Brema PLAST EKO 2.1
centre d’usinage vertical pour le traitement
en temps réel des composants techniques

Quand compétitivité
signifie réduction des
temps de production

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
l’usinage des matériaux avancés. Brema Plast Eko
2.1 est le nouveau centre d’usinage vertical compact
et polyvalent qui, avec un encombrement minimum,
permet d’usiner différents formats de différentes
épaisseurs et dimensions, en matériaux plastiques
technologiques et composites. C’est la solution idéale
pour la production à flux tendus des pièces finies,
usinées sur six faces avec des opérations de reprise à
temps nul.
Excellente qualité du produit usiné.
 fficacité de production maximale grâce
E
à l’annulation des temps de paramétrage.
 onfigurabilité de la machine suivant
C
les exigences de production.
 olutions dédiées pour l’usinage
S
des matériaux technologiques.
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Encombrement minimum,
performances optimales

Brema PLAST EKO 2.1
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centre d’usinage vertical
pour le traitement en temps réel des composants techniques
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Excellente qualité
du produit usiné
Biesse propose des solutions technologiques pour la création
de produits pour les articles techniques en sous-traitance,
les composants mécaniques sur matériaux technologiques,
la communication visuelle, le bâtiment et l’industrie, à travers
le façonnage de plastiques expansés et compacts, de matériaux
composites et de carton.
Les électrobroches, les têtes de perçage et les agrégats sont conçus et réalisés
pour Biesse par HSD, entreprise leader mondiale du secteur de la mécatronique.
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Brema PLAST EKO 2.1

La structure et
les composants
de la machine
garantissent le
maximum de
précision dans tout
type de façonnage.
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Solutions
incomparables
Machine à configuration verticale, compacte, idéale
pour le façonnage des matériaux plastiques
et composites. Technologie dotée de systèmes
mécaniques de positionnement automatique
de l’objet à façonner. Équipée d’accessoires
pour la gestion des outils, système
présélecteur, jet d’air et ionisateur
d’air pour obtenir le niveau
maximum de finition.
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VERTICAL DRILLING
La seule technologie à configuration verticale
brevetée présente sur le marché, dotée de
dispositifs dédiés au façonnage des matériaux
technologiques. Mariage parfait entre innovation
Biesse et génie italien.
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Efficacité de production
maximale grâce à
l’annulation des temps
de paramétrage
Le positionnement vertical de Brema
Eko Plast 2.1 et le plan de travail à rouleaux en caoutchouc assurent une excellente ergonomie de chargement et de
déchargement permettant également
de façonner même les surfaces les plus
délicates.
Le système de contre-pression installé
sur le plan de travail maintient le matériel parfaitement positionné dans la machine en fonction de l’épaisseur de la
pièce usinée afin de garantir le maximum de précision.
Les pinces sont également munies d’un
système de détection de l’épaisseur
du panneau qui permet de modifier en
temps réel la valeur du programme pour
garantir la précision des façonnages se
référant à l’axe «Z».
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Brema PLAST EKO 2.1
Le système de lecture laser détecte la
tête et l’arrière du matériel, ce qui permet à la machine de compenser les erreurs de dimensions et de corriger les
cotes X du panneau.

Le système de lecture supérieure est
constitué de deux photocellules en mesure de détecter la hauteur du matériel
et de corriger la dimension par rapport
à l’axe «Y».

Le magasin à 8 positions permet d’embarquer différents types d’agrégats,
augmentant ainsi la polyvalence de la
machine.
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Solutions spécifiques
pour l’usinage des matériaux
technologiques

Système Air Jet qui refroidit l’outil
avec de l’air à -14° et permet de ne
jamais surchauffer l’outil et de ne jamais abîmer le matériau.

Ionisateur pour éliminer les charges
électrostatiques pour une meilleure finition.

Réduction des temps d’outillage machine sans erreurs de la part de l’opérateur
grâce au Présélecteur à contact qui permet de mesurer automatiquement la
longueur de l’outil.
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Brema PLAST EKO 2.1

Configurabilité
de la machine suivant les
exigences de production
Deux unités de perçage sont disponibles, de 17 ou 23 outils
en combinaison avec le groupe électrobroche de 5,5 kW.
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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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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
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techniciens Biesse en Italie et dans le monde.

techniciens Biesse opérant en téléservice.

550

techniciens Distributeurs certifiés.

120

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%

de commandes pour arrêt machine exécutées
dans les 24 heures.

95%

de commandes exécutées dans les délais établis.

100
500

techniciens chargés des pièces détachées
en Italie et dans le monde.

commandes gérées chaque jour.
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Données
techniques

Y

Z
X

Dimensions machine

2800x1940x2000 mm

Dimensions minimales du panneau usinable

200x35x8 (2.5 opt) mm

Dimensions maximales du panneau usinable

2600(3200)x900x60 mm

Vitesse vectorielle

(x-y) = 65, z=20 m/min

Les données techniques et les illustrations ne sont pas contraignantes. Certaines photos peuvent représenter 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)
dB(A) 75 Niveau de pression acoustique pondéré
A (LwA) dB(A) 90 Incertitude de mesure K dB(A) 4
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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 de niveau sonore indiquées se réfèrent à des niveaux d’émission et ne représentent pas nécessairement des niveaux opérationnels sûrs. Bien qu’il existe une relation entre les niveaux d’émission et les
niveaux d’exposition, celle-ci ne peut pas être utilisée de manière fiable pour établir si des précautions supplémentaires sont nécessaires ou pas. Les facteurs qui déterminent le niveau d’exposition auquel la force
de travail est sujette comprennent la durée d’exposition, les caractéristiques du local de travail, d’autres
sources de poussière et de bruit, etc., c’est-à-dire le nombre de machines et autres processus adjacents.
Quoi qu’il en soit, ces informations permettront à l’utilisateur de la machine d’effectuer une meilleure évaluation du danger et du risque.

Made With Biesse
Upm Modena:
du concept au produit fini.
Matthew Gualdi est le directeur commercial d’Upm, une société de Modène
présente depuis plus de 70 ans dans le
secteur de la communication visuelle
et des enseignes lumineuses, et récemment dans la maîtrise d’œuvre. «Nous
sommes en mesure» affirme Matthew
Gualdi «d’offrir des solutions clés en
main, du concept au produit fini, per-

sonnalisées en fonction des besoins,
à travers la gestion directe de tous les
aspects de conception, techniques,
bureaucratiques et logistiques grâce à
un personnel technique et graphique
de haut profil, qui travaille avec des outils, des technologies de pointe et des
matériaux innovants». Biesse a joué un
rôle déterminant dans la concrétisation

de l’engagement d’Upm pour l’innovation: «Nous avons toujours utilisé des
machines pouvant être définies “de niche”. Puis nous avons décidé de nous
équiper d’une machine plus à l’avant-garde et puissante du point de vue technologique: nous l’avons trouvée dans la solution proposée par le Groupe Biesse».

SCIES À DÉBIT

www.upm-italy.com
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Gamme Plast Biesse pour l’usinage
des matériaux technologiques

CNC - NESTING

Rover Plast J FT

Rover Plast A FT

Rover Plast B FT

CNC - NESTING

Rover Plast M5

Materia CL

Materia LD

CNC - NESTING

Materia FC
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Materia MR

CNC VERTICAL

Materia XB

Brema Plast Eko 2.1

SCIES À DÉBIT

Selco Plast SK4

SYSTÈME DE COUPE AU JET D’EAU

Selco Plast WN6

Primus Plast 184

Primus Plast 202-322-324-326

PONCEUSES

Viet Plast S211-S1-S2

Viet Plast Opera 5 - Opera 7 - Opera R

Viet Plast Narrow

Viet Plast Valeria
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In
How
Where
With
We

1 groupe industriel, 4 secteurs d'activité

et 9 sites de production

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

37 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

3.800 employés dans le monde
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