THERMOFORMEUSE STATION UNIQUE
POUR PLAQUE AVEC CHARGEMENT
ET DÉCHARGEMENT AUTOMATIQUE

NIVEAUX MAXIMUM
DE THERMOFORMAGE
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LE MARCHÉ REQUIERT

BIESSE RÉPOND

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.

par des solutions innovantes pour le façonnage
des matériaux technologiques.
TERMA est la thermoformeuse de Biesse by
Fraccaro idéale pour le thermoformage de matériaux plastiques à l’aide d’un moule et en utilisant
le vide. TERMA permet d’utiliser des plaques de
différentes couleurs, épaisseurs et finitions pour
répondre à toutes les exigences du marché.

TERMA
FIABILITÉ MAXIMALE DE CHAQUE FAÇONNAGE
CHANGEMENT DE FORMAT SIMPLE ET RAPIDE
FINITION PARFAITE ET PRÉCISION DES DÉTAILS
COMPOSANTS HAUT DE GAMME
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ÉVOLUTION
CONTINUE

Biesse Group, multinationale
leader dans la technologie pour
le façonnage du bois, du verre,
de la pierre et du métal, consolide
sa présence sur le marché
des machines pour l’usinage
des matières technologiques
par des solutions dédiées au
thermoformage.

TERMA

Biesse investit sa technologie dans le secteur du
thermoformage, avec la nouvelle gamme Terma By
Fraccaro répondant à des demandes de plus en plus
complexes du marché. Le thermoformage est une
technique de moulage des matières plastiques à
l’aide d’un moule et en utilisant la pression ou le vide.
Il permet de réaliser les formes les plus complexes demandées par les différents secteurs industriels et se
propose comme alternative valide aux autres processus de moulage coûteux. Principaux secteurs d’application :
marchés de l’électroménager
sanitaire
automobile
bâtiment
transports
réfrigérateurs et congélateurs
fabrication de jouets.

FIABILITÉ MAXIMALE
DE CHAQUE FAÇONNAGE

TERMA EST LA THERMOFORMEUSE
COMPOSÉE D’UN SYSTÈME AUTOMATIQUE
DE GESTION DES PIÈCES EXTRÊMEMENT
SIMPLE ET EFFICACE.
SIMPLICITÉ
DE CHARGEMENT
ET DÉCHARGEMENT
DES PIÈCES.
Les plaques à façonner sont chargées automatiquement à
l’aide de ventouses. La station de chargement est dotée de
dispositifs pour l’alignement et le centrage de chaque plaque,
garantissant le positionnement précis en zone de formage.
Changement de format de moule simple et rapide.
Le moule est chargé sur le plan extractible et bloqué à la base,
garantissant à l’opérateur une ergonomie et une sécurité optimales. La reconnaissance automatique du moule permet l’outillage de la machine dans de brefs délais.
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TERMA
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FINITION PARFAITE
ET PRÉCISION DE COUPE

Le serre-flan avec réglage automatique bloque parfaitement la plaque à façonner pour une finition parfaite.
Ventilateurs pour refroidir la pièce lors du finissage.

La plaque d’adaptation permet de bloquer même les plaques
de petit format de manière automatique.
Le dispositif de centrale permet de régler automatiquement la
position correcte de la plaque
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TERMA
COMPOSANTS
HAUT DE GAMME
Résistance de plaque au quartz pour
chauffer la plaque à façonner.

Rendement élevé grâce à la résistance
halogène, qui permet d’atteindre plus
rapidement des températures élevées
et de réduire la température pendant la
phase de repos, assurant ainsi des économies d’énergie.

La caméra thermique détecte la chauffage uniforme de la plaque sur tous les
côtés, pour garantir une qualité maximale du produit final.
Photocellule du ballon.
Le contrôle automatique du bombement et du ballon de préétirage garantit
la distribution et le chauffage corrects
du matériau.

La dotation technologique et l’amélioration permanente du processus de pro
duction permettent d’offrir aux clients des niveaux de qualité élevés.
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SERVICE
& PIÈCES
DÉTACHÉES
Coordination directe et immédiate entre le Service d'assistance et Pièces
Détachées des demandes d'intervention. Assistance Client avec personnel
Biesse dédié, disponible au siège et/ou chez le client.

BIESSE SERVICE
Installation et mise en service de machines
et lignes.
Centre de formation des techniciens Field
Biesse, filiales, concessionnaires et formation
directement chez les clients.
Révisions, optimisations, réparations,
entretien.
Résolution des problèmes et diagnostic
à distance.
Mise à jour du logiciel.
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500

techniciens Biesse Field en Italie et dans le monde.

50

techniciens Biesse opérant en télé-assistance.

550

techniciens distributeurs certifiés.

120
stages 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 le service après-vente à travers deux divisions spécifiques : Biesse Service et Biesse Pièces Détachées.
Grâce à son réseau mondial et son équipe hautement spécialisée, il garantit un service d'assistance et la disponibilité des pièces de rechange sur place partout dans le monde et 24h/24, 7 j/7 en ligne.

BIESSE PARTS
Pièces de rechange d'origine Biesse et kits
de pièces de rechange personnalisées en
fonction du modèle de machine.

92%
de commandes pour arrêt machine traitées dans
les 24 heures.

Assistance pour identifier la pièce
de rechange.

96%

Bureaux des transporteurs DHL, UPS et GLS
situés à l'intérieur du magasin des pièces
de rechange Biesse et retraits multiples
journaliers.

100

Délais d'exécution des commandes
optimisés grâce à un réseau de distribution
ramifié dans le monde avec des magasins
délocalisés et automatiques.

500
commandes gérées chaque jour.

de commandes traitées dans les délais établis.

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

11

LA TECHNOLOGIE
AU SERVICE DE L’UTILISATEUR

Interface Windows simple avec affichage rapide de tous les paramètres
de processus et de production. Composants Siemens et Festo.

DONNÉES TECHNIQUES
CHAMP DE TRAVAIL

X

Y

Z (*)

TERMA BY FRACCARO 1208

1200

800

500

TERMA BY FRACCARO 1208

1200

800

800

TERMA BY FRACCARO 1512

1500

1200

800

TERMA BY FRACCARO 2015

2000

1500

800

TERMA BY FRACCARO 2015

2000

1500

1000

TERMA BY FRACCARO 2515

2500

1500

800

TERMA BY FRACCARO 2515

2500

1500

1000

TERMA BY FRACCARO 3020

3000

2000

1300

TERMA BY FRACCARO 4525

4500

2500

1300

(*) Chargeur automatique
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=86dB(A) Lwa=106dB(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=86dB(A) Lwa=106dB(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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GAMME PLAST BIESSE POUR L’USINAGE DES
MATÉRIAUX TECHNOLOGIQUES
CNC - PLAST

CNC VERTICAL

CNC - MATERIA

SCIES À DÉBIT

PONCEUSES

SYSTÈME DE COUPE AU JET D’EAU

THERMOFORMAGE

MANUTENTION
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LIVE
THE
EXPERIENC
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BIESSEGROUP.COM

CE
Technologies interconnectées et services
évolués qui optimisent l’efficacité et la
productivité, en générant de nouvelles
compétences au service du client.

VIVEZ L’EXPÉRIENCE
BIESSE GROUP
DANS NOS CAMPUS
DU MONDE ENTIER.
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