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windorflex
cellule d’usinage à CN pour la menuiserie

AVEC WINDORFLEXVISEZ HAUT

L’AVENIR POUR
VOTRE PRODUCTION!
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windorflex
cellule d’usinage à CN pour la menuiserie

PRÉCISION PUISSANCE FIABILITÉINNOVATION

Productivité totale
Le plan de travail automatique dispose de 
pinces de blocage toujours en prise sur la 
pièce, qui permet permettent l’usinage 
de 1 à 4 pièces en séquence.

Finition excellente   
Le repositionnement des pièces, lors du 
passage de l’usinage interne à celui externe 
a lieu directement entre les pinces sans 
éléments tiers.

Processus complet
Les systèmes automatiques de chargement/
déchargement des pièces permettent à la 
machine de travailler de manière autonome, 
sans l’intervention continue de l’opérateur.

Technologie fiable    
La configurabilité des groupes opérateurs, 
avec des électrobroches à 4 et 5 axes, 
permet d’effectuer toutes les opérations 
nécessaires à la réalisation de menuiserie.

Absence totale de vibrations  
Performances sans pareil avec la structure 
à portique fixe qui permet d’atteindre des 
vitesses d’usinage élevées en assurant 
toujours la meilleure précision.

Simplicité d’utilisation  
L’exclusif logiciel Maestro active windoor, 
développé spécifiquement pour cette 
machine, est capable d’optimiser le 
processus d’usinage.

EFFICIENCEQUALITÉ

24

LOGICIEL

31

DONNÉES TECHNIQUES
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windorflex
cellule d’usinage à CN pour la menuiseriewindorflexAPERÇU DES CARACTÉRISTIQUES  TECHNIQUES

AVANTAGES TECHNOLOGIQUES

2 magasins outils à chaîne
Flexibilité accrue.

Plan de travail
Finition excellente.

Console eye-M
Simplicité d’utilisation.

2 groupes opérateurs avec électrobroches à 4 ou 5 axes
Technologie fiable.

Structure a portique fixe
Absence totale de vibrations.

Système automatique de chargement/déchargement
Processus complet.
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windorflex
cellule d’usinage à CN pour la menuiserieSYSTÈME AUTOMATIQUE DE

CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT

Le contrôle dimensionnel des pièces (longueur, largeur et épaisseur) s’effectue grâce à un capteur optique lors du chargement, afin 

d’éviter toute erreur.

Précision maximale dans le positionnement des 

pièces grâce aux butées longitudinales et latérales.

Lecteur de code à barres pour scanner rapidement et facilement 

les étiquettes appliquées sur les lots de pièces.

PROCESSUS COMPLET 

Le système réduit au minimum l’intervention de l’opérateur lors du chargement et du déchargement des pièces.

Pour les pièces de 60 mm de large, il est possible de positionner sur le banc de chargement jusqu’à 27 pièces, 54 en double.
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windorflex
cellule d’usinage à CN pour la menuiserieSYSTÈME AUTOMATIQUE DE

CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT

Le dispositif de prise de la pièce est 

équipé de deux pinces mobiles.

Poids maximum en charge: 50 kg.

Le cycle se termine avec le déchargement des pièces usinées, sur le plan inférieur du banc.

Le système de manipulation prélève automatiquement les éléments bruts du banc de chargement et les dépose sur le plan travail.
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PLAN DE TRAVAIL

PRODUTIVITÉ TOTALE
Le plan de travail automatique permet l’usinage de 1 à 4 pièces en séquence.

La modularité de la structure permet la gestion de trois longueurs de pièces: 3500, 4500, 6000 mm.
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windorflex
cellule d’usinage à CN pour la menuiseriePLAN DE TRAVAIL

FINITION EXCELLENTE
Le repositionnement des pièces, lors du passage de l’usinage interne à celui externe a lieu directement entre les pinces sans éléments 

tiers.

Les pinces sont actionnées par un système de transmission direct à pignon/crémaillère et sont équipées de motorisations indépendantes.

Les pinces du côté du chargement disposent de butées de 
référence pour un alignement correct de la pièce.

La base d’appui a une surface en caoutchouc, pour garantir un 
verrouillage optimal et éviter d’endommager la pièce.

La pièce est maintenue en position par un blocage pneumatique, 
avec une pression réglable, commandé par la CN de la machine.
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windorflex
cellule d’usinage à CN pour la menuiserieSTRUCTURE

ABSENCE TOTALE DE VIBRATIONS
Performances sans pareil avec la structure à portique fixe qui permet d’atteindre des vitesses d’usinage élevées en assurant toujours 

la meilleure précision.

La couverture complète de la zone d’usinage avec la cabine de protection, garantit la sécurité totale de l’opérateur et la capture des 

poussières. En option, il est possible de prévoir la fermeture complète et l’insonorisation de la machine.
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windorflex
cellule d’usinage à CN pour la menuiserieGROUPE OPÉRATEUR

TECHNOLOGIE FIABLE
Vaste configurabilité des groupes opérateurs, avec des électrobroches à 4 et 5 axes, des raccords HSK 63F plus et HSK 63E, des puissances 

de 20 ou 30 kW (service S6 50%).

L’utilisation alternée des deux unités de fraisage réduit considérablement le temps d’inactivité: lorsqu’une unité est en usinage, l’autre 

effectue le changement d’outil en temps masqué.

Excellent nettoyage de la machine avec les deux convoyeurs 

coaxiaux: aucun copeau ne s’échappe, car ils s’orientent 

automatiquement en fonction de la rotation de l’outil.

Le système d’aspiration à 3 positions pneumatiques transporte les copeaux vers les 4 bouches d’aspiration, toutes reliées à celle 

principale.
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GROUPE OPÉRATEUR

Toutes les opérations de perçage et de fraisage nécessaires à la production de menuiseries complètes peuvent être exécutées sur la 
machine.
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windorflex
cellule d’usinage à CN pour la menuiserieMAGASINS OUTILS

FLEXIBILITÉ SUPÉRIEURE
La cellule peut disposer de deux magasins à chaîne de 48 positions, ancrés dans la structure à portique, conçus pour la gestion d’outils 

spécifiques pour l’usinage de menuiseries.

Lorsque la machine est équipée de deux magasins à chaîne, les opérations de changement d’outil s’effectuent en temps masqué: un 

des deux magasins est prêt à recevoir l’outil à déposer tandis que l’autre est prêt à relâcher le nouvel outil requis par le programme.
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SCM accompagne les entreprises qui usinent le bois tout au long de leur processus de production, permettant l’intégration des 
machines avec des solutions logicielles et des services numériques, avec un souci constant d’amélioration des performances 
pour optimiser la productivité de l’entreprise.

Les solutions logicielles SCM sont développées pour permettre l’intégration avec n’importe quel autre logiciel utilisé dans 
l’entreprise, afin d’optimiser l’utilisation de la machine et l’ensemble du processus.

Suivi des 
machines, 

indicateurs clés 
de performance, 

notifications 
instantanées

Formation et conseils 
sur l’utilisation 
correcte des 

machines

Extension 
de la 

garantie

Entretien des 
machines

Maintenance 
prédictive, 

apprentissage 
automatique

Maestro
connect

UN VÉRITABLE MAÎTRE
DE L’EFFICACITÉ

DES LOGICIELS INTELLIGENTS ET DES SERVICES NUMÉRIQUES POUR AMÉLIORER 
LA PRODUCTIVITÉ DE L’INDUSTRIE DU BOIS ET DU MEUBLE.

LOGICIEL

Maestro active

Rapports et 
exportation de 
la chronologie 
des données 
vers l’ERP

Simples, intelligents et intégrables. 
Les logiciels Maestro sont adaptés 
à la technologie de la machine et à 

l’ensemble du processus de production.
Tous les logiciels Maestro partagent 

des caractéristiques communes:

simple à utiliser, pour que chaque 
opérateur puisse apprendre et utiliser le 

logiciel facilement et en toute sécurité

intelligents, avec des algorithmes et 
des modules de calcul pour obtenir 

rapidement le meilleur résultat possible

ouverts et intégrables avec les 
logiciels utilisés dans l’entreprise, 
couvrant l’ensemble du processus 

de production du client.

Grâce à la plateforme IoT (L’ « internet des objets ») 
qui récupère et analyse les données des machines, 
SCM a créé un ensemble de services numériques 
habilités par Maestro connect.

En connectant une machine SCM via Maestro 
connect, chaque client pourra souscrire à un 
vaste programme de services à valeur ajoutée, qui 
l’accompagneront tout au long du cycle de vie de 
la machine, en améliorant sa productivité et son 
efficacité.

Usine
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windorflex
cellule d’usinage à CN pour la menuiserie

LOGICIEL

Maestro active windoor
Maestro active windoor est l’innovant logiciel d’interface destiné de façon spécifique à la production de menuiseries.

CONTRÔLE MAXIMUM DES PERFORMANCES DE PRODUCTION
La génération de rapports personnalisables par opérateur, rotation de travail, programme, échéance (et bien plus encore) vous permet de surveiller, d’optimiser et d’améliorer les 
performances de production.

UNE ORGANISATION DE PRODUCTION AVANCÉE  
Maestro active windoor vous permet de configurer plusieurs utilisateurs avec différents rôles et responsabilités en fonction de l’utilisation de la machine (par exemple: opérateur, 
responsable de la maintenance, administrateur, ...). Il est également possible de définir les rotations de travail sur la machine, puis de détecter les activités, la productivité et les 
événements survenus lors de chaque rotation.

QUALITÉ ABSOLUE DE LA PIÈCE FINIE 
Avec Maestro active windoor, la qualité de la pièce finie n’est plus menacée par les outils usagés. Le nouveau Tool Life Determination system (système de détermination de la durée de vie 
de l’outil) de Maestro active envoie des notifications lorsque l’outil est en fin de vie et recommande son remplacement au moment le plus opportun.

SIMPLE À UTILISER 
Fonctions principales:
•  Système de diagnostic: Maestro active windoor détecte et affiche les alarmes et les avertissements
• Chargement de listes de programmes, programmes individuels, également via un code à barres (si l’option est prévue)
• Exécution de commandes manuelles
• Calibrage des axes
• Gestion de l’état des machines
• Paddle (commande par clavier virtuel)
• Création de programmes pour chaque pièce
• Programmation avec des fichiers texte au format XML

Maestro active windoor
Maestro active est la nouvelle interface opérateur unifiée pour l’ensemble des 
machines SCM. Un même opérateur peut facilement piloter différentes machines 
puisque le logiciel d’interface Maestro active conserve le même aspect, les mêmes 
icônes et la même approche en matière d’interaction.

SIMPLICITÉ D’UTILISATION
La nouvelle interface a été spécialement conçue et optimisée pour une utilisation 
immédiate via un écran tactile. Les graphismes et les icônes ont été repensés pour 
une navigation simple et agréable.

« ZÉRO » ERREUR
Une productivité améliorée grâce à des procédures d’aide qui réduisent le risque 
d’erreur de la part de l’opérateur.

Usine
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SMART MACHINE UN PARC ENTIER DE MACHINES DANS LA PAUME DE VOTRE MAIN

SUIVI en temps réel de la machine, de ses 
composants, de son état dans le temps et de 
ses performances en termes de disponibilité et 
d’efficacité.

NOTIFICATIONS INSTANTANÉES sur PC, 
tablettes et smartphones dès le déclenchement 
des alarmes et l’apparition des pannes afin 
d’agir à temps pour éviter la propagation des 
dommages.

SMART MAINTENANCE PLANIFICATION ET MAINTENANCE: MIEUX VAUT PRÉVENIR QUE... GUÉRIR!

SMART ANALYTICS RAPPORT ET KPI: MIEUX CONNAÎTRE VOTRE MACHINE

PLANIFICATION: Dans la section Smart Maintenance, 
vous trouverez tous les outils nécessaires pour 
organiser au mieux les opérations de maintenance de 
l’ensemble de votre flotte, afin d’éviter les temps d’arrêt.

DÉPANNAGE: Grâce à des documents intelligents, 
clairs et intuitifs, Maestro connect accompagne 
l’agent de maintenance pas à pas dans l’exécution 
des tâches de maintenance.

DEMANDES D’ASSISTANCE: Vous avez besoin d’un 
soutien supplémentaire? Ouvrez un ticket de service 
en un clic et faites confiance à nos meilleurs experts.

Les rapports et les indicateurs clés de performance 

fournis par Maestro connect permettent une analyse 

approfondie de vos résultats de production, vous 

donnant un aperçu détaillé des performances de 

votre machine.

OEE: POURQUOI
IL EST IMPORTANT
DE LE CONNAÎTRE

La valeur de l’efficacité globale de la machine (OEE) vous 
permet de surveil ler les trois variables différentes que sont 
la disponibilité, l’efficacité et la qualité, d’identifier la 
plus faible des trois et de l’exploiter: la performance de votre 
machine atteindra son maximum!

EXTENSION DE LA GARANTIE
Votre machine est-elle toujours sous garantie?

Vous pourrez activer la deuxième année de garantie 
avec des conditions facilitées directement via Maestro 
connect.

TO BE ALWAYS 
BY YOUR SIDE

Maestro connect
CONNECTEZ VOTRE MACHINE SCM ET ACCÉDEZ À UN ENSEMBLE DE SERVICES 
En équipant votre machine avec la technologie « IoT » Maestro connect, vous pouvez accéder à un vaste programme de services. Vous bénéficierez d’une série de 
programmes exclusifs qui vous accompagneront tout au long du cycle de vie de la machine.

UN SUPPORT PLUS RAPIDE DE LA PART DU SAV DE SCM
Grâce aux informations et aux données transmises par Maestro connect au SAV de SCM, vous pourrez recevoir une assistance plus rapide. Le « dossier médical » de votre 
machine sera toujours disponible pour être consulté par le SAV de SCM, ce qui réduira considérablement le temps nécessaire au diagnostic et à la résolution du problème.

VOTRE MACHINE TOUJOURS DANS LES MEILLEURES CONDITIONS
Avec Maestro connect, vous pourrez équiper votre machine avec un kit de capteurs supplémentaires pour détecter les événements et avertir l’opérateur si la machine 
ne fonctionne pas dans des conditions normales d’usinage.

DIGITAL SERVICES CONSOLE 
EYE-M PRO

Tactile multi-point
jusqu’à 10 pressions

Jusqu’à 32GB DDR4 RAM

2 ports GB LAN

USB 2.0 externe

Alimentation industrielle 
DC-IN 24V (15-34V)

Dual Zone RGB LED Bar

Grand écran FullHD de 21,5” 
LCD (Widescreen)

intel® Skylake CPU

INTELLIGENTE, GRANDE, INTERACTIVE, 
PRATIQUE, RÉVOLUTIONNAIRE

L’innovante console eye-M à écran tactile de SCM 

permet une navigation simple grâce à l’utilisation 

de l’interface utilisateur Maestro active.

La console eye-M dispose d’un grand écran (21,5’’) 

pour assurer une expérience confortable et pratique.
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windorflex
cellule d’usinage à CN pour la menuiserieDIMENSIONS

D’ENCOMBREMENT ET LAYOUT
DONNÉES TECHNIQUES

Banc de chargement/déchargement positionnéBanc de chargement/déchargement positionné
de façon latérale au plan de travailde façon latérale au plan de travail AA BB CC

windorflex 1 - 3500 mm 19728 6495
3088

3760 (*)

windorflex 1 - 4500 mm 22860 6495
3088

3760 (*)

(*) Si le groupe opérateur à 5 axes est prévu

 

A

B

C

 

D

E

F

windorflex 1

DIMENSIONS PIÈCES

Longueur max. pièce usinable mm

1 x 3500
2 x 1700

1 x 4500
3 x 1245

1 x 6000
4 x 1160

Longueur min. pièce usinable mm
220

160, avec cycle spécifique

Largeur max. pièce usinable mm 260

Largeur min. pièce usinable mm 40

Épaisseur max. pièce usinable mm 160

Épaisseur min. pièce usinable mm 35

AXES

Vitesse max. axe X-Y-Z m/min 100-80-50

GROUPE OPÉRATEUR

Puissance électrobroches standard (option) kW 20 (30)

Raccord électrobroches standard (option) type HSK 63F plus (HSK 63E)

MAGASINS OUTILS

Standard (option) n. - positions 1 x 48 (2 x 48)Banc de chargement/déchargement positionné Banc de chargement/déchargement positionné 
face au plan de travailface au plan de travail DD EE FF

windorflex 1 - 3500 mm 14800 7760
3088

3760 (*)

windorflex 1 - 4500 mm 17100 7760 3088
3760 (*)

windorflex 1 - 6000 mm 19800 7760 3088
3760 (*)

(*) Si le groupe opérateur à 5 axes est prévu

Sav€nergy permet de faire fonctionner les 
dispositifs quand on en a vraiment besoin.
La machine se positionne automatiquement 
en « stand-by » quand il n’y a pas de pièces à usiner.

L’ENERGIE 
LORSQU’ELLE 
EST UTILE

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 modifier les données techniques et les dimensions sans préavis, 
mais ces modifications n’influent pas sur la sécurité prévue par la norme CE.

Niveau d’émission sonore maximum mesuré en fonction des conditions de fonctionnement fixées selon la norme EN848-3E.
Pression acoustique pendant l’usinage (fraisage) 85 db(A) (mesurée selon UNI EN ISO 11202/2010, incertitude U = 5 dB).
Puissance acoustique pendant l’usinage (fraisage) 112 db(A) (mesurée selon ISO 3746/2010, incertitude U = 5 dB).

Bien qu’il existe une corrélation entre les valeurs du niveau sonore « classique » ci-dessus et les niveaux moyens d’exposition du personnel durant les 8 heures de travail, 
ces derniers dépendent également des conditions réelles de fonctionnement, de la durée d’exposition, des caractéristiques acoustiques de l’atelier et de la présence 
d’autres sources sonores, c’est-à-dire du nombre de machines et d’autres processus à proximité.

ORGANISATION AVEC
SYSTÈME QUALITÉ
CERTIFIÉ PAR DNV

ISO 9001 
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SCM SERVICE 
via Emilia 77 - 47921 Rimini - Italy
tel. +39 0541 700100
scmservice@scmgroup.com
www.scmwood.com

CONTACTS

SCM SPAREPARTS
Via Casale, 450 - 47826 - Villa Verucchio (RN) - Italy
tel. +39 0541 674111
spareparts@scmgroup.com
www.scmwood.com

My Scm

SCM OFFRE UNE GAMME COMPLÈTE DE SERVICES HAUTEMENT 
SPÉCIALISÉS AVEC LA QUALITÉ ET LA FIABILITÉ, ISSUES DE 
SON EXPÉRIENCE DE 70 ANNÉES DANS LE SECTEUR. 

De l’installation et du lancement en production à l’assistance et à la 
maintenance. De la formation à la fourniture de pièces détachées d’origine: 
nous vous offrons des solutions sur mesure!

• Assistance téléphonique à distance 
• Contrats de maintenance programmée 
• Extension de garantie

• Liste de pièces détachées conseillées 
• E-shop 
• Catalogues interactifs de pièces détachées 
• Réparation de composants électroniques,   

de bacs à colle et d’électrobroches 

• Formation pour les opérateurs 
• Formation sur les logiciels et la programmation 
• Formation pour le démarrage de la production 

• Maestro Connect - Plateforme IoT pour être   
toujours connecté avec la machine 

• Smartech - assistance avec réalité augmentée 
• Portail My Scm - ouverture de tickets   

d’assistance et point d’accès unique aux   
apps et outils du monde relatif au S.A.V. 

SERVICE ET ENTRETIEN

PIÈCES DÉTACHÉES

SERVICE DE FORMATION 

SERVICES  DIGITAUX

WE’LL GO THE
EXTRA MILE

FOR YOU

service



70 ans

3 principaux pôles de production en Italie

300.000 m² de production

20.000 machines produites chaque année

90% d’exportations

20 filiales à l’étranger

400 agents et distributeurs

500 techniciens d’assistance

500 brevets enregistrés

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

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

TECHNOLOGIES POUR 
L’USINAGE DU BOIS

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

LE VERRE, LA PIERRE, LE MÉTAL
ÉLECTROBROCHES ET 

COMPOSANTS TECHNOLOGIQUES
TABLEAUX 

ÉLECTRIQUES
COMPOSANTS MÉTALLIQUES PIÈCES MOULÉES EN FONTE

INDUSTRIAL MACHINERY INDUSTRIAL COMPONENTS

SCM GROUP, UNE ÉQUIPE D’EXCELLENCE POUR DES COMPÉTENCES DE HAUT 

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.

NIVEAU DANS LES MACHINES ET COMPOSANTS INDUSTRIELS

LES TECHNOLOGIES LES PLUS  SOLIDES POUR L’USINAGE 
DU BOIS CONSTITUENT NOTRE  ADN
SCM, UN IMPORTANT PATRIMOINE DE COMPÉTENCES DANS UNE SEULE MARQUE
Avec 70 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.


