
 GE
NIUS COMBY-H

LIGNE DE COUPE FLOTTÉ ET FEUILLETÉ 
AVEC LIVRAISON DES VOLUMES EN FOND  
DE LIGNE 
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LE MARCHÉ REQUIERT
Des solutions automatisées capables de faire 
face à une production à grande échelle et en 
mesure de garantir une productivité maximale 
sans compromettre la qualité de sortie.
Le besoin d'atteindre des standards élevés et 
une rapidité d'exécution pour les gros volumes 
en limitant l'intervention humaine et en garan-
tissant ainsi la sécurité du processus de pro-
duction.

INTERMAC RÉPOND
En combinant des solutions technologiques 
pour la coupe du verre feuilleté et flotté, Genius 
Comby-H est la solution aux besoins des indus-
tries de plus en plus automatisées capables de 
combiner efficacité et standards de production 
élevés. Avec la possibilité d'offrir une automa-
tisation complète des processus de coupe, 
Comby-H garantit la possibilité d'effectuer plu-
sieurs opérations simultanément, limitant l'ex-
position aux risques pour l'opérateur. La solu-
tion innovante Intermac se positionne en haut 
de gamme pour le façonnage des volumes de 
verre flotté et feuilleté, alliant synergiquement 
expérience et technologie de pointe. 

PRODUCTIVITÉ ET RAPIDITÉ 
D'EXÉCUTION MAXIMALES
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GENIUS COMBY-H
 AUTOMATISATION MAXIMALE DU PROCESSUS AVEC 
LIVRAISON DES VOLUMES EN FOND DE LIGNE

 FAÇONNAGES EN TEMPS MASQUÉ 
 POSSIBILITÉ DE TRAVAILLER AVEC DES VOLUMES 
DE DIFFÉRENTES TAILLES 

 TEMPS DE CYCLE RÉDUITS 
 MANUTENTION DU VERRE COMPLÈTEMENT 
AUTOMATISÉE 

 EXPOSITION MINIMALE DE L'OPÉRATEUR
 INTÉGRATION AVEC LES SYSTÈMES  
DE CHARGEMENT AUTOMATIQUEMENT MOVETRO
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FONCTIONNALITÉS ET CYCLES 
DES TRAVAIL

CYCLE DE BASE

Évacuation du volume à fond laminé avec pont de mesure

CYCLE AUTOMATIQUE

Évacuation du volume en fond de ligne avec pont de mesure + 
courroies sur la table supplémentaire en fond de ligne

CYCLE ENTIÈREMENT AUTOMATIQUE

Évacuation du volume en fond de ligne avec pont de mesure 
+ courroies sur la table supplémentaire en fond de ligne + 
soulèvement en basculeur
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GENIUS     COMBY-H

Découpages automatiques Découpages détachés 
manuellement

Volumes  
par tour

Cadence 
moyenne en 
volumes par 

seconde

Volumes  
par tour

Cadence 
moyenne en 
volumes par 

seconde

19 75 22 63

Découpages automatiques Découpages détachés 
manuellement

Volumes par 
tour

Cadence 
moyenne en 
volumes par 

seconde

Volumes  
par tour

Cadence 
moyenne en 
volumes par 

seconde

13,5 107 15,5 90

Découpages automatiques Découpages détachés 
manuellement

Volumes  
par tour

Cadence 
moyenne en 
volumes par 

seconde

Volumes  
par tour

Cadence 
moyenne en 
volumes par 

seconde

21 68 25 57

Découpages automatiques Découpages détachés 
manuellement

Volumes par 
tour

Cadence 
moyenne en 
volumes par 

seconde

Volumes  
par tour

Cadence 
moyenne en 
volumes par 

seconde

14,5 98 17,5 81

Découpages automatiques Découpages détachés 
manuellement

Volumes  
par tour

Cadence 
moyenne en 
volumes par 

seconde
Mode  

non prévu
18,5 77

Découpages automatiques Découpages détachés 
manuellement

Volumes par 
tour

Cadence 
moyenne en 
volumes par 

seconde
Mode  

non prévu
13 110

PARAMÈTRES
	Température	ambiante	20 °C	
 Volumes 6000 x 3210 x 33,1 avec chargement automatique
	Découpages	60 mm	
	Inefficacité	de	5 %	par	tour	(7,5	h)
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AUTOMATISATION  
DE LA COUPE DU FEUILLETÉ

ROTATION DES TRAVERSES ET PRIMITIFS
La fonctionnalité du dispositif de rotation interpolé permet de 
tourner automatiquement les traverses et primitifs jusqu'aux 
coupes Z et W prévues dans l'optimisation.

 Rotation maximale 4800 x 1800 x 88.12.

DÉCOUPAGE PVB 
Il est possible d'activer l'option qui permet d'éliminer automati-
quement le PVB qui déborde des côtés longs du volume Jum-
bo et sur l'avant du volume avec manutention automatique en 
fond de ligne pour le retrait manuel.

ROTATION EN AMONT DE LA COUPE
Fonction optionnelle qui permet de tourner automatiquement 
les résidus de volume d'origine qui nécessitent des coupes su-
périeures	à	3210 mm.
 Rotation maximale en automatique 4800 x 3210 x 88.12.

ÉQUARRISSAGE AUTOMATIQUE EN TEMPS MASQUÉ
Fonction permettant d'évacuer le volume en fond de ligne en 
même temps que le cycle de coupe.
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GENIUS     COMBY-H
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ROMPAGE EN GABARIT
Fonction en option qui permet d'exécuter automatiquement le 
rompage	en	gabarit	du	feuilleté	avec	précision	et	fiabilité.	Fonc-
tion prévue pour les volumes en gabarits du bâtiment rectangu-
laires avec un côté courbe.
 Dimension maximale 4000 x 3210 x 44.2. 

COUPE DIAGONALE ASSISTÉE
Fonction qui permet d'exécuter des coupes diagonales avec 
précision	et	fiabilité,	d'éliminer	 les	 trois	opérations	manuelles	
de mesure des extrêmes de coupe, traçage correspondant et 
positionnement sur la ligne de référence laser.
La coupe diagonale devient une simple coupe rectiligne exécu-
tée en séquence avec le cycle de coupe. 

DÉCHARGEMENT DES DÉCOUPAGES DANS LE CAISSON
Fonction qui permet de décharger automatiquement les dé-
coupages	(déchets)	dans	le	caisson.
 Émargeage minimal 20 mm sur panneau 44.2.
	Émargeage	maximal	230	mm	sur	panneau	≤	88.12.

COUPE EN GABARIT
Fonction en option qui permet d'exécuter automatiquement la 
coupe	curviligne	avec	précision	et	fiabilité.	Fonction	disponible	
pour les volumes en gabarits du bâtiment rectangulaires avec 
un côté courbe.
 Dimension maximale 4600 x 3210 x 66.4. 
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PERFORMANCES  
DE LA COUPE DU FLOTTÉ

MAGASIN OUTILS
Le magasin outils automatique est une technologie Intermac qui permet d'exécuter différentes coupes sur le même volume en 
utilisant toujours l'outil le plus adapté. Fonction standard sur les Comby-H.

TABLE
La table de coupe CT-PLUS offre 
en standard l’intégration de cour-
roies et des barres de rompage 
en option avec basculement de 
table en option.



GENIUS     COMBY-H

9

DISPOSITIF TCR 
(Tangential Coating Remover) 
Pour	 l'élimination	 du	 film	 bas	 émissif	
avec	une	meule	abrasive	de	200 mm	de	
diamètre.
Offre productivité maximale et longévité.

QUALITÉ MAXIMALE
D'ASPIRATION CONSTANTE	grâce	à :
• Positionnement de la hotte à 1 mm de 

distance de la surface du verre avec 
compensation automatique de l'usure 
de la meule ;

• Dispositif aspirant avec réservoir de 
récupération des résidus positionné 
sur le chariot de coupe.

• Aspiration renforcée disponible pour le 
traitement des matériaux de protection 
spéciaux

IMPRIMANTE NUMÉRIQUE  
POUR ÉTIQUETTES
Fonction utile pour garantir la traçabilité 
maximale des vitres au sein du proces-
sus de production. Gestion par codes à 
barres via ERP de l'entreprise avec inter-
face avec d'autres machines Intermac 
(par	ex.	meuleuses,	CNC	et	WJ).
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L'éditeur de coupe réalisé en environne-
ment Windows avec interface graphique 
est utilisé pour effectuer des coupes rec-
tilignes sur les plaques sans utiliser le 
programme d'optimisation. Particulière-
ment indiqué pour les coupes rapides et 
instantanées, il gère un nombre illimité de 
niveaux d'imbrication et dispose aussi de la 
fonction d'introduction de gabarits au sein 
des plaques de verre pour la coupe.

CONTRÔLE NUMÉRIQUE SUR BASE PC 
IWNC (INTERMAC WINDOWS NUMERICAL 
CONTROL)

 Idéal tant pour les entreprises 
approchant pour la première fois les 
machines à contrôle numérique que 
pour les entreprises déjà expertes dans 
la programmation.

 Gestion des paramètres de travail de la 
machine.
	Création	et	modification	des	schémas	
de	coupe	et/ou	des	profils	géométriques	
ou non.

 Modules pour la création de devis 
rapide et pour la création de rapports de 
production.

SIMPLICITÉ D'UTILISATION 
MAXIMALE

L'interface opérateur est simple et intuitive et permet d'importer des 
programmes de coupe générés par les optimisateurs présents sur 
le	 marché	 grâce	 à	 l'intégration	 de	 l'interface	 universelle	 OTD	 (Opti-
miser	Transfering	Data)	qui	définit	automatiquement	les	paramètres	
de coupe et génère automatiquement le programme pour le banc de 
coupe.
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GENIUS     COMBY-H

 RÉDUCTION DES DÉCHETS AU MINIMUM
 AUGMENTATION DES PERFORMANCES DE LA 
MACHINE EN RÉDUISANT LES TEMPS DE COUPE

 ÉQUIPÉS DE MODULE IMPORT POUR S'INTÉGRER 
AUX SYSTÈMES DE L'ENTREPRISE (ERP)

 MODULE CAO INCLUS POUR LA GESTION DES 
GABARITS

 MODULE LABEL INCLUS POUR LA GESTION DES 
ÉTIQUETTES (MÊME HORS LIGNE)

 PRÉPARATIONS POUR GÉRER LES OPTIONS  
DE VISUALISATION DES SCHÉMAS DE COUPE  
EN FOND DE LIGNE

 COMPATIBLES POUR LA SORTIE DE FICHIERS 
ISO DES PRINCIPAUX FABRICANTS.

INTÉGRATION AVEC LOGICIEL 
D'OPTIMISATION.
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CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

COMBY PLUS J-H49
GÉNÉRALES

Hauteur plan de travail mm 900	(-15	÷	45)

Dimension maximale de la plaque à charger mm 6100 x 3300

Traverse maximum à décharger en fond de ligne mm voir	spécifications

VERRE FLOTTÉ

Épaisseurs de verre flotté mm 2	÷	19	(25	opt.)

Épaisseurs de rompage statique X mm 4	÷	10

VERRE FEUILLETÉ

Épaisseurs de volume feuilleté mm 22,1	÷	88,12		

Verre feuilleté complètement en automatique mm 22,1	÷	88,12

Vitesse maximale de coupe m/min 150

Précision de la coupe mm voir	spécifications

Longueur maximale de coupe utile L mm 4860

Aboutage X minimum en automatique mm 0	(zéro,	verre	22,1	÷	88,12)

Aboutage X maximum en automatique mm 4800	(verre	22,1	÷	88,12)

Aboutage L minimum en automatique mm 400	(verre	22,1	÷	88,12)

Aboutage L maximum en automatique mm 4800	(verre	22,1	÷	88,12)

Volume minimum en fond de ligne L x X mm 400	x	250	(verre	22,1	÷	88,12)

Rompage minimum X1 mm 20	(verre	22,1	÷	44,2)

Détachement minimum X1 mm 20	(verre	22,1	÷	44,2)



en collaboration avec

SOPHIA est la plate-forme IoT de Intermac qui offre à ses clients une vaste gamme 
de services pour simplifier et rationaliser la gestion du travail.

 SERVICES           PRÉDICTIVITÉ           ANALYSE

UNE PLUS GRANDE VALORISATION
DES MACHINES
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SERV
ICE &
PARTS

Coordination directe et immédiate entre Service & Pièces 
Détachées des demandes d’intervention. Assistance Client avec 
personnel Intermac dédié, disponible au siège et/ou chez le client.

INTERMAC SERVICE
 Installation et mise en service des machines 
et des lignes.

 Centre de formation des techniciens Field 
Intermac,	filiales,	distributeurs	et	formation	
directement	chez	les	clients.

 Révisions, optimisations, réparations, 
entretien.

 Résolution des problèmes et diagnostic  
à distance.

 Mise à jour du logiciel.

85
techniciens Biesse Field en Italie et dans le monde.

20
techniciens Biesse opérant en téléservice.

35
techniciens	Distributeurs	certifiés.

50
cours de formation multilingues réalisés chaque 
année.
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Le Groupe Intermac 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 spéci-
fiques: Intermac Service et Intermac Parts. Il peut compter sur un réseau mondial et sur une équipe hautement 
spécialisée afin d’offrir partout dans le monde des services d’assistance et des pièces de rechange pour les 
machines et les composants sur site et en ligne 24/24h et 7/7 jours.

INTERMAC PARTS
 Pièces de rechange d’origine Intermac et kits 
de pièces de rechange personnalisées en 
fonction du modèle de machine.

	Support	à	l’identification	de	la	pièce	de	
rechange.

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

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

95%
de commandes pour arrêt machine exécutées  
dans les 24 heures.

95%
de commandes exécutées dans les délais établis.

30
techniciens chargés des pièces détachées  
en Italie et dans le monde.

150
commandes gérées chaque jour.
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