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CENTRE D’USINAGE  
À CONTRÔLE NUMÉRIQUE
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LE MARCHÉ REQUIERT
un changement dans les processus de pro-
duction qui permette d’accepter le plus grand 
nombre de commandes possibles. Tout en 
maintenant de hauts standards de qualité, une 
personnalisation des pièces produites avec des 
délais de livraison rapides et fiables, le tout ré-
pondant aux exigences des architectes les plus 
créatifs.

LE CENTRE D’USINAGE 
PROFESSIONNEL  
POUR LE FAÇONNAGE  
DE CLT À HAUTE 
PRODUCTIVITÉ

BIESSE RÉPOND
avec des solutions technologiques qui valo-
risent et supportent l’habileté technique et la 
connaissance des processus et des matériaux. 
Uniteam CLT 400 est le centre d’usinage hautes 
performances pour le façonnage de panneaux 
CLT en processus autonome ou bien intégré 
dans un processus de ligne. CLT 400 garantit 
une qualité unique, une productivité constante et 
la précision.
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UNITEAM CLT 400
 STRUCTURE ROBUSTE POUR LA PLUS GRANDE PRÉCISION  
DE FAÇONNAGE

 PRODUCTIVITÉ MAXIMALE, UNIQUE EN SON GENRE
 QUALITÉ MAXIMALE DU PANNEAU
 ERGONOMIQUE ET SÛRE POUR L’OPÉRATEUR
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STRUCTURE ROBUSTE  
POUR LA PLUS GRANDE 
PRÉCISION DE FAÇONNAGE
La structure rigide d’Uniteam CLT 400 garantit 
l’absence de vibrations durant l’exécution des 
façonnages pour des produits finis parfaits.

L’architec ture de la machine à pont mobile permet un façon
nage dans des conditions de rigidité et de vitesse optimales.
Le bâti modulaire à rails en acier électrosoudé garantit une ex
trême rigidité et permet le développement de la longueur de la 
machine en fonction des exigences spécifiques du client.

UNITEAM CLT 400 PEUT ÊTRE RÉALISÉE 
AUSSI BIEN POUR LES FAÇONNAGES 
EN ZONE UNIQUE OU EN PENDULAIRE 
EN AUGMENTANT LE NIVEAU DE 
PRODUCTIVITÉ.



UNITEAM CLT 400
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UNITEAM CLT 400 DISPOSE  
DE SOLUTIONS SPÉCIFIQUES  
POUR UN BLOCAGE PARFAIT  
DES PANNEAUX

Les butées de référence robustes per
mettent le positionnement correct de la 
pièce sur le plan de travail. 
Le système à exclusion automatique des 
butées permet le façonnage sur le péri
mètre de l’élément en toute sécurité. 

Le plan de travail est composé de traverses en bois remplaçables manuellement, d’un système de transfert automatique et de 
rouleaux motorisés afin de garantir une disposition et un déplacement optimaux du panneau. La configuration et la mécanisation 
de la machine conviennent à la fois pour une installation autonome et pour une disposition en ligne avec d’autres processus.
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PRODUCTIVITÉ MAXIMALE, 
UNIQUE EN SON GENRE 
La configuration d’Uniteam CLT 400 permet  
de satisfaire les requêtes d’application  
et de production les plus exigeantes du secteur.

JUSQU’À 48 OUTILS  
DISPONIBLES SUR LA MACHINE.

Elle peut être configurée selon les exigences d’usinage, même avec deux électrobro
ches HSD indépendantes à 5 axes de 65 kW avec des porte-outils qui peuvent tra
vailler simultanément sur la pièce et permettre des changements d’outils masqués.

Efficacité et flexibilité maximales grâce 
aux 6 magasins disponibles. Les groupes 
d’usinage sont extrêmement puissants 
et permettent des déplacements rapides 
sans compromettre la précision du façon
nage.
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UNITEAM CLT 400

Lecteur avec caméra qui permet de détecter deux 
points ou plus marqués sur la pièce et d’en détermi
ner la position exacte et l’orientation sur le banc de 
travail. Tous les façonnages sont automatiquement 
corrigés par le logiciel selon l’orientation détectée.

PRÉCISION ET FINITION AVEC L’AIDE  
D’OUTILS DÉDIÉS.
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TECHNOLOGIE STRATÉGIQUE
Une vaste gamme de machines et lignes pour les 
façonnages dédiés à la construction en bois qui 
garantissent prévision, fiabilité et performances 
maximales.

Uniteam CLT 400 , le centre d’usinage de ligne 
spécifique pour le façonnage des panneaux CLT 
pouvant être intégré dans les lignes automatisées. 
Configurabilité élevée pour répondre à toutes les 
exigences de production en garantissant une forte 
productivité dans les solutions autonomes et en 
ligne. Une structure ergonomique qui garantit un 
accès aisé, la propreté de l’environnement de travail, 
conçue pour protéger le lieu de travail en réduisant 
au minimum la dispersion des poussières fines et du 
bruit. Des composants de haut niveau dans le respect 
des standards de qualité élevés Biesse.
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PROPRETÉ MAXIMALE  
ET SÉCURITÉ TOTALE  
POUR L’OPÉRATEUR

LA CLT400 EST EXTRÊMEMENT ERGONOMIQUE. ELLE SE CARACTÉRISE 
PAR LA FACILITÉ D’ACCÈS AUSSI BIEN DANS LA PHASE D’OUTILLAGE QUE 
D’ENTRETIEN.

Des solutions dédiées au 
nettoyage du panneau 
et à l’aspiration des 
poussières fines grâce à 
la cabine supérieur qui qui 
enferme la machine de 
chaque côté, protégeant 
l’environnement de travail 
et limitant le bruit durant 
le façonnage.

Parechocs de protection sur tout le carénage de la machine.
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ROVER     B FTUNITEAM CLT 400

TECHNOLOGIE FONCTIONNELLE 
ET FACILE À UTILISER

La machine est équipée d’une console 
avec deux moniteurs pour un affichage 
multifonction, simple et fonctionnel. Un 
moniteur permet de gérer les fonctions 
de la CNC, le deuxième permet d’afficher 
et de gérer les fonctions CAO/FAO.

Le logiciel CAO/FAO utilisé sur les ma
chines UNITEAM est idéal pour la 
conception de poutres droites et courbes.
Réalisé spécialement pour le secteur, il 
simplifie l’utilisation de la machine en as
surant une optimisation des processus 
et une augmentation considérable de la 
productivité.
Une fois que le projet au format Btl est 
importé, le module CAO/FAO associe 
automatiquement les processus de fa
çonnage appropriés. Le logiciel montre 
directement sur l’écran la géométrie de 
la pièce avec les façonnages appliqués 
et il est doté de simulateur tridimension
nel du centre d’usinage.
La CAO de la machine permet de conce
voir librement des pièces planes, des 
pièces courbes et des profils aux diffé
rentes formes. Il est également possible 
d’importer des projets dessinés avec les 
systèmes de CAO tiers.

Console de contrôle WiFi pour effectuer 
les principales fonctions nécessaires lors 
des phases de préparation de la zone 
de façonnage, d’outillage des groupes 
opéra teurs et des magasins porteoutil. 
uPad est un instrument précieux d’assis
tance en téléservice grâce aux fonction
nalités de caméra, appareil photo et de 
lecture de code barres.



12

L
W

H

X
Y

Z

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’éven
tuelles modifications sans préavis.

Niveau de pression sonore pondéré A (LpA) en exploitation au poste opérateur sur la machine Lpa=79dB(A). Niveau de pression sonore pondéré A (LpA) au poste opérateur et niveau de puis
sance sonore (LwA) en exploitation sur la machine Lwa=83dB(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.

DONNÉES  
TECHNIQUES

L W H
CLT 413 mm 24650 12160 4000/4500 *
CLT 416 mm 27650 12160 4000/4500 *
CLT 418 mm 30200 12160 4000/4500 *
CLT 420 mm 31300 12160 4000/4500 *
CLT413P ** mm 46150 12160 4000/4500 *
CLT416P ** mm 52150 12160 4000/4500 *
CLT418P ** mm 55100 12160 4000/4500 *
* avec cabine supérieur
** en pendulaire

X Y Z
CLT 413 mm 13500 3600 400
CLT 416 mm 16500 3600 400
CLT 418 mm 18500 3600 400
CLT 420 mm 20000 3600 400
CLT413P ** mm 2x13500 3600 400
CLT416P ** mm 2x16500 3600 400
CLT418P ** mm 2x18500 3600 400
** en pendulaire

PLAGES  
DE TRAVAIL

DIMENSIONS  
HORS-TOUT
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Rover A Smart 16 Rover AS 15 Rover A 12/15/18 Rover B

Rover C

Rover K SmartRover Gold
NCE

Excel Rover A Edge 16Rover A Edge 15/18 Rover B Edge Rover C Edge Rover Edge Line

Rover Gold G
NCE

Winline 16Rover A 16 Rover A  
12/15/18

Rover A FT ExcelRover B FT Rover B FT HD Rover C FT

Uniteam CKUniteam RC Uniteam UTRover B Rover C

Rover S FTRover K FT

Skipper 100 Skipper 130Uniteam E MIX Uniteam CLT 400

Rover A 16

CNC  FRAISAGE

GAMME CENTRES D’USINAGE

CNC  FRAISAGE CNC  PLAQUAGE

CNC  NESTING

CNC  MENUISERIES CNC  CONSTRUCTION

CNC  CONSTRUCTION CNC  PERÇAGE
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LE SERVICE  
À LA CLIENTÈLE  
EST NOTRE FAÇON D'ÊTRE

SERVICES est une nouvelle expérience pour nos clients, pour 
offrir une nouvelle valeur faite non seulement d'une excellente 
technologie mais d'un lien de plus en plus direct avec l'entreprise, 
le professionnalisme qui la compose et l'expérience qui la 
caractérise.

DIAGNOSTIC AVANCÉ
Canaux numériques pour interaction à distance en ligne 
24h/24 et 7 jours sur 7. Toujours prêts à intervenir sur 
site 7 jours sur 7.

RÉSEAU MONDIAL
39 filiales, plus de 300 agents et revendeurs certifiés 
dans 120 pays et des dépôts de pièces de rechange en 
Amérique, Europe et Extrême-Orient.

PIÈCES DE RECHANGE DISPONIBLES IMMÉDIATEMENT
Identification, expédition et livraison de pièces de rechange 
pour toutes les exigences.

OFFRE DE FORMATION ÉVOLUÉE
De nombreux modules de formation sur site, en ligne et 
en salle pour des parcours de croissance personnalisés.

SERVICES DE VALEUR
Une large gamme de services et de logiciels pour l'amé
lioration continue des performances de nos clients.
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SERVICES

+100

+550

+50.000

80%

88%

90%

92%

+5.000

96%

EXPERTS EN CONTACT 
DIRECT À DISTANCE  
ET EN TÉLÉSERVICE

TECHNICIENS HAUTEMENT 
SPÉCIALISÉS DANS LE 
MONDE, PRÊTS À ASSISTER 
LES CLIENTS POUR TOUS 
LEURS BESOINS

ARTICLES EN STOCK DANS 
LES DÉPÔTS DE PIÈCES DE 
RECHANGE

DE DEMANDES 
D'ASSISTANCE RÉSOLUES  
EN LIGNE

DE CAS RÉSOLUS  
AVEC LA PREMIÈRE 
INTERVENTION SUR SITE

DE CAS D'ARRÊT MACHINE, 
AVEC UN DÉLAI DE RÉPONSE 
INFÉRIEUR À 1 HEURE

DE COMMANDES DE PIÈCES 
DE RECHANGE POUR ARRÊT 
MACHINE EXÉCUTÉES DANS 
LES 24 HEURES

VISITES D'ENTRETIEN 
PRÉVENTIF

DE COMMANDES DE PIÈCES 
DE RECHANGE EXÉCUTÉES 
DANS LES DÉLAIS ÉTABLIS 

EXCELLENCE DU NIVEAU DE SERVICE
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SKY-JAPAN.CO.JP

L’INNOVATION DU CENTRE D’USINAGE 
UNITEAM AU PREMIER PLAN SUR LE 
MARCHÉ DE L’HOUSING JAPONAIS
Sky Corporation est l’une des entreprises 
japonaises de production de panneaux 
CLT les plus importantes. Fondée en 1990, 
elle a fortement grandi au fil des années et 
dispose aujourd’hui de 6 usines, 2 bureaux 
de vente, 3 centres logistiques, une équipe 
de 195 personnes et facture 50 millions de 
dollars US par an. Elle produit des éléments 
pour maisons en bois, des matériels struc
turels pour les bâtiments non résidentiels 
jusqu’à 3000 m² prédécoupé avec CAO/
FAO, des panneaux et d’autres éléments en 
bois. 
« Nous avons une vaste gamme de clients, 
des constructeurs de maisons aux menui
siers, entreprises de vente de bois et autres 
sociétés commerciales. Des sociétés très 
différentes dont le point commun est la 
même recherche des produits de qualité 
usinés avec la plus grande précision, sans 
erreur ni défaut et avec des coûts réduits », 
déclare Yukitsugu Takahashi, président de 
Sky Corporation. « Ce qui nous démarque 
des concurrents est notre technologie, car 
aucune autre entreprise du secteur dispose 
d’un processus de production technolo
gique semblable au nôtre », poursuit Yukit
sugu Takahashi. En 2015, Sky Corporation 
achète un centre d’usinage Uniteam pour 
pouvoir réaliser des façonnages qui étaient 
jusque là impossibles à réaliser avec les 
machines que l’entreprise possédait déjà. 

«  Avec ce dernier achat, nous pouvons 
aujourd’hui réaliser sur machine des fa
çonnages qui étaient auparavant réalisés 
à la main, en améliorant notre productivité 
et nos performances. Nous sommes en 
mesure de façonner les panneaux prédé
coupés à usage non résidentiel avec des 
machines japonaises, mais pour les élé
ments plus longues et les assemblages 
plus complexes ainsi que les panneaux CLT 
que nous ne pouvions pas traiter avec les 
machines en notre possession, nous utili
sons le centre d’usinage Uniteam qui, avec 
son logiciel CAO/FAO puissant et efficace, 
nous a permis de réduire considérablement 
les cas où nous devons utiliser le travail ma
nuel, et a porté une réduction déterminant 
des coûts de production, ainsi qu’une opti
misation de la logistique de l’entreprise. Le 
logiciel CAO/FAO utilisé par Uniteam est en 
outre capable de communiquer avec tous 
les logiciels CAO de conception présents 
sur le marché  ». Le choix du centre d’usi
nage Uniteam de la part de Sky Corpora
tion a eu lieu après une visite scrupuleuse 
à l’entreprise italienne. «  Avant d’effectuer 
l’achat, je me suis rendu à l’usine pour voir 
Uniteam en action, j’ai appris à connaître 
leur approche à la création de cette tech
nologie et j’ai rencontré une équipe très 
soudée et efficace. L’entreprise qui réalise 

Uniteam est devenue pour nous un parte
naire précieux et nous avons travaillé en
semble pour améliorer les performances de 
la machine en considérant nos exigences 
de production. L’entrée d’Uniteam dans le 
groupe Biesse a représenté pour nous une 
incitation à consolider notre collaboration. 
La solidité financière et les investissements 
permanents en termes de services et de 
conseil sont une garantie pour une fiabilité 
et une compétence encore plus grandes », 
explique le président de Sky Corporation. 
Sky Corporation utilise avec satisfaction 
dans son cycle de production le centre d’usi
nage Uniteam, en particulier pour répondre 
aux exigences du marché japonais sur le
quel a été introduit depuis peu le panneau 
CLT. « Disposer de cette technologie nous 
a permis de profiter et de savoir répondre à 
un plus grande nombre de demandes des 
clients qui s’occupent de la construction de 
bâtiments et de maisons basés sur cette 
nouvelle technique. Un investissement 
bien placé qui a représenté pour nous une 
croissance importante », conclut Yukitsugu 
Takahashi.

L’innovation a également fait l’objet d’un reportage de 
la part d’une chaîne de TV locale, qui a été publié sur:
http://youtu.be/8XA76a8eLAo.

MADE
WITH
BIESSE
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AKITA-GLULAM.NET

FIABILITÉ TECHNOLOGIQUE
UNIQUE SUR LE MARCHÉ

Glulam factory est la première entreprise 
ayant lancé la production en masse des 
panneaux CLT au Japon. Elle voit le jour 
en 1923 et se consacre au façonnage 
des poutres en bois pour les structures 
du bâtiment. Depuis 2016, elle est la pre
mière entreprise au Japon spécialisée 
dans le façonnage des panneaux CLT 
pour la construction en bois. L’entre
prise compte 260 salariés et son chiffre 
d’affaires est de 21,1 millions de yens. 
Glulam factory façonne principalement 
le bois laminé, lamellé et CLT pour les 
structures des maisons, mais produit 
également des granulés de bois pour la 
combustion grâce aux chutes obtenues 
avec les façonnages principaux. 
«  Nos clients recherchent des produits 
de grande qualité et fiabilité sans perdre 
de vue les coûts », déclare Yuki Tamura, 

responsable de la production de Glulam, 
«  notre engagement est constant pour 
que les façonnages soient effectués 
avec la plus grande précision. L’achat 
de la machine Uniteam nous a permis 
de gérer au mieux la précision et la puis
sance requises par la technologie pour 
la réalisation des façonnages. La CAO/ 
FAO a garanti une optimisation des pro
cessus avec une réduction nette des 
coûts. Il y a de nombreux avantages 
techniques : contrôle des collisions, pré
vention des erreurs, réduction des délais 
d’exécution », poursuit M. 
Tamura. La technologie Uniteam offre 
des avantages uniques sur le marché, 
en particulier pour le façonnage des 
panneaux CLT. «  Nous nous sommes 
adressés à Uniteam, une entreprise ita
lienne, pour la fiabilité d’une technologie 

qui n’est pas encore très développée au 
Japon et, après l’acquisition de l’entre
prise de la part de Biesse Group, nous 
sommes encore plus ravis de notre 
choix étant donné la sécurité que cette 
grande entreprise internationale nous 
assure », conclut Akira Yamamoto, res
ponsable de la section dédiée au façon
nage CLT de Glulam.



 LIVE 
 THE 
 EXPERIENCE



BIESSEGROUP.COM LIVE 
 THE 
 EXPERIENCE

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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