MAT
ERIA MR
CENTRE D’USINAGE MULTIFONCTION
À 5 AXES ET HAUTES PERFORMANCES

PRÉCISION ABSOLUE
DANS LE FAÇONNAGE
DE GRANDS VOLUMES
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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, à la personnalisation des produits avec des délais de livraison
rapides et sûrs.

par des solutions technologiques innovantes
pour le façonnage des matériaux technologiques.
Materia MR est le centre d’usinage à 5 axes à
poutre mobile, extrêmement polyvalent et prévis, conçu pour les façonnages à grande vitesse
de matériaux légers : résines, composites et aluminium, de grandes dimensions. Materia MR est
né pour satisfaire les exigences de façonnage
les plus variées dans les secteurs de l’automobile, de l’aérospatiale et du nautisme.

MATERIA MR
FIABILITÉ ÉLEVÉE GRÂCE À LA STRUCTURE ROBUSTE
PRÉCISION MAXIMALE ET FINITION PARFAITE
FACILITÉ MAXIMALE DE CHARGEMENT D’OUTILS
PERSONNALISABLE SELON LES NOMBREUSES EXIGENCES
DE PRODUCTION.
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FIABILITÉ ET ROBUSTESSE
MAXIMALES

LA STRUCTURE PORTANTE EST UNE ALLIANCE DE ROBUSTESSE
ET LÉGÈRETÉ, SYNONYME DE FIABILITÉ ET PRÉCISION.
L’utilisation de guides linéaires et de roulements de précision,
l’utilisation d’accouplement directs entre pignon et crémaillère,
et la solution Master/Slave permettent d’obtenir la rigidité des
éléments structurels capable d’assurer une qualité de finition
et de précision élevée pour les façonnages.
Pour garantir la précision à long terme des géométries de la machine et pour éviter toute marge d’erreur, le
bâti de la machine est fixé sur des fondations dédiées au moyen de plaques de fixation réglables de précision,
créées sur la base d’études d’ingénierie civile.
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PRÉCISION MAXIMALE
ET FINITION PARFAITE

MATERIA MR

Double niveau
d’ajustement même
au niveau supérieur
pour garantir la plus
grande précision
Tous les axes X, Y,
coulissement sur
patins à rouleaux,
machine la plus
précision.

Z sont réalisés avec
guides rectifiés et
ce qui confère à la
grande stabilité et

MATERIA MR PEUT ÊTRE ÉQUIPÉ DE CODEURS LINÉAIRES POUR AUGMENTER LA
PRÉCISION DE LA MACHINE, DE SYSTÈMES DE PRÉRÉGLAGE DES OUTILS, ET DE
PALPEUR À RADIOFRÉQUENCE CAPABLE D’ENREGISTRER LES COORDONNÉES
ET LES DIMENSIONS DE LA PIÈCE POUR UN PRODUIT FINI IMPECCABLE.
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PUISSANCE ÉLEVÉE
Les électrobroches hautes performances permettent
de façonner différents types de matériaux, plastiques,
résines, composites et aluminium.

La tête possède un encombrement réduit, offre une rigidité
structurelle, l’amortissement des vibrations et peut être équipée de différentes électrobroches

PUISSANCE MAXIMALE GRÂCE
À DES ÉLECTROBROCHES
ORTHOGONALES DE 22 À 24
KW À REFROIDISSEMENT
LIQUIDE
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FACILITÉ MAXIMALE
DE CHARGEMENT D’OUTILS

MATERIA
MATERIAMR
CL

La machine peut être équipée d’un ou
plusieurs magasins outils rotatifs avec
une capacité de 24 outils chacun.

Facilité de chargement des outils grâce
à la possibilité d’équiper le magasin par
le biais d’une porte d’accès externe, garantissant la plus grande sécurité pour
l’opérateur.
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ABSO
LUTE
PRECI
SION
AUCUNE MARGE D’ERREUR
Polyvalence, précision et finition impeccable sont les points forts
de Materia MR. Un centre d’usinage à commande numérique
capable d’effectuer des façonnages légers sur des pièces de
grandes dimensions sur les matières plastiques et composites très
différentes, en assurant une précision et une fiabilité constantes.
Électrobroches de qualité et prévision, de nombreux systèmes en
option et de série disponibles en fonction du matériau à façonner,
deux commandes numériques HEIDENHAIN TNC 640 ou Siemens
SINUMERIK 840D sl, particulièrement requises dans le secteur
automobile et depuis toujours synonymes de fiabilité et haute
technologie.
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PROPRETÉ MAXIMUM
DU PRODUIT ET DE L’ATELIER

Materia MR peut être équipé d’une
fermeture supérieure qui referme
complètement la machine.

Système Air Jet
pour la propreté
maximale du produit fini.

LE NIVEAU DE SÉCURITÉ MAXIMUM
EST ASSURÉ PAR LA PRÉSENCE
DE PORTES MANUELLES
À OUVERTURE FRONTALE,
DOTÉE DE GRANDES VITRES
D’INSPECTION.

En configuration standard, Materia MR est fourni avec un soufflet de protection qui couvre les guides de l’axe Z, et il peut aussi
être équipé de soufflets sur les guides de l’axe X et de l’axe Y pour une plus grande protection.
Le soufflet de toit fournit un environnement de travail sûre pour l’opérateur, notamment lors du façonnage de matériaux qui
produisent de grandes quantités de poussière et, grâce à l’ouverture automatique, il permet le chargement des pièces avec pont
roulant
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MATERIA MR

SIMPLICITÉ
D’UTILISATION
Nouvelles
console
avec
interface tactile, totalement
intégrée avec la machine pour
éliminer l’encombrement au
sol.
Simple et intuitif.

MATERIA MR EST
DISPONIBLE AVEC DEUX
TYPES DIFFÉRENTS DE
COMMANDE NUMÉRIQUE
HEIDENHAIN ET SIEMENS
POUR S’ADAPTER AUX
DIFFÉRENTES EXIGENCES
DU MARCHÉ.

Terminal mobile HT2 pour une
intégration homme/machine
optimale.
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CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

MATERIA MR 7540-25 *
COURSE DES AXES LINÉAIRES
Axe X

mm

7500

Axe Y

mm

4000

Axe Z

mm

2500

Axe X

m/min

80

Axe Y

m/min

80

Axe Z

m/min

50

VITESSE DES AXES LINÉAIRES EN RAPIDE

DIMENSIONS DE LA MACHINE (sans accessoires)
Largeur

mm

6900

Longueur

mm

11150

Hauteur

mm

7750

Distance entre nez de broche et plan

mm

2600

Pivot

mm

250

X

mm

7000

Y

mm

3500

Z

mm

2250

VOLUME DE TRAVAIL (nez de la broche)

Volume de travail

* disponibles sur demande en différentes tailles.

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 sonore pondéré A (LpA) en exploitation au poste opérateur sur la machine sans pompes à vide LpA = 86 dB(A), LwA = 92 dB(A).
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.

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’oeuvre. « 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’avantgarde
et puissante du point de vue technologique: nous l’avons trouvée dans la solution proposée par le Groupe Biesse ».

UPM-ITALY.COM

MADE IN BIESSE
La haute technologie Biesse répond aux exigences d’utilisation de ceux qui
travaillent les matières plastiques et composites. Une gamme complète et
intégrée de centres d’usinage et de sciage, de systèmes pour la coupe au jet
d’eau et de ponceuses pour toutes les phases de façonnage des matériaux
technologiques.

CNC - PLAST

CNC - MATERIA

SCIES À DÉBIT
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CNC - VERTICAL

THERMOFORMAGE

PONC

CEUSES

CNC - MATERIA

SYSTÈMES DE COUPE À JET D’EAU

SCIES À DÉBIT

MANUTENTION
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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.
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LIVE
THE
EXPERIENC

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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BIESSE.COM
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