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Simple et fonctionnelle
Dessinée pour être une machine économique, fiable et pratique,
pour le placage de panneaux droits et chantournés.

minimax e 10
plaqueuse de chants manuelle pour panneaux droits et chantournés.

MINIMAX E  1O

Epaisseur mini. et maxi. du chant mm 0,4 - 3,0

Hauteur mini. et maxi. du chant mm 10 - 84

Hauteur des chants en rouleau avec massicot épaisseur 0,4 - 1,5 mm 80

Hauteur des chants en rouleau avec massicot épaisseur 0,4 - 2,5 mm 50

Hauteur des chants en rouleau avec massicot épaisseur 0,4 - 3 mm 45

Epaisseur mini. et maxi. du panneau mm 8 - 80

Largeur/longueur mini. des panneaux mm 50/210

Rayon intérieur mini. (surface concave) avec épaisseur chant 0,4 mm mm 25

Rayon extérieur mini. (surface convexe) avec épaisseur chant 0,4 mm mm 5

N.2 vitesses d’avancement m/min 4 - 8

Puissance installée kW 3,5

Air comprimé de service bar 6

Diamètre plateau porte-rouleaux mm 520

Hauteur table d’usinage mm 850

Poids Kg 250

Longueur/largeur machine mm 1000/740
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caractéristiques principales

AUCUN DOMMAGE A LA PIECE PENDANT
SON USINAGE
Usinage simple grâce à la table d’usinage anti-friction en 
stratifié phénolique, avec perçages modulaires équipées de 
supports positionnables pour les panneaux.

ENCOLLER LES CHANTS LES PLUS 
DELICATS SANS COMPROMIS
Bac à colle avec revêtement intérieur 
en téflon, situé au dessous de la table 
d’usinage pour assurer une recirculation 
continue de la colle, en évitant le brulage 
de celle-ci. Possibilité de réglage de 
la quantité de colle à appliquer sur le 
chant.

PERFORMANCES AU NIVEAU D’UNE “GRANDE” 
PLAQUEUSE DE CHANTS
• Système de chauffage colle rapide pour une mise en 

œuvre instantanée
• Fonction de stand-by temporisé pour une meilleure 

conservation de la colle
• Deux vitesses d’avance pour une augmentée productivité 

et qualité de la finition.



MINIMAX T  2O

Epaisseur maxi. du chant mm 4

Epaisseur mini. et maxi. du panneau mm 14 - 80

Largeur/longueur mini. des panneaux mm 100/200

Rayon intérieur mini. avec épaisseur chant 0,4 mm mm 25

Puissance installée kW 1,5

Hottes d’aspiration mm 2 x 80

Hauteur table d’usinage mm 850

Poids Kg 200

Longueur/largeur machine mm 1000/800

Tout simplement intelligente et versatile
Dessinée avec des solutions uniques,
machine sans égal dans la facilité d’installation.

minimax t 20
affl eureuse manuelle pour panneaux droits et chantournés.

Note: 
Machine photographiée avec l’option
“ouverture pneumatique des têtes avec commande à pédale”
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QUALITE DE FINITION 
EXCELLENTE AVEC TOUT 
MATERIAU
grâce aux moteurs à haute fréquence 
équipés d’inverseur pour le réglage de 
la vitesse de coupe.

CONFIGURATION MACHINE PRECISE POUR CHAQUE EXIGENCE D’USINAGE
Les deux copieurs verticaux interchangeables, fournis de série, rendent facile l’usinage des panneaux droits ou 
chantournés et assurent les meilleurs résultats.

caractéristiques principales

AUCUN REGLAGE, MAIS UNIQUEMET LE REMPLACEMENT DU COPIEUR
Mise au point de la machine rapide et précise avec les copieurs horizontaux interchangeables combinés avec les 
outils multifonctions (système exclusif SCM).



AUCUN LIMITE MEME AVEC LES CHANTS 
INCLINES
La possibilité de changer horizontalement la 
position de l’affleureuse supérieure permet 
l’affleurage de panneaux à bord incliné et la 
diversification du profil du chant entre les faces 
supérieure et inférieure.
• exemple de chant avec rayon R2 sur la face 

supérieure et droit sur la face inférieure.

Roues pour le déplacement facile de la 
machine.

Rallonge frontale pour le support des 
panneaux de grandes dimensions.

minimax t 20
caractéristiques principales

minimax e 10 - t 20
dispositifs optionnels

PERFORMANCES DE SERIE “AU MAXIMUM”
Les outils multifonctions au diamant, fournis 
standard, permettent d’obtenir une haute qualité 
de finition et assurent facilité de mise en œuvre et 
longue durée.



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

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

65 ans

3 principaux pôles de production en Italie

300.000 m² de production

17.000 machines produites chaque année

90% d’exportations

20 fi liales à l’étranger

350 agents et distributeurs

500 techniciens d’assistance

500 brevets enregistrés

SCM, UN IMPORTANT PATRIMOINE DE COMPÉTENCES DANS UNE SEULE MARQUE
Avec plus de 65 années de succès, Scm est le grand protagoniste dans la technologie 
pour l’usinage du bois - le résultat de l’intégration des meilleurs savoir-faire dans 
les machines et systèmes pour l’usinage du bois - présent dans le monde entier 
avec le plus important réseau de distribution du secteur.

Machines seules, installations intégrées et services dédiés 
au processus d’usinage d’un large panel de matériaux.

Composants technologiques pour les machines et les installations 
du groupe, de tiers et pour l’industrie mécanique.

TECHNOLOGIES 
POUR L’USINAGE DU BOIS

TECHNOLOGIES POUR LES MATÉRIAUX 
COMPOSITES, L’ALUMINIUM, LE PLASTIQUE, 

LE VERRE, LA PIERRE, LE MÉTAL

ÉLECTROBROCHES 
ET COMPOSANTS 

TECHNOLOGIQUES

TABLEAUX 
ÉLECTRIQUES

COMPOSANTS MÉTALLIQUES PIÈCES MOULÉES EN FONTE

MACHINES INDUSTRIELLES COMPOSANTS INDUSTRIELS

SCM GROUP, UNE ÉQUIPE D’EXCELLENCE POUR DES COMPÉTENCES 
DE HAUT NIVEAU DANS LES MACHINES ET COMPOSANTS INDUSTRIELS 

La force et la solidité d’un grand Groupe sont également dans notre ADN. Scm fait en effet partie de Scm Group, 
leader mondial dans les machines et composants industriels pour l’usinage d’une vaste gamme de matériaux.



R
E

V.
 N

. 
0

0
 -

 0
5

.2
0

1
7

 -
 O

LI
M

P
IA

 -
 

 -
 D

IG
IT

A
L 

P
R

IN
T

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

00L0365462B


