Biesse France au C!Print 2019: la gamme
des matériaux technologiques à l'honneur !
Biesse France vous donne rendez-vous sur le salon C!PRINT 2019 à Eurexpo du 5 au 7 février pour
faire découvrir les toutes dernières technologies du marché pour l'usinage des matériaux
composites, plastiques et avancés.
Ces deux dernières année la gamme Plast de Biesse s'est largement agrandie pour accueillir de
nouveaux modèles de machines, conséquences des investissements réalisés par l'entreprise sur ce
marché porteur et en constante évolution.
Biesse propose désormais une gamme complète de produits spécifiques pour le traitement des
plastiques, composites et matériaux thermoformés, comprenant des scies à panneaux, des centres
d'usinage, des systèmes de découpe à jet d'eau ainsi que des machines de ponçage et de
thermoformage.
Récemment, la gamme s'est aussi élargie avec l'apparition des Thermoformeuses Biesse, TERMA,
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 différents matériaux, épaisseurs et finitions pour répondre à
toutes les exigences du marché. Elle a été conçue et projetée par Luca Fraccaro, opérant depuis 45
ans dans le secteur, qui a transformé son énorme expérience dans la création d'une machine qui
bénéficie des meilleures technologies et innovations existantes pour obtenir le meilleur résultat.
Rejoignez-nous Stand 2L36 et venez observer en
directe des démonstrations sur le modèle ROVER
PLAST A FT 1531.
C'est le centre d'usinage à contrôle numérique qui,
grâce aux innovants développements spécifiques pour
le façonnage des matériaux technologiques, se
présente comme un produit extrêmement fiable et
compétitif sur le marché.
Ce modèle offre différentes solutions pour façonner
des panneaux grands et petits, de différentes
épaisseurs et matériaux divers.

Rover Plast A FT c'est aussi :
- des solutions techniques avancées pour garantir une haute qualité de finition.
- des composants de haut niveau pour de hautes prestations.
- une tenue optimale du panneau pour une précision maximale de façonnage.
- un nettoyage du produit et une sécurité pour l'opérateur.

Veuillez noter, dès à présent, que le Groupe Biesse participera en mars 2019 au Jec World à Paris.
Un rendez-vous important pour ne rien manquer des innovations Biesse pour l'usinage des
matériaux composites, plastiques et technologiques!
De plus amples informations sont disponibles sur biesse.com
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BIESSE S.p.A. Le Groupe Biesse est une multinationale leader dans la technologie du travail du bois, du verre, de la pierre,
du plastique et du métal. Elle conçoit, construit et commercialise des machines, des systèmes intégrés et des logiciels
destinés aux producteurs de l'industrie du meuble, des huisseries, des composants en bois pour le bâtiment, le secteur
nautique et l'aérospatiale. Elle investit en moyenne 14 millions d'euros par an dans la recherche et le développement et
détient pas moins de 200 brevets déposés. Elle opère à travers 12 sites de production, 39 filiales, 300 agents et revendeurs
triés sur le volet et exporte 90 % de sa production. Elle compte parmi ses clients les noms les plus prestigieux du design
italien et international. Fondée à Pesaro en 1969 par Giancarlo Selci, Biesse S.p.A. est cotée en bourse dans le segment
Star de la bourse italienne depuis juin 2001, actuellement dans le FTSE IT Mid. Elle emploie actuellement 4 300 employés
dans le monde entier.

