)

1 550

Largeur de pièce (mm)

1 550

Epaisseur de pièce (mm)

260 (à partir de la console / table)

Epaisseur de pièce (mm)

280 (à partir de la console / table)

CENTATEQ P-110 – Technique freestyle avec des solutions à
3, 4 et 5 axes.
Une vision optimale - Vision parfaite pendant l’usinage et
protection optimale de l’opérateur grâce à une grande fenêtre.

CENTATEQ P-210 : centres d’usinage à portique mobile avec
technologie 5 axes et usinage des chants en option.
Commande conviviale directement sur le capot avec touche pour
le démarrage du programme, les pauses et la libération

··

··

··Espace libre en plus à 360° : armoire de commande intégrée,

··Logiciel de commande PC87 powerTouch avec allocation

bumpers et terminal de commande mobile, pour la réduction de
la surface d’encombrement jusqu’à 15 % et un accès libre de tous
les côtés

··Stabilité – Un bâti de machine en acier lourd et un portique stable
assurent des usinages précis

··Technique d’agrégat disponible à 3, 4 et 5 axes. Une machine
polyvalente pour des utilisateurs exigeants

graphique et proposition de positionnement des ventouses

··Bâti de machine lourd en acier soudé
··En option : Speed Pack avec système de sécurité safeScan pour
une avance élevée même en mode alternant, temps d’usinage
plus courts
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CENTATEQ P-310

Centres d’usinage à commande numérique

CENTATEQ P/E-500|600 SÉRIES

Longueur de pièce (mm)

3 300 | 4 200 | 6 000

Longueur de pièce (mm)

3 300 – 7 400

Largeur de pièce (mm)

1 600

Largeur de pièce (mm)

1 550 – 3 250

Epaisseur de pièce (mm)

300 (à partir de la console / table)

Epaisseur de pièce (mm)

300 / 500 (à partir de la console / table)

CENTATEQ P/E-310 – Centres d’usinage à portique avec
technologie 5 axes et usinage de chants en option.
Commande conviviale directement sur le capot avec touche pour
le démarrage du programme, les pauses et la libération

··

··Logiciel de commande PC87 powerTouch avec allocation

graphique et proposition de positionnement des ventouses

··Bâti de machine lourd en acier soudé
··Agrégat de placage powerEdge disponible en option avec
magasin de chants et station de précoupe (2 fois)

··Speed Pack avec système de sécurité safeScan pour des avances
élevées même en mode pendulaire et des temps d’usinage réduits

CENTATEQ P/E-500|600 – Escaliers, meubles, fenêtres,
portes, agencement d’intérieur – adaptés à toutes vos
exigences.
Compétence et expérience de plus de 50 ans dans la conception
de machines.

··

··Configuration des centres d’usinage adaptée spécialement à vos
exigences

··Une vision parfaite de l’usinage
··Un placage en différents niveaux de performance, adapté de

façon optimale à vos exigences spécifiques - jusqu’au joint zéro
pour les pièces de forme.

··Commande conviviale directement sur le capot avec touche pour
le démarrage du programme, les pauses et la libération

··Le banc de machine lourd en matériau amortissant les vibrations
SORB TECH permet d’économiser environ 60 % d’énergie
primaire et d’améliorer la qualité d’usinage

··Speed Pack avec système de sécurité safeScan pour des avances
élevées même en mode pendulaire et des temps d’usinage réduits
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Nouvelle série | CENTATEQ T-300 – la défonceuse
pour l’imbrication et l’usinage de panneaux de façade
··Conçue pour un espace d’usinage optimal avec un encombrement
minimum

··Usinage complet des pièces sur l’ensemble du champ de travail
6 400 x 1 550 mm

··

Agrégats : équipements à 3, 4 ou 5 axes disponibles. Un modèle
polyvalent pour des utilisateurs exigeants

CENTATEQ T-300
Longueur de pièce (mm)

6 400

Largeur de pièce (mm)

1 550

Epaisseur de pièce (mm)

160
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Pour l’amour du bois.

Vers un
avenir
radieux.
Raboteuses pour l’artisanat.
Vous pouvez usiner une grande variété de produits avec nos raboteuses
et profileuses flexibles de haute précision. Qu’il s’agisse de carrelets de fenêtres, de lames de parquet ou d’éléments de meubles inhabituels, tout est
possible avec les raboteuses HOMAG.
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Rabotage

Usinage de bois massif quatre faces
Sur le marché dominé par les panneaux, nous offrons la

disponible comme base. Un ensemble de broches flexible

solution pour un usinage efficace du bois massif : qu’il

avec 7 à 9 broches (plus de 8 broches universelles) est

s’agisse de carrelets pour fenêtres et portes, de fermes

disponible pour répondre aux besoins individuels des clients.

de toit ou de bandes de construction pour la construction

Qu’il s’agisse de dressage, d’assemblage ou de rabotage

de meubles. Les raboteuses ou profileuses à quatre faces

d’épaisseur, avec ces machines, toutes les portes vous

représentent souvent le cœur de la production et offrent

sont ouvertes et toutes les étapes de travail peuvent être

une alternative efficace. Une version avec 5 broches est

effectuées en un seul passage.

Raboteuse et profileuse à quatre faces MOULDTEQ M-300

··7 broches à 7,5 ou 10 HP
··Avance variable et une vitesse de rotation variable
··2 en 1 : combinaison de profileuse et moulurière
··Exécution antivibratoire par un bâti de machine en acier
··Réglage rapide grâce au serrage de broche proLock
··Pièces courtes possibles à partir de 300 mm

··Flexibilité par une avance variable et une vitesse de rotation
variable

··Commande de machine intuitive grâce à powerTouch
··Réglage rapide grâce au serrage de broche proLock
··Précision grâce à une construction de machine solide
··Transmission de force idéale, chaque broche est entraînée par son
propre moteur
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Rabotage

Application intelliMoulding :
l’outil numérique multifonctionnel pour
assister tous les opérateurs sur un système
de rabotage et de profilage, par exemple
pour déterminer la capacité requise de
l’installation d’extraction ou la quantité
maximale de production.

MOULDTEQ M-300
Largeur de pièce (mm)

15 – 230

15 – 250

Epaisseur de pièce (mm)

10 – 150

10 – 160

Longueur de pièce (mm)

min. 300 (800)

min. 300 (800)

Nombre de broches

7

5–9

Disposition des broches

Bas, droite, gauche, droite, haut, haut, bas

Bas, droite, gauche, droite, haut, haut, bas

Avance (m/min)

6 – 24

6 – 24

Vitesse de rotation de la fraiseuse (par min)

var. 6 000 – 8 000

var. 4 000 – 8 000
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Pour l’amour du bois.

Ponçage
toujours
parfait.
Ponceuses à large bande pour l’artisanat.
Avec nos ponceuses pour le calibrage, le ponçage fin et le ponçage intermédiaire de la peinture, vous apportez littéralement la touche finale à vos surfaces.
Les surfaces polyvalentes exigent des options d’usinage polyvalentes. Chez
nous, vous les trouvez.
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Ponceuses à large bande

Des surfaces parfaites
Les solutions flexibles offertes par la technologie de ponçage

de ponçage, du calibrage à la finition brillante. Bénéficiez

HOMAG conviennent parfaitement aux menuiseries et

également de systèmes de ponçage innovants qui amènent

ébénisteries de taille moyenne. Choisissez la configuration

la pression au bon endroit au bon moment et avec la bonne

désirée parmi une large gamme d’agrégats de ponçage et,

intensité.

selon le choix de la série, répondez à toutes les exigences
SANDTEQ W-100

SANDTEQ W-200

Nombre d’agrégats

1–2

Nombre d’agrégats

1–2

Largeur de travail (mm/pouces)

1 100/43“

Largeur de travail (mm/pouces)

1 350/53"

Largeur de bande (mm/pouces)

1 120/44“

Largeur de bande (mm/pouces)

1 370/54"

Longueur de bande (mm/pouces)

1 900/75“

Longueur de bande (mm/pouces)

2 150 / 85"

Epaisseur de pièce min. – max. (mm/pouces)

3 - 160/1 / 8“-7“

Epaisseur de pièce min. – max. (mm/pouces)

3 - 200/1 / 8“ - 8“

Longueur (mm)

1 465 - 1 720

Longueur / largeur/ hauteur (mm)

2 390

Largeur (mm)

1 700

Largeur (mm)

1 850

Hauteur (mm)

2.000

Hauteur (mm)

2 100 - 2 290

Poids env. (kg)

1 400 - 1 800

Poids env. (kg)

3 100 – 4 000

Ponceuses à large bande SANDTEQ W-100 - Calibrage,
ponçage de placage et de laque.
Les PME profitent d’un usinage polyvalent et performant pour les
meubles de cuisines, de bureau et en bois massif.
Ponçage haut de gamme grâce à des systèmes de poutre de
pression acp® ou eps®

··

··Adaptation très facile grâce à la vitesse d’avance réglable en
continu (3 à 15 m/min.) dans les paquets Advanced

··Puissance des agrégats élevée allant jusqu’à 15 kW par agrégat
··Flexibilité élevée grâce à des agrégats de ponçage à entraînement
indépendant

··Manutention aisée grâce à une mesure automatique de l’épaisseur
de pièce et un réglage indépendant de la machine

Ponceuses à large bande SANDTEQ W-200 : pour calibrer
et poncer le placage ou la peinture, y compris les finitions
brillantes.
La flexibilité élevée de cette série est parfaitement adaptée aux
ateliers de menuiserie et d’ébénisterie de taille moyenne. En fonction
de la difficulté de l’application et du volume à traiter, des machines
possédant jusqu’à deux agrégats et des options exceptionnelles
sont
disponibles : vous pouvez donc effectuer toutes vos tâches de
ponçage, de l’étalonnage à la finition brillante.
Excellents résultats de ponçage grâce aux systèmes de poutre de
pression acp® et eps®

··

··Adaptation facile grâce à la vitesse d’avance réglable en option
(3 à 15 m/min)

··Puissance des agrégats élevée allant jusqu’à 18,5 kW par agrégat
··Flexibilité élevée grâce à des agrégats de ponçage à entraînement
indépendant

··Manutention aisée grâce à une mesure automatique de l’épaisseur
de pièce et un réglage indépendant de la machine
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SANDTEQ W-300
Nombre d’agrégats

1–4

Largeur de travail (mm/pouces)

1 350/53"

Largeur de bande (mm/pouces)

1 370/54"

Longueur de bande (mm/pouces)

2 150 / 85"

Epaisseur de pièce min. – max. (mm/pouces)

3 - 160/1 / 8“ - 7“

Longueur (mm)

1 665 - 3 015

Largeur (mm)

2 050

Hauteur (mm)

2 255 - 2 415

Poids env. (kg)

3 000 - 6 500

Ponceuses à large bande SANDTEQ W-300 : guidage intuitif
de l’opérateur pour calibrer avec précision et poncer le
placage ou la peinture, y compris les finitions brillantes.
Cette série est parfaitement adaptée aux ateliers de menuiserie
et d’ébénisterie de toutes les tailles. Avec un avantage de prix
évident, ces modèles offrent la configuration adéquate pour
chaque application. Ponçage simplifié : grâce à la technologie de
commande powerTouch et au guidage graphique de l’utilisateur,
vous pouvez répondre avec précision et rapidité à tous les besoins
de ponçage, du calibrage à la finition brillante.
Ponçage haut de gamme grâce à des systèmes de poutre de
pression acp®, eps® ou mps®

··

··Grande adaptabilité par une vitesse d’avance réglable en continu
(2,5 – 13 m/min.)

··Agrégats de ponçage à entraînement individuel avec puissance

d’entraînement allant jusqu’à 30 kW, pour une flexibilité maximale

··Agrégat Q pour un ponçage transversal efficace et brillant, idéal
pour le ponçage de placages, de peinture et d’enduit

··Agrégat X multifonctionnel : ponçage par calibrage, ponçage fin,
superfinition avec bande de pression à lamelles combinés en un
seule agrégat compact

Ponceuses à large bande

eps® : pour une pression optimale grâce aux largeurs
de segments ultra fines. Le système de poutre de pression
segmenté électronique eps® (electronic pressure system) assure
une pression optimale de la bande sur l’ensemble des parties des
pièces et garantit un résultat parfait.
Système de poutre de pression segmenté à commande
électronique pour une pression efficace de la bande abrasive

··

··Largeurs de segments réduites pour des résultats de ponçage

parfaits dans toutes les zones de la pièce à usiner, même en cas
de chargement parallèle des pièces

··Adaptation automatique des segments à la surface de la pièce
··Compensation de tolérance jusqu’à 2 mm

mps 2.0 plus – Une pression toujours optimale – Réalisation
d’exigences élevées en matière de design grâce à une
technologie mps fascinante.
Reconnaissance de pièce entraxe 12,5 mm

··
··Utilisation précise et reproductible des patins (segments de

ponçage) sur les chants avant et arrière avec une répartition de
force proportionnelle sur les chants longitudinaux : empêche la
chute des chants sur les bords

··Pas de frottement des patins (segments de ponçage), des guides
précis permettent un travail très rapide et sans usure

··Patins (segments de ponçage) à commande individuelle –
Individual Actuator Control (IAC)

··Programmation individuelle pour des opérations complexes
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Pour une
touche
de beauté
éclatante.
Solutions de peinture et de laminage pour l’artisanat.
Les différentes exigences de surface dans la construction de meubles appellent des solutions
de production adaptées. Faites confiance à nos machines de peinture et de laminage et profitez de notre expérience. Ne vous laissez pas surprendre par le futur.
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Laminage et peinture, pour une touche de beauté
La première impression d’un meuble ou d’un autre élément

investis dans la pièce. Deux procédés qui répondent

d’ameublement est souvent marquée par sa surface.

parfaitement à cette exigence sont la peinture et le laminage.

La finition de la surface constitue ainsi le couronnement

Nous offrons des solutions économiques pour la peinture

d’un processus de fabrication partiellement long. Il est

automatisée d’éléments de meubles, de portes, d’escaliers et

donc essentiel d’utiliser un procédé de finition qui exploite

d’éléments de finition intérieure ou des calandreuses pour la

pleinement le temps, le matériau, l’attention et l’expérience

finition décorative de panneaux à base de bois.

LAMTEQ F-200 avec concept de manutention : calandrage
amélioré avec moins de personnel Dispositif de calandrage
flexible pour le calandrage unilatéral de matériaux polyvalents avec
de la colle PUR. Une manutention de pièces judicieuse permet
une utilisation avec seulement deux personnes grâce à une semiautomatisation et un support ergonomique.
Un retour sur investissement rapide

··
··Un fonctionnement économique à 2 opérateurs
··Manutention ergonomique et sans effort
··Productivité accrue grâce à un flux de pièces optimisé

LAMTEQ F-200 AVEC CONCEPT DE MANUTENTION
Avance (m/min)

5 – 25

Largeur de pièce (mm)

200 - 1 300
(option : jusqu’à 1 700)

Longueur de pièce (mm)

1 200 - 3 000
(option : jusqu’à 5 000)

Epaisseur de pièce (mm)

3 - 100

Matériaux

HPL, CPL, fims, papiers

Formes

Découpes ou rouleaux

Hauteur de travail (mm)

900
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Application intelliCoating
L’outil numérique multifonctionnel pour
assister tous les opérateurs sur une
installation de peinture, par exemple pour
déterminer la quantité à appliquer ou pour
calculer le rapport de mélange.

SPRAYTEQ S-100 – Un laquage professionnel. Machine
de laquage efficace avec un concept de chargement et de
déchargement innovant pour le laquage automatique de pièces
de meubles, de portes, d’éléments d’escaliers et d’agencement
d’intérieur à l’aide de laques à base d’eau ou de solvant.
Manutention de pièce automatique pour les PME pour un laquage
fiable sur un espace réduit.
Les pièces sont transportées à plat sur des palettes à travers la
machine. Cela permet une manutention automatique des pièces et
une commande par un seul opérateur

··

··Le système de chargement des chariots à claies enlève

automatiquement les palettes et les pièces qu’elles comportent
d’un chariot à claies et les replace dans le chariot à claies après le
processus de peinture

··

Plusieurs concepts de chargement et de déchargement pour
différents besoins et volumes de production

SPRAYTEQ S-100
Avance (m/min)

1 - 4,5 en mode laquage
1 - 10 en mode reverse

Vitesse de peinture moyenne (m/min)

1,5 - 2,5

Transport des pièces :

à plat sur des palettes à travers
la machine

Largeur de pièce (mm)

100 – 1 100

Longueur de pièce (mm)

100 – 2 200

Epaisseur de pièce (mm)

5 – 60

Matériaux

Laques à l’eau et au solvant

Hauteur de travail (mm)

900

67

Pour l’amour du bois.

Finition
précise.
Solutions de montage et d’emballage pour l’artisanat.
Nous ne perdons aucune étape du processus de vue, c’est pourquoi nous
vous proposons également des machines pour le montage et l’emballage
en atelier. Ici aussi, vous pouvez économiser du temps et de l’argent grâce à
l’automatisation pas à pas.
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UN Design NOBLE, pARFAIT POUR LE Montage.
Pour la production de meubles, la construction d’éléments

polyvalence. De la simple presse pour corps de meubles à

et de magasins ou dans la production industrielle d’éléments

la ligne de montage sur mesure, profitez de solutions pour le

spéciaux, cette presse artisanale convainc par sa

montage final adaptées à vos besoins.

Série CABTEQ – Technologie robuste à moindre coût.
La CAPTEQ S-250 est le dispositif de montage idéal pour le
pressage des corps de meubles. Le pressage est utilisé dans de
nombreux domaines : la fabrication de meubles, la construction
d’éléments, l’aménagement de magasins, ou encore la fabrication
industrielle spéciale.
Design à encombrement réduit

··
··Une commande intuitive
··Pressage jointif impeccable
··Air comprimé inutile
··Plug & Play

CABTEQ S-250
Longueur corps de meuble (mm)

150 – 3 000

Profondeur corps de meuble (mm)

250 – 900

Hauteur corps de meuble (mm)

150 – 1 400

Force de pressage verticale/horizontale (kN)

12 – 18

Avance rapide (mm/s)

50

Avance lente (mm/s)

25

Commande

protégée
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Protection globale, emballage parfait
Un emballage sur mesure pour chaque carton.
Avec les différents modèles de notre machine pour la

de carton complexe. Avec la série PAQTEQ, produisez

découpe de carton, nous avons une solution adaptée à

exactement l’emballage dont vous avez besoin – forme

chaque client – du modèle d’entrée de gamme à la machine

optimale, exploitation optimale du volume et coût unitaire

à haut rendement; des applications standards à la découpe

réduit.

PAQTEQ C-250 : un emballage sur mesure pour chaque
carton. Grâce à la machine de découpe de cartons, fabriquez, juste
à temps, un emballage pour chacun de vos produits et réalisez une
protection maximale, économique et durable.
Individualité : faites bénéficier vos clients de votre souci d’exigence

··
··Protection des produits : optez pour un emballage sûr et
professionnel

··Encombrement réduit : préférez la production avantageuse au
stockage à grands frais

··Réduction des coûts : profitez d’emballages parfaitement adaptés
calculés avec précision

··Développement durable : produisez des cartons économiques
conçus sur mesure

PAQTEQ C-250
Longueur du carton, transport de sortie (mm)

min. 300

Largeur de carton (introduction) (mm)
Feuille individuelle

350 – 2 500

Carton en bande simple

350 – 2 500

Carton en bande side-by-side

max. 2 350

Hauteur de pile avec panneau 120 mm (mm)

2 150

Épaisseur de carton (mm)

2,0 - 7,0 +/- 0,2

Qualité du carton

DIN 55468

1 ondulation, épaisseur jusqu’à (mm)

environ 4,0
(qualité 1,10 - 1,40)

2 ondulations, épaisseur jusqu’à (mm)

environ 7,0
(qualité 2,10 - 2,30)

Commande

powerTouch
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intelliCut : aussi simple qu’un smartphone.
intelliCut, la commande pour les machines pour la découpe

smartphone. La base de données en ligne

de carton, permet la fabrication de découpes simples et

www.paqteq-shop.com est directement liée au PAQTEQ.

complexes. Un affichage graphique des plans de coupe et

En quelques clics, vous pouvez télécharger des designs

des fonctions d’assistance facilitent le travail et assurent une

d’emballage et les importer dans intelliCut. Une technologie

commande intuitive des machines, un peu comme avec un

conviviale.

Toutes les données de machine sont saisies et visualisées en
temps réel sur l’interface de commande powerTouch. Ce qui permet
une exploitation statistique directement à la machine.

Optimisation de la découpe : le calcul des chutes est réalisé par
une rotation automatique des découpes en orientation à 0° et 90°.
La découpe se fait de façon automatique avec le moins de chutes
possibles.

Références de carton : les paramètres pour chaque découpe (ex.
longueur, largeur, hauteur) sont enregistrés dans un gestionnaire de
formules. Les découpes récurrentes peuvent être sélectionnées de
façon simple et produites sans nouvelle saisie paramétrique.
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Grâce à l’usinage multilignes, il est possible de réaliser plus de
lignes d’usinage que le nombre d’outils de coupe disponibles. Pour
ce faire, les outils sont déplacés plusieurs fois au cours du trajet.
Cela permet de découper chaque emballage sur mesure.

Si l’on utilise des listes de production, la fabrication des cartons
est automatisée. Les interruptions par des découpes individuelles
sont possibles sans que les derniers réglages ne „soient oubliés“.

Une gestion de longueur restante intelligente gère les cartons
de façon automatique. Les changements de pile sont affichés à
l’avance, ce qui réduit les temps morts.
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La précision est
programmable.
Solutions logicielles pour l’artisanat.
Avec le logiciel adéquat, nous optimisons ensemble vos processus afin d’assurer l’efficacité et
la sécurité : de la planification à la génération de données pour la machine en passant par la
construction. Nous vous offrons une solution adaptée à vos besoins. Ainsi, vous pouvez tirer le
meilleur parti de vos machines et de votre entreprise.
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Commande powerTouch2
La génération future : plus rapide, plus confortable et plus claire.

Les commandes complexes font perdre un temps précieux à votre entreprise. C’est
pourquoi les machines HOMAG sont fabriquées de manière à offrir une commande
intuitive et sûre. Un pas de plus vers une commande confortable : notre interface
tactile sophistiquée powerTouch2. Nous avons optimisé davantage notre concept
de commande homogène afin de l’adapter à vos besoins. Profitez d’une commande
plus rapide et plus intuitive de vos machines HOMAG. powerTouch2 témoigne d’un
design sobre et clair qui vous permet d’accéder au résultat souhaité avec aisance
et confort.
Encore plus clair.

··Structure claire : les composants

du logiciel vous donnent toutes les
informations pertinentes sur l’état de la
machine en un coup d’œil

··Design et construction homogènes et

attrayants : commandez différentes
machines HOMAG de la même manière

··Moins d’erreurs de commande, plus
d’efficacité

··Obtenez rapidement de l’aide sur

TeleServiceNet Soft grâce à une analyse
ciblée des erreurs
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Encore plus rapide.

Encore plus confortable.

Encore plus intuitive.

··Gain de temps de 30 % : powerTouch2

··Directe et fiable : commandez la machine

··Adaptée à vos besoins : design et

permet une saisie encore plus rapide

··Saisie en quelques secondes grâce à la
saisie prédictive automatique

··Le clavier contextuel permet d’intervenir
à tout moment

··Le bouton Démarrage permet d’accéder
rapidement aux actions courantes,
suivant le modèle Windows

via l’écran tactile de la centrale de
commande ergonomique powerTouch2

··

L’optimisation de la boîte de dialogue
du voyant lumineux permet de gagner
davantage de temps

··Commande immédiate dans le menu

Démarrer : en appuyant plus longtemps
sur les icônes du programme, vous
pouvez non seulement afficher les
actions, mais aussi les exécuter
directement

··Plus de transparence, moins de

recherche : aperçus et informations
supplémentaires au lieu de simples
icônes de programmes

performance unis dans une commande

··Commande de machine simple comme

bonjour : powerTouch2 imite le concept
de commande des smartphones et des
tablettes

··Intuitive et rapide : commande par

gestes grâce au zoom, au balayage et au
défilement

··Même les débutants s’y retrouvent

tout de suite et peuvent commander
la machine confortablement en peu de
temps
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Programme de construction woodCAD|CAM
Le logiciel qui comprend votre atelier.

Les clients potentiels souhaitent souvent avoir une esquisse de leur meuble fini, le plus tôt possible. Vous avez alors besoin d’un
logiciel qui vous permette de visualiser rapidement vos idées. Logiciel 3D, qualité d’image réaliste, dans le meilleur des cas avec
la possibilité de CAO, de gestion des commandes, de production CAM et de connexion directe à la machine. Ce n’est pas un
rêve, c’est woodCAD|CAM.
Le logiciel comprend votre atelier. woodCAD|CAM vous accompagne dès l’acquisition de la commande. Vous pouvez non
seulement concevoir rapidement des meubles individuels ou des meubles de pièces entières, mais aussi les présenter et
les calculer. Les modifications peuvent être apportées à tout moment, y compris les changements de prix. Les dessins de
production et les listes de pièces sont directement accessibles d’un clic de souris après la construction, et les données sont
transmises automatiquement aux machines CNC d’HOMAG.

Planification et conseil.

Construction par CAO.

Garnitures et raccords.

··Visualisez des idées instantanément

··En quelques clics de souris, obtenez de

··La vaste bibliothèque de garnitures

grâce à l’affichage photoréaliste
des résultats de planification et de
construction

··

Facilitez la communication avec les
architectes et les maîtres d’ouvrage avec
des dessins en 2D ou 3D, y compris
toutes les coupes et les détails

nouveaux meubles à partir de pièces
de construction et d’assemblages,
qu’il s’agisse de corps de meubles
de dimension variable ou d’objets
complexes

··Gagnez du temps grâce aux connexions,
usinages et garnitures 3D générés
automatiquement

intelligentes et paramétriques vous
permet une construction rapide et sûre

··Pendant que vous vous occupez de

l’ensemble, le logiciel reconnaît les
dépendances entre les pièces de
construction à connecter et hérite de
l’usinage nécessaire en termes de
construction
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Organisation des processus.

Production CAM.

Connexion machine.

··La gestion intégrée des commandes et

··Les plans de pièces de construction

··Les données de production générées

des projets élimine le besoin de logiciels
supplémentaires à plusieurs niveaux

··Vous avez toujours un œil sur les coûts,
car les données de planification et de
conception sont calculées directement
à partir des coûts des matériaux et des
coûts de fabrication

··Afin d’assurer le bon déroulement du

processus, le logiciel édite les données
sous la forme d’un calcul des coûts de
production ou d’un formulaire d’offre

dimensionnés automatiquement, générés
directement à partir de la conception 3D,
vous font gagner un temps précieux

··Fini les erreurs : les listes de coupe,
listes de pièces, codes-barres et
étiquettes nécessaires sont fournis
automatiquement

automatiquement, de la coupe aux
programmes CNC en passant par
l’application de chants, raccourcissent la
durée du projet

··Vos centres d’usinage HOMAG sont

commandés directement avec tous
les paramètres tels que la sélection
d’outil, le schéma de perçage, la vitesse
de rotation, l’avance ou la stratégie
d’approche
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Système de production ControllerMES
Tout est sous contrôle. Maîtrise totale.

Gardez un œil sur l’évolution en temps réel des commandes sans devoir chercher longtemps. ControllerMES permet
aux collaborateurs de consulter l’état de production à tout moment au format numérique. Cela vous permet de garder
la maîtrise de votre atelier en permanence. De plus, le système de gestion de la production simplifie vos processus : de
l’acceptation des commandes des clients à l’ajout, l’optimisation et la mise à disposition des données de production
jusqu’à la notification d’achèvement après le montage final. Automatisation totale selon vos besoins.

Cockpit.

Planification de la production.

Données de production.

··Gardez une vue d’ensemble sur la

··Gagnez du temps et économisez des

··Qualité des données maximale : des

production avec les informations d’état
mises à jour en temps réel

··Optez pour le confort en personnalisant
votre écran d’accueil

··La conception modulaire de l’interface

utilisateur vous permet de garder un œil
sur votre atelier via un smartphone ou
une tablette

matériaux lors de la création de plans
de coupe grâce à la création flexible et
transversale de lots de production et au
système d’optimisation de coupe Cut
Rite

··

La vue d’ensemble intégrée des
capacités vous permet de toujours être
à jour

compléments de données intelligents
génèrent et optimisent automatiquement
les données de production de vos
machines

··Pas d’attente fastidieuse : ControllerMES
met toutes les données importantes à
disposition en temps réel
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Contrôle de la production.

Commande par codes-barres.

Organisation de la production.

··Les notifications automatiques de la

··La technologie de codes-barres intégrée

··Efficacité absolue : vos collaborateurs

machine ou les messages de fin manuels
assurent une transparence absolue dans
le processus de production

vous protège contre les erreurs pendant
la commande de la machine

ont accès aux bonnes informations à tout
moment au format numérique, ce qui
facilite les étapes de travail manuelles

··L’état d’avancement de la commande

··Gain de temps et d’argent : augmentez

··Contrôle total : avec ControllerMES, vous

··Les codes-barres individuels de chaque

peut être affiché à tout moment afin
que vous puissiez identifier à temps les
problèmes et les goulots d’étranglement
dans la production

savez à tout moment à quel niveau se
situe la commande du client et si elle est
terminée

l’efficacité de votre production grâce à
la logique sophistiquée de post-usinage
des composants défectueux et au
contrôle qualité intégré

commande permettent de commander et
d’organiser facilement la production
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Système de programmation CNC woodWOP
Programmation sûre et rapide.

Visualisez directement votre programmation. Assurez-vous d’obtenir le résultat souhaité à la fin. L’artisanat a besoin de
cette sécurité. woodWOP, le système de programmation CNC d’HOMAG, offre cette sécurité. Le centre de l’interface
innovante est occupé par une grande zone graphique, où la pièce s’affiche en 3D et dans une qualité d’image réaliste.
Programmez rapidement et facilement vos tâches de fraisage, de perçage et de sciage grâce aux paramètres d’usinage.
Ceci garantit un niveau de sécurité élevé du programme au cours de la programmation.

Fonctions de base.

Placage de chants sur les machines

Plugin de CAO pour la construction.

··Programmez rapidement et en toute

CNC.

··Le plugin de CAO vous permet de créer

sécurité avec de nombreux usinages
standard tels que le fraisage, le perçage et
le sciage

··En utilisant des variables, vous pouvez

facilement créer des programmes de
variantes pour les côtés d’armoires, les
vantaux de portes ou les fenêtres

··

Vous pouvez facilement programmer le
cinquième axe dans woodWOP comme
axe de positionnement grâce à des
usinages standard prédéfinis

··Vous pouvez enregistrer vos propres

usinages en tant que composants et les
insérer dans un programme existant d’un
simple clic de souris

··Gagnez du temps avec les dessins : avec
l’importation au format DXF, les dessins
CAO 2D peuvent être lus directement ou
convertis en usinages

··

Presque magique : l’assistant woodWOP
génère automatiquement toutes les
étapes d’usinage pour l’application de
chants des pièces sur une machine CNC

··Vous pouvez utiliser la base de données
technologique pour sauvegarder et
appeler des règles en fonction du
matériau

··En fonction du contour de la pièce,

woodWOP s’adapte automatiquement
aux paramètres du processus

··

Vous économisez plus de 90 % de votre
temps par rapport à la programmation
traditionnelle

rapidement et confortablement des
contours

··Dessinez des lignes, des arcs, des

cercles, des ellipses et des splines de
façon interactive

··Les nombreuses fonctions de

modification telles que la coupe,
l’étirement et le miroir vous ouvrent des
possibilités presque illimitées

··3D pratique : fonctions CAO pour réaliser
des surfaces 3D

··3Les modèles D (IGS, STP, DXF, STL)

issus de systèmes CAO externes peuvent
être ouverts et édités directement dans
woodWOP
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Simulation woodMotion.

l’usinage des surfaces 3D.

··Sécurité de planification : avec

··

Le plugin CAM transforme woodWOP en
un système CAD/CAM complet

··Utilisez des macros supplémentaires
pour le dégrossissage, la finition, le
formatage, le sciage et la gravure
de surfaces 3D pour une liberté de
conception absolue

··Toujours précis : trajectoires de fraisage

générées automatiquement de l’usinage
3 axes à l’usinage 5 axes à interpolation
d’objets 3D

··Plus de temps, moins d’erreurs :

woodWOP détecte automatiquement les
trous et les fraisages d’évidements

woodMotion, vous pouvez simuler les
programmes woodWOP sur PC ou sur la
machine

··Le temps d’enlèvement de matière

et le temps d’usinage sont affichés
pour l’ensemble du déroulement du
programme, de telle sorte que le résultat
de la simulation correspond presque 1:1
à l’image réelle

··Vérifiez toutes les étapes d’usinage

pour détecter à l’avance les éventuelles
collisions entre l’outil et le dispositif de
serrage

Solutions logicielles
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Optimisation de coupe Cut Rite
Réduisez les coûts. Augmentez vos gains.

De mauvais plans de coupe prennent beaucoup de matériel et au final, beaucoup d’argent. Des plans de coupe sophistiqués
demandent du temps et aussi de l’argent. C’est la raison pour laquelle Cut Rite vous accompagne depuis plus de 35 ans. Tout
est dans la programmation : notre logiciel d’optimisation accélère la coupe à travers des processus efficaces qui réduisent le
temps et les chutes, afin de vous permettre d’économiser votre argent. Plus de dix mille utilisateurs à travers plus de 70 pays
sont unanimes à ce sujet.
Ce logiciel est compatible avec un large éventail de machines, allant des scies à format circulaires et à poutre de pression
aux centres d’usinage en passant par les fraises. Au cœur de Cut Rite se trouve un puissant algorithme d’optimisation qui est
constamment amélioré, affiné et étendu par des modules logiciels pour tous les domaines de la production.
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Editeur de règles pour les listes de

Gabarits de placage.

Base de données matériaux intégrée.

coupes.

··Les gabarits vous permettent d’obtenir

··Gestion efficace : enregistrez toutes les

··

Fixez des règles individuelles pour la
gestion des données et la génération
automatique d’informations

··Optimisez le gain de temps : effectuez les
calculs importants de façon totalement
automatique

une image de placage harmonisée pour
chaque commande

··Combinez aisément les pièces de

construction fines avant l’application de
chants

données relatives à vos matériaux de
panneau, comptabilisez la consommation
et saisissez les restes pour pouvoir les
réutiliser ultérieurement

··Grâce aux extensions modulaires, la

connexion aux stockeurs à plat devient
un jeu d’enfant

Editeur de plan de coupe graphique.

Imbrication.

Liste de pièces.

··Planifiez les modifications en quelques

··Flexibilité de décision : scie, imbrication,

··Saisie manuelle
··Insertion de fichiers woodWOP
··Insertion à partir de la bibliothèque de

secondes à l’aide de quelques clics de
souris, en cas de changement de la liste
de pièces ou si vous souhaitez changer
de coupe pour un plan optimisé

Profils utilisateurs.

··Créez un profil pour chaque utilisateur
avec mot de passe, chemins, droits
d’accès, etc.

··Tous les employés se retrouvent

immédiatement et utilisent exactement
les fonctions dont ils ont besoin

ou les deux. Vous avez le choix

··Amélioration automatique : le logiciel

fournit aux deux systèmes de découpe
des données en parallèle et utilise les
listes de pièces pour identifier la manière
dont vous voulez produire et génère les
données correspondantes à la machine

··

Créez des contours pour chaque
pièce individuelle sous forme de fichier
MPR (par exemple, via woodWOP),
transférez des données DXF ou encore
programmez directement dans Cut Rite.

··Pour la découpe pure de pièces

rectangulaires sur la scie ou la machine
CNC, une simple liste de pièces sans
programme de pièce individuelle suffit

pièces

··Insertion à partir de DXF
··Importation de fichiers CSV, Excel, etc.
avec jusqu’à 50 variables

··Edition et modification libres
de la liste
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MMR

1

OFFICE

BASE DE
DONNÉES MMR

2

1

3

4

MMR Office
Le logiciel MMR Office permet d’évaluer les données des machines HOMAG au bureau. Les différents types de rapports présentent les
chiffres clés et les états des machines d’une manière adaptée à la prise de décisions. Cela permet d’évaluer et d’analyser ces chiffres
clés et états en toute transparence. L’enregistrement centralisé des données sur un serveur donne un aperçu des données des deux
dernières années.

2

MMR Basic
Les données de production et les états de chaque machine sont saisis automatiquement et consignés dans la base de données MMR,
directement dans la machine. Sont saisis, par exemple, le nombre de pièces produites, le temps d’activité de la machine, les mètres
linéaires de l’usinage des chants, le nombre de coupes ou de cycles ainsi que les instructions de maintenance, les compteurs journaliers
et les compteurs absolus.

3

MMR Professional
Des informations complémentaires aux fonctions de MMR Basic peuvent être saisies manuellement par l’opérateur. La qualité des
données est alors renforcée, notamment par la justification approfondie des états des machines, la consignation et l’attribution d’un nom
aux équipes/productions journalières.

4

SCHULER MDE
Restez à jour, même avec des machines anciennes. SCHULER MDE, installé par défaut sur les machines HOMAG jusqu’en 2011,
enregistre toutes les données de production et les états de la même manière que MMR. Un MDE Collector permet de transférer
également aisément ces données sur MMR Office.
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Solutions logicielles

Surveillance des machines MMR
Comparaison simple, amélioration plurielle.

Economique, efficace et durable : toute entreprise qui compte survivre dans le futur doit cultiver dès aujourd’hui ces trois
qualités. Afin de vérifier les données de performance actuelles, votre atelier a besoin d’indicateurs de production. Nos logiciels
de surveillance des machines fournissent ces indicateurs. MMR (Machine Monitoring and Reporting) saisit les temps et les
états des machines, archive les données et vous offre, à partir des indicateurs standard, des bases optimales pour la prise de
décision et l’optimisation.

Surveillance de la performance.

Comparaison des intervalles.

Potentiels d’optimisation.

··Clarté directe : l’aperçu de l’utilisation

··La comparaison des intervalles facilite

··Grâce au diagramme de Gantt, vous

··Ainsi, vous obtenez une vue d’ensemble

··Comparez vos machines sur une période

··Visualisez les différents états des

permet d’afficher les détails de la
machine que vous souhaitez visualiser
de l’état actuel, des indicateurs généraux
et des données de performances de
chaque machine

··Cela vous permet d’évaluer simplement

la machine à l’aide de vos valeurs seuils
individuelles

considérablement l’évaluation de la
machine sur une certaine période

définie (équipes, jours ou semaines) en
quelques clics

pouvez comparer toutes les machines en
un coup d’œil

différentes machines à tout moment, en
un coup d’œil
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Pour l’amour du bois.

Vers une
numérisation
de l’atelier.
Solutions de mise en réseau pour l’artisanat.
L’espace dans l’atelier d’artisanat est souvent limité, tout comme l’espace dans le
carnet de commandes. Voilà pourquoi nous vous proposons plusieurs possibilités
de mise en réseau des machines et des processus de production pour vous permettre de gagner en efficacité et en espace dans votre production.

Une combinaison judicieuse – stockeur, scie, Nesting
Une combinaison de machines formée par un stockeur,

compatibles. Un flux de données et de matériaux continu

une scie et une unité Nesting est un exemple type pour les

est décisif pour une interaction parfaite. Pour ce faire,

nombreuses possibilités d’usinage des panneaux. Cette

woodCAD|CAM est un composant élémentaire. L’utilisateur

combinaison convient tout particulièrement aux entreprises

conçoit son produit avec tous les détails. Le logiciel génère

qui usinent des pièces rectangulaires et des pièces à

de façon automatique les listes de pièces et les données

géométrie libre – aux constructeurs de véhicules, de bateaux

pour l’usinage CN – aussi bien pour la scie que pour la

ou aux agenceurs. La scie, le stockeur et la machine Nesting

machine Nesting. Cela garantit une production fluide et

sont armés pour une grande variété de matériaux. Les

efficace, même pour les nombres de pièces réduits ou en

machines communiquent parfaitement entre elles grâce aux

cas de fabrication par lot unitaire.

solutions logicielles
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Mise en réseau de l’atelier

Combinaison : stockeur et scie. Grâce à des interfaces
standardisées, les scies à panneaux peuvent s’intègrer aisément
dans les systèmes de stockage et augmenter dès les premières
secondes leur efficacité en tant qu’unité de production. Avec
rapidité, précision et automatisme, le stockeur à plat stocke et
décharge les panneaux, les prépare pour la commande ou les
conduit vers la scie raccordée. Les combinaisons scie/stockeur
répondent aux exigences logistiques, du client d’atelier au
constructeur de meubles industriel.

Combinaison : stockeur et Nesting. Des interfaces
standardisées connectent le système de stockage et la machine
Nesting en une unité de production efficace. La machine Nesting
est alimentée avec les matériaux adaptés, les déplacements sont
réduits, le taux d’utilisation augmente, avec un gain de matériau et
de temps considérables. L’opérateur de l’unité de production peut
se concentrer sur l’usinage – le stockeur optimise la logistique pour
la machine Nesting.
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Mise en réseau de l’atelier

Une rentabilité élevée grâce à l’automatisation
L’association du retour de pièces et de la série EDGETEQ

ergonomique du poste de travail est nettement meilleure.

constitue une solution de tout premier plan. La variante

Une adhésion à l’automatisation pour le placage de chants

d’entrée de gamme est efficace même sur un espace réduit.

n’est donc pas une question de taille de l’entreprise, mais une

L’automatisation de l’usinage des chants est nécessaire pour

condition pour davantage de rentabilité. Cette association

augmenter la rentabilité et profitable pour chaque entreprise.

peut être réalisée dans un espace très étroit, et répond à la

Le flux de pièces est optimisé et l’organisation du personnel

question de l’importance d’un retour. En guise de réponse,

est flexible grâce à une commande économique par un

un retour est utile pour tous ceux qui disposent d’une

seul opérateur. En un mot : le processus de production est

plaqueuse de chants en service.

optimisé, la qualité des pièces augmente et la conception

En combinaison avec une table à coussin
d’air en entrée de machine, l’unité de
production offre une ergonomie parfaite
pour une commande par un seul opérateur.
Le port de charges lourdes est évité et
la machine dispose d’une alimentation
optimale.

A la fin de l’usinage des chants, la pièce est
remise au retour. Selon la taille de la pièce,
le pousseur la pousse sur le retour à l’aide
de la table à coussin d’air. Les différentes
dimensions de pièces sont reconnues
par un dispositif de reconnaissance de
pièces muni d’un capteur et monté sur le
pousseur.

Après le placage, les pièces glissent
doucement sur le retour à l’aide d’un cône
de rotation. Elles sont tournées de façon
adaptée pour le transport.
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Mise en réseau de l’atelier

Des solutions automatiques sur mesure
Avec des solutions intelligentes, nous transformons des

rendement élevé. Nous nous basons sur une technique

centres d’usinage CN en unités de production à manutention

de systèmes innovante et une expérience de longue date

automatique et tâches complémentaires spécifiques. Vous

dans la construction d’installations complexes de toutes

utilisez votre machine de manière optimale et atteignez un

dimensions dans le monde entier.

Chargeur de montage TBA : système d’automatisation d’entrée de gamme simple et peu encombrant grâce au chargeur latéral TBA monté
sur la machine. Manutention sûre, positionnement précis et nettoyage intégré de la pièce. Manutention et programmation on ne peut plus
simples directement via le programme d’usinage woodWOP.

Systèmes robotisés Manutention de pièces sans limites avec différents plans d’empilage, postes d’empilage, alignement, rotation
Intégration possible de fonctions supplémentaires : étiquetage, mesure de position, nettoyage.
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Life Cycle Services

L’achat de nos machines inclut une assistance optimale et

rapides pour vos clients, nous vous garantissons une grande

des conseils individuels. Nous sommes à vos côtés avec des

disponibilité et une production économique, tout au long du

services et produits innovants parfaitement adaptés à vos

cycle de vie de votre machine.

besoins. Avec des délais de réaction réduits et des solutions

TÉLÉSERVICE

SERVICE PIÈCES DE RECHANGE

MODERNISATION

··Assistance téléphonique par des experts

··Haute disponibilité des pièces et livraison

··Actualisez votre parc de machines et

formés en téléservice sur la commande,
la mécanique et les technologies des
procédés. Le résultat : plus de 90 %
d‘interventions sur site en moins et une
solution plus rapide pour vous !

··

L’application ServiceBoard aide à
résoudre rapidement, facilement et
concrètement les problèmes. Elle permet
d’effectuer un diagnostic vidéo mobile
en direct, d’envoyer automatiquement
des demandes de SAV ou d’accéder au
catalogue des pièces de rechange en
ligne eParts.

rapide

··Qualité garantie grâce à des kits de

pièces de rechange et d’usure prédéfinis
composés de pièces de rechange
d’origine.

··Identifiez les pièces de rechange en ligne
24h/24 et faites vos demandes sur le site
www.eParts.de ou commandez encore
plus rapidement et plus facilement dans
la nouvelle boutique en ligne HOMAG.

augmentez votre productivité et la qualité
de vos produits. Vous disposez ainsi déjà
des moyens de répondre aux exigences
produit de demain !

··Nous sommes à vos côtés avec des

mises à niveau, des modernisations,
des développements et des conseils
individualisés.

SERVICES NUMERIQUES

SOFTWARE

SERVICE SUR LE TERRAIN

··ISN (intelliServiceNet) – La nouvelle

··Assistance téléphonique et conseils via le

··Augmentation de la disponibilité des

solution de téléservice du futur ! Reprise
rapide de la production par un accès
étendu du collaborateur SAV aux
données physiques pertinentes.

··

intelliAdvice App - vous aide à travailler
de façon autonome. Les solutions
préventives de la nouvelle App se basent
sur la combinaison de notre expérience
et des données machine existantes.

service d’assistance du logiciel.

··La numérisation de vos pièces

échantillons par un scan en 3D permet
de gagner du temps et de l’argent par
rapport à une reprogrammation.

··Interconnexion ultérieure de votre parc de
machines avec des solutions logicielles
intelligentes, de la construction à la
production.

machines et de la qualité des produits
grâce à du personnel de maintenance
certifié.

··Contrôle régulier, par le biais d’opérations
de maintenance et d’inspections,
garantissant la qualité optimale de vos
produits.

··Réduction au minimum des temps d’arrêt
en cas de pannes imprévisibles grâce à
notre disponibilité technique élevée.

Vous profitez de plus de...

1 350

collaborateurs SAV dans le monde entier

90 %

d’interventions sur site en moins grâce
à un téléservice efficace
FORMATIONS

··Grâce à des formations exactement

adaptées à vos besoins, les opérateurs
de vos machines sont capables de
commander et d’entretenir les machines
HOMAG de manière optimale.

··Nous vous fournissons également des

supports de formation spécifiques
comprenant des exercices pratiques qui
ont fait leurs preuves.

··Formations en ligne et webinaires.

Formez-vous sans vous déplacer,
retrouvez votre formateur dans la classe
numérique.

5 000

clients en formation / an

150 000

machines sur documents électroniques
en 28 langues sur eParts
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Life Cycle Services

Contrat de service iPackage |
Combinaison intéressante pour
l’artisanat
Service complet grâce à l’inspection et au téléservice.
Notre service iPackage vous offre un contrat de service à prix fixe.
En plus du forfait téléservice, vous recevez une inspection annuelle incluant les frais
de déplacement et l’application ServiceBoard.

··Service complet comprenant
l’inspection et le téléservice
pour un rapport qualité-prix
attractif

··Le taux de réussite du

téléservice est supérieur
à 90 %. Si nécessaire, un
technicien SAV sera envoyé
dans les 24 heures

··Application gratuite

ServiceBoard : diagnostic
vidéo et traitement rapide des
demandes d’assistance

··Entretiens préventifs grâce à
des inspections régulières

··Productivité fiable grâce à la

détection précoce de l’usure

··Des conseils avisés obtenus

via l’assistance téléphonique
pour les questions relatives à
la commande, à la mécanique
et à la technologie des
procédés

Application ServiceBoard |
Votre lien direct au SAV
Application ServiceBoard pour une détection rapide des défauts, un contact
direct avec l’interlocuteur et un aperçu clair de tous les incidents. Particulièrement
intéressante : l’opérateur de la machine peut transmettre gratuitement le
cas actuel en direct à HOMAG par diagnostic vidéo. Ainsi, notre spécialiste
reconnaît rapidement les erreurs éventuelles et peut, le plus souvent, y remédier
immédiatement. Des guides, des vidéos, des photos ou des dessins en 3D peuvent
également être mis à disposition pour une utilisation mobile.
Vous trouverez plus de détails sur l’application à la page 95.
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··Consultation des interventions

Life Cycle Services

intelliServiceNet |
La solution de téléservice du futur

précédentes via le portail Web

··Maintenance prédictive par le
biais d’options de diagnostic
étendues et de diverses
applications de SAV

··

Reprise plus rapide de
la production après un
dysfonctionnement de la
machine grâce à l’accès total
de l’employé de téléservice aux
données physiques

Avec ISN (intelliServiceNet), HOMAG crée une connexion moderne au téléservice.
L’utilisateur contacte l’employé de téléservice comme d’habitude par le biais de
l’application ServiceBoard, par téléphone ou par e-mail. L’avantage, c’est une
assistance encore plus ciblée et plus rapide pour l’utilisateur sur la base d’une
nouvelle technologie d’avenir.

97

98

Programme HOMAG 2019/2020

tapio

Facile à obtenir.
Et facile à utiliser.
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.

C’est on ne peut plus simple :
MachineBoard est disponible dès à présent et gratuitement
pour les machines HOMAG ! 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.

Des applications
qui simplifient
votre travail.

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)

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.

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)

info@homag.com
www.homag.com
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