
 
 
 

 
 
CNC8001 
 

- Commande numérique 6-axes pour la fabrication de charpente bois 
- Chargeur d’outils intégré 
- L’usinage automatique peut avoir lieu dans toutes les positions en 

inclinant la pièce 
- Le re-serrage permet des parties plus longues à usiner 
- La coupe peut réaliser tous les angles 
- Utilisation possible des bois coniques (Ex pour maison en rondins) 
-  Système de control industriel 
- Servos numérique pour une plus grande efficacité et pour réduire les 

vibrations 
- Interface pour PC et programme CAM 
- Conçu en portique pour une meilleur stabilité 
- Adaptation pour client possible 

 
La  CNC8001 est la machine idéale pour: 

- Les fabricants de charpentes lamellé-collées 
- Les fabricants de maisons en bois qui ont des exigences strictes 
- Les fabricants de charpentes traditionnelles 

Ex : fabricants de fermes de toit 
- Les fabricants de charpentes rondes 

 
 



 
 
Usinage 6-axes flexible 
La machine est construite autour de 6 axes (degrés de liberté), qui peuvent être librement 
programmées. 
L'axe X contrôlent le mouvement sur le portail. 
L'axe Y contrôle le mouvement latéral sur le portail. 
L'axe Z contrôle le mouvement vertical sur le portail. 
Le quatrième axe de rotation pour la commande du basculement du moteur de broche. 
Le cinquième axe de commande le basculement du moteur de broche. 
L'axe A1 et A2 commande le basculement sur les deux chariots de serrage. (option) 
 
Moteur de broche 
Le moteur de broche intègre le changement d'outil automatique. Il a une puissance de 20 
kW, avec un couple accru à faible vitesse. Il a la capacité d’utiliser une lame de scie circulaire 
jusqu'à 700 mm de diamètre, ce qui permet à une profondeur allant jusqu'à 300 mm de 
coupe. Le moteur assure également une grande efficacité lors de la coupe. 
 
Chariots de serrage 
Fonction d'inclinaison 
Lorsque les chariots de serrage ont solidement serré le bois, il peut être incliné jusqu'à 180 
degrés. 
Le basculement est commandé par un servo-moteur pour assurer une circulation rapide et 
en douceur. Vous pouvez également l’indexer là ou vous voulez sur les 180 degrés. 

 
L’usinage automatique peut avoir lieu sous tous les angles en inclinant la pièce. 
Ajustement de la position manuelle avec simplicité. 
 
Chambre d’usinage 
Une chambre d'usinage est fourni en standard, elle entoure la zone d'usinage. Elle 
fonctionne à la fois comme protection et comme un magasin de collecte pour les copeaux. 
 
Système de contrôle 
Le système de contrôle de la machine a un design industriel et utilise une technologie de 
pointe. Le système de commande peut être connecté à un réseau ou un port USB vers un 
ordinateur. 
 
Le système de contrôle accepte des programmes selon la norme ISO 6983, et par 
conséquent supporte un grand nombre de programmes de CAM qui peuvent être utilisé à la 
fois en 2D et en 3D. 
 
La machine a des servos numériques pour une plus grande efficacité et pour réduire les 
vibrations. 
 
Accessoires, options 
Chariots de serrages 
Programme CAM 
Protection autour de la machine 
Barrière photo cellules immatérielles 
 



 
 
Données Technique 
  CNC 8001   Option  
Gamme 
axe X, la longueur, 6000 mm     
axe Y, côté,  2300 mm     
axe Z, verticalement, 800 mm          
4th axe  360 degrés    
5th axe    90 degrés    
Dimension pièce 
axe X, longueur, 6,000 mm   15,000 mm  
axe Y, largeur, 600 mm avec système de serrage   
axe Z, épaisseur, 260 mm      310 mm    
  
Vitesse 
axe X  30 m/min    
axe Y  30 m/min     
axe Z  20 m/min    
4th axe  3 sec/360 degrés   
5th axe  1.5 sec/90 degrés   
 
Moteur de broche avec changement d’outils 
Puissance  20 kW    
Cône  HSK63    
Vitesse maxi  18,000 tr/min    
 
Magasin d’outils,  
Place fixe,   1 outil    
Chargeur outil, rotation,  10 outils    
 
Longueur totale 15 200 mm    
Sans convoyeur 
Largeur totale 4 500 mm    
Hauteur totale 5 250 mm    
 
Poids  approx. 9 000 kg  
  

Agent commercial GPS EURL 
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