Rover PLAST J FT
centre d'usinage à contrôle numérique

Quand compétitivité
signifie précision
automatisée

Made In Biesse
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Le marché requiert
un changement dans les procédés de production
permettant d'accepter le plus grand nombre de
commandes possibles. Le tout, sans renoncer aux
hauts standards de qualité ni à la personnalisation des
produits avec des délais de livraison rapides et sûrs.

Biesse répond
par des solutions technologiques innovantes
pour le façonnage des matériaux technologiques.
Rover Plast J FT est le centre d'usinage à structure
gantry pour les façonnages en mode nesting. C'est
la machine idéale pour les artisans qui ont besoin
d'automatiser leur production. Elle garantit une qualité
et une fiabilité maximales à un prix compétitif.
Efficacité pendant tous les façonnages.
Technologie avancée pour une qualité de finition
exceptionnelle.
Plan de travail à système de blocage polyvalent.
Solutions simples à utiliser pour une efficacité
maximale.
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Facilité d'utilisation
et fonctionnalité
optimale

Rover PLAST J FT

centre d'usinage à contrôle numérique
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Efficace pendant
tous les façonnages
Biesse propose des solutions technologiques
pour la création de produits pour l'emballage, la
communication visuelle, le bâtiment et l'industrie,
à travers le façonnage de plastiques expansés et
compacts, de matériaux composites et de carton.
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Rover PLAST J FT
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Technologie avancée pour
une qualité de finition
exceptionnelle
Une équipe d'experts aux compétences spécifiques conçoit et réalise
des solutions à haut contenu technologique pour satisfaire les besoins
d'utilisation de ceux qui travaillent les matériaux technologiques.

Maximum de précision dans tout type
de façonnage grâce à la lame tangentielle/oscillante , le groupe d'outillage
spécifique pour le façonnage des plastiques et matériaux composites.

Le groupe couteau tangentiel/oscillant
peut être équipé avec une caméra pour
la gestion des marques d'impression,
option particulièrement adaptée au
secteur des arts graphiques. La caméra peut aussi être utilisée avec le
groupe à fraiser.
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Rover PLAST J FT

Solutions simples à
utiliser pour une efficacité
maximale
Rover Plast J FT offre une technologie avancée facile à utiliser, fiable
et qui garantit des résultats d'excellente qualité.

Réduction des temps de changement
d'outils et de la possibilité d'erreur par
l'opérateur grâce au contact de pré-réglage qui détermine automatiquement
la longueur de l'outil.

La lubrification automatique est une option qui garantit une lubrification continue des principaux organes d'actionnement de la machine sans l'intervention
de l'opérateur.
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Précision de façonnage
maximale
Plan de travail en aluminium avec système
de blocage pour le façonnage de panneaux
de différents types avec le maximum de fiabilité.

Le plan de travail en aluminium permet
le blocage mécanique des pièces par
rainures en T ou par installation à vide
(option).
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Rover PLAST J FT

Dimensions compactes et hautes performances
ergonomiques.

Sélection manuelle de la zone à vide.

Base de feutre transpirant pour la coupe
avec lame oscillante ou tangentielle.
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Fiabilité et fonctionnalité
maximales
Rover Plast J FT offre une haute technologie
simple, accessible et intuitive.

Temps
d'outillage réduits
Temps de façonnage réduits grâce au magasin de changement
d'outils avec 7 (Rover Plast JFT 1224) ou 8 (Rover Plast J FT
1530) positions.

Les machines Biesse sont
conçues pour garantir
à l'opérateur un travail
en toute sécurité.

Protection intégrale
du groupe opérateur pour
une sécurité et une visibilité
de façonnage maximales
pour l’opérateur.
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Rover PLAST J FT

Données techniques

Machine autonome, accès par 3 côtés

H max

X

Y

L

W

Encombrements
L

W

H

H-max

mm/inch
NCE

CE

NCE

CE

Rover Plast J FT 1224

4834 / 190

5034 / 198

4089 / 161

4089 / 161

966 / 38

2210 / 87

Rover Plast J FT 1530

5486 / 216

5686 / 224

4375 / 172

4375 / 172

966 / 38

2210 / 87

Champs de travail
X

Y

Z

mm /inch
Rover Plast J FT 1224

2463 / 97

1250 / 49

200 / 7,87

Rover Plast J FT 1530

3078 / 121

1563 / 62

200 / 7,87

X

Y

Z

22,5 / 73,8

22,5 / 73,8

12,5 / 41,0

X

Y

Z

54 / 177,2

54 / 177,2

22,5 / 73,8

Vitesse axes
m/min - ft/min

Vitesse axes (Express Pack)
m/min - ft/min

Les données techniques et les illustrations ne sont pas contraignantes. Certaines photos peuvent illustrer des machines équipées d'options. Biesse Spa se réserve le droit d'apporter d'éventuelles modifications sans préavis.
Niveau de pression acoustique pondéré A (LpA) pour
poste opérateur pendant le façonnage sur machine
avec pompes à palettes Lpa=79dB(A) Lwa=96dB(A)
Niveau de pression acoustique pondéré A (LpA)
pour poste opérateur et niveau de puissance acoustique (LwA) pendant le façonnage sur machine avec
pompes à cames Lwa=83dB(A) Lwa=100dB(A) Incertitude de mesure K dB(A) 4.

Le relevé a été effectué conformément à la norme UNI EN 848-3:2007, UNI EN ISO 3746 : 2009 (puissance
acoustique) et UNI EN ISO 11202 : 2009 (pression acoustique poste opérateur) avec passage panneaux.
Les valeurs reportées sont des niveaux d’émission sonore qui ne sont pas forcément des niveaux opérants
sûrs. Bien qu’il existe une relation entre les niveaux d’émission sonore et les niveaux d’exposition, on ne
peut pas l’utiliser pour déterminer s’il y a lieu d’exiger d’autres mesures préventives de sécurité. Les facteurs qui influencent le niveau réel d’exposition de l’opérateur comprennent tant la durée de l’exposition que
les caractéristiques du lieu de travail, le nombre de machines qui travaillent et les autres travaux effectués
dans le voisinage immédiat. Quoi qu'il en soit, ces renseignements pourront être utiles à l’utilisateur pour
évaluer les risques et périls dérivant d’une exposition au bruit.
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La haute technologie
devient accessible
et intuitive

bS

bSolid est un logiciel CAO/FAO 3D qui
permet d’exécuter, avec une seule plateforme, tous les types de façonnage
grâce à des modules verticaux réalisés
pour des productions spécifiques.

Conception en quelques clics et sans limites.
Simulation du façonnage pour avoir une
visualisation préalable de la pièce et être guidé
dans sa conception.
Réalisation virtuelle de la pièce afin de prévenir
les éventuelles collisions, permettant d’équiper
la machine de la meilleure façon possible.

Visionner le spot bSolid sur : youtube.com/biessegroup
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bSolid

bSolid
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Réduction des temps
et des gaspillages

bNest est le plug-in de bSuite dédié au
façonnage en mode nesting. Il permet
d’organiser simplement les projets de
nesting en réduisant la consommation
de matériau et les temps d’usinage.

Réduction des coûts de production.
Simplification du travail de l’opérateur.
Intégration aux logiciels de l’entreprise.
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bNest

bNest
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Service & Pièces Détachées
Coordination directe et immédiate entre Service &
Pièces Détachées des demandes d'intervention.
Assistance Client avec un personnel Biesse dédié
disponible au siège et/ou auprès du client.

Biesse Service
Installation et mise en service des machines et des lignes.
Centre de formation des techniciens Biesse, filiales, distributeurs
et formation directement chez les clients.
Révisions, optimisations, réparations, entretien.
Résolution des problèmes et diagnostic à distance.
Mise à jour du logiciel.

500
50
550
120
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techniciens Biesse en Italie et dans le monde.

techniciens Biesse opérant en téléservice.

techniciens Distributeurs certifiés.

cours de formation multilingues réalisés chaque année.

Le Groupe Biesse soutient, entretient
et développe des rapports directs et
constructifs avec le client pour mieux
connaître ses exigences, améliorer les
produits et les services après-vente à travers deux divisions spécifiques: Biesse
Service et Biesse Pièces Détachées.
Il peut compter sur un réseau mondial
et sur une équipe hautement spécialisée
afin d'offrir partout dans le monde des
services d'assistance et des pièces de
rechange pour les machines et les composants sur site et en ligne 24/24h et 7/7
jours.

Biesse Pièces Détachées
Pièces de rechange d'origine Biesse et kits de pièces
de rechange personnalisées en fonction du modèle de machine.
Support à l'identification de la pièce de rechange.
Bureaux des transporteurs DHL, UPS et GLS situés à l'intérieur du
magasin des pièces de rechange Biesse et retraits multiples journaliers.
Délais d'exécution des commandes optimisés grâce à un réseau
de distribution ramifié dans le monde avec des magasins délocalisés et automatiques.

87%
95%
100
500

de commandes pour arrêt machine exécutées dans les 24
heures.

de commandes exécutées dans les délais établis.
techniciens chargés des pièces détachées en Italie et dans
le monde.

commandes gérées chaque jour.
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Made With Biesse
Une tradition familiale d'enseignes 3D qui mise sur la rapidité et la fiabilité
pour travailler non seulement le bois mais aussi le HDU. La Klever est la
solution idéale pour faire un pas en avant.
Si, en vous baladant en ville ou en vous
promenant dans la rue, vous remarquez
devant des magasins ou des restaurants des enseignes colorées ou tellement imposantes quʼelles font penser
à de œuvres dʼart, il est fort probable
quʼelles portent la signature de The
Grain. Leader en Europe, cette société
britannique à gestion familiale mais à
la vocation internationale, a toujours
été spécialisée dans la fabrication dʼenseignes 3D. Les co-directeurs Peter et
Sam Ratcliffe, père et le fils, poursuivent
avec passion la tradition familiale dans
la fabrication dʼenseignes. Très fiers et
attentifs aux détails, leur expertise se reflète dans le choix de leur clientèle. Les
noms les plus importants de lʼindustrie
du divertissement, des loisirs et la vente
au détail se sont adressés à eux pour
créer les enseignes de leur activité, avec
un seul objectif: êtres durables et reconnaissables, en exprimant une image de
qualité cohérente avec lʼesthétique de
lʼétablissement où elles sont installées.
Mais leur application ne se limite pas
aux établissements commerciaux: la
signalétique 3D qui exploite non seulement le bois mais aussi les panneaux
HDU 3D a été utilisée pour de nombreux
parcs à thème tels que le Chessington
World of Adventures et le Longleat Safari Park, grâce à une étroite collaboration

avec les graphistes et les dessinateurs.
Seuls les meilleurs matériaux disponibles sur le marché sont utilisés pour la
fabrication de ces objets, et ils sont testés afin de résister à lʼusure du temps.
Tout le bois canadien utilisé est certifié
FSC et provient de forêts durables. La
conception, la fabrication, lʼinstallation
et lʼentretien sont des étapes nécessaires pour que le croquis graphique devienne un chef-dʼœuvre reconnaissable.
Les coupes et les gravures laser, qui permettent dʼobtenir des résultats surprenants à un coût réduit, sont combinées
avec lʼimpression numérique, le défonçage CNC et les systèmes de peinture.
Pour grandir et se développer de plus
en plus, il était temps pour la famille
Ratcliffe de faire un pas décisif. «Nous
avions besoin dʼune machine qui résiste
aux rythmes élevés et qui ait un plan
plus large pour transformer nos dessins
créatifs en produits finis, exactement
comme nous le demandent nos clients»
a expliqué Peter. «Lʼessence de notre
entreprise réside dans la rapidité de fabrication de multiples produits à travers
lʼutilisation de couches plus grandes et
plus épaisses, or Klever parvient à répondre à ces exigences sans problème.
Chez Delcam, on nous a conseillé Klever
que nous avons vue à lʼœuvre au Tech
Centre Biesse à Daventry et qui a pleine-

ment répondu à nos attentes». Le centre
dʼusinage sʼest avéré être le bon choix
non seulement en termes de performance, mais aussi en raison de lʼespace
disponible: la machine devait être installée en dessous dʼune mezzanine fixée à
2,35 mètres de hauteur seulement.
La décision dʼacheter un produit Biesse
sʼest concrétisée justement lors de la
visite à Daventry. «Lʼinvestissement et
lʼengagement de Biesse au RoyaumeUni nous ont vraiment impressionnés.
Cela a également été un honneur pour
nous de connaître lʼéquipe dʼassistance et de la division pièces de rechange,
qui a immédiatement gagné notre
confiance », a confirmé Peter.
En termes de performance, «la machine
offre une excellente fiabilité: nous pouvons maintenant effectuer des façonnages 3D sur des panneaux MDF et
HDU et être le choix gagnant pour tous
les nouveaux clients. Cela a vraiment
valu la peine dʼinvestir chez Klever, dont
nous sommes pleinement satisfaits non
seulement en termes de fiabilité, mais
aussi de rapidité de façonnage».
Peter Ratcliffe,
directeur de The Grain, Uk.

www.thegrain.co.uk
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Rover PLAST J FT

Gamme Plast Biesse
pour l'usinage
des matériaux technologiques
CNC - NESTING

ROVER PLAST J FT

ROVER PLAST A FT

SCIES À DÉBIT

SELCO PLAST SK4

SELCO PLAST WN6

ROVER PLAST B FT

SYSTÈME DE COUPE AU JET D'EAU

PRIMUS PLAST 184

PRIMUS PLAST 202-322-324-326

PONCEUSES

VIET PLAST S211-S1-S2

VIET PLAST OPERA 5-7-R
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In
How
Where
With
We

1 groupe industriel, 4 secteurs d'activité

et 8 sites de production

14 millions d'euros par an en R&D
et 200 brevets déposés

34 filiales et 300 agents/revendeurs sélectionnés
clients dans 120 pays: fabricants d’ameublement et design,
portes et fenêtres, composants pour le bâtiment, le secteur
nautique et aérospatial

3.200 employés dans le monde
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