
MasterSaw 625
 DOUBLETABLE

centre d'usinage universel   
automatique multicentre
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Made In Intermac

Quand compétitivité 
signifie gérer tout le 
processus d'usinage  
grâce à une seule  
solution 
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Le marché requiert 
 
un outil de travail flexible qui permet d'automatiser le 
cycle de production également  dans des contextes 
caractérisés par des espaces limités.
 
Intermac répond 
 
par une machine qui synthétise la technologie  
de la fraiseuse à pont à 5 axes et du centre d'usinage  
à 5 axes en une seule solution. 
Cette solution, qui ne nécessite aucune présence 
directe de l’opérateur, est en mesure de gérer de 
manière complètement automatique tout le cycle, de 
la coupe au finissage de la/des pièce(s) à réaliser.
 
Deux plans de travail : l'un dédié à la coupe par 
disque, l'autre au finissage.

L’opérateur est ainsi dispensé d'une bonne partie 
de la manutention de la/des pièce(s), à partir de 
la coupe de la plaque jusqu'au déchargement des 
pièces finies.
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MasterSaw 625
 DOUBLETABLE

La marbrerie  
en modèle réduit pour 
les petites entreprises  
à la production  
poussée

centre d'usinage universel   
automatique multicentre
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MasterSaw 625 DoubleTable synthétise  
le nec plus ultra des fraiseuses à pont  
et des centres d'usinage Intermac traditionnels. 

Prêts pour des 
performances au top

Appareil photo qui permet à l'opérateur 
d'optimiser les veines de la plaque et des 
déchets.

Le palpeur à Z variable (opt.) permet de 
maintenir une qualité constante d'usi-
nage même sur les pièces ayant une 
épaisseur irrégulière. Également pour le 
processus de coupe incliné par disque.
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MasterSaw 625
 DOUBLETABLE

Magasin dédié au changement d'outil 
pour agrégat avec changement ma-
gnétique.

La machine peut être équipée de deux 
magasins pour les disques de 400 à 
625 mm de diamètre.

Le magasin outils offre une grande ca-
pacité afin qu'à tout moment l'outil né-
cessaire soit déjà chargé sur la machine.
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La ré-ingénierisation du 
cycle de travail

Chargement de la plaque sur le plan de 
travail en bois.

Le plan en bois entre dans la zone de 
façonnage au-dessus du plan en alumi-
nium où sont déjà positionnées les ven-
touses.

Le plan en bois bascule en position ho-
rizontale



9

MasterSaw 625
 DOUBLETABLE

Exécution de la coupe de la plaque.

Les pièces semi-usinées sont saisies par 
le système de ventouses situées sur la 
tête et positionnées sur les ventouses du 
plan en aluminium.

Finissage des pièces qui composent le 
projet. 

Les pièces à finir sont disposées sur le 
plan en aluminium, prêtes à être façon-
nées.
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Fiabilité et performances

L’absorption de la broche est mesurée en 
permanence par la commande numé-
rique qui règle par conséquent la pression 
exercée par l'outil sur la pièce pour assu-
rer une qualité de finition optimale.

Tous les produits Intermac sont conçus 
par un programme CAO pour la modé-
lisation solide capable de simuler les 
contraintes dynamiques générées durant 
les usinages et de mettre en évidence 
les zones ayant besoin de raidissement 
afin de fournir une machine fiable dans 
le temps.

Le dispositif de préréglage mécanique 
(en option) vérifie, à une cadence pou-
vant être définie par l'opérateur de la 
machine, le degré d'usure des outils dia-
mantés et met à jour automatiquement 
les paramètres de l'outil dans le contrôle 
de la machine pour garantir une qualité 
d'usinage constante dans le temps.
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MasterSaw 625
 DOUBLETABLE

Le dispositif laser situé sur la tête (en 
option) permet de placer la pièce sur le 
plan sans utiliser de butées mécaniques, 
garantissant ainsi une précision optimale 
et un gain de temps important. Particu-
lièrement utile en présence de plaques de 
grandes dimensions qui sont lourdes et 
occupent tout le plan.

Dispositif laser qui permet de visualiser 
directement sur la pièce la direction du 
disque de coupe. Particulièrement utile 
pour l'exécution de coupes en mode ma-
nuel.

Dispositif d'affûtage de foret (en option) 
placé à proximité de la zone de façon-
nage pour la rectification immédiate 
des outils.
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Intermac Windows 
Numerical Control

La nouvelle console intégrée est légère, maniable et extrêmement puissante.
L'utilisation d'un PC doté d'un système d'exploitation Windows garantit une approche ex-
trêmement simple et intuitive pour l'opérateur et assure une connectivité complète avec 
les systèmes de réseau et les supports optiques/magnétiques disponibles sur le marché. 
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MasterSaw 625
 DOUBLETABLEConception  

en quelques clics 
et sans limites
EasySTONE: logiciel CAO/FAO complet pour réaliser une vaste gamme de projets avec tous les types d'outils.

EasyCut : interface simplifiée pour programmer des façonnages 3 axes par disque.

Créer un projet à partir de dessins, de fichiers importés  
et de figures paramétriques 2D et 3D.

Prendre une photo de la plaque brute sur laquelle dessiner  
les pièces à couper.

Optimiser les coupes de chaque pièce en environnement 
nesting en programmant l'ordre des coupes et les déplace-
ments des pièces par manipulateur entre une coupe et la 
suivante.

Simulation sur machine virtuelle : il est possible de simuler 
tout le cycle de travail de la machine pour vérifier les mouve-
ments de la tête, du banc et du manipulateur :

• Simulation de tout le cycle de travail de la machine
• Enlèvement du matériau et prévisualisation du produit fini
• Visualisation de collisions éventuelles
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Données techniques

Pièce usinable maximum sur plan martyr pour 
processus de coupe 3500x2000 mm  

Pièce usinable maximum sur plan de travail en alu-
minium pour processus de finissage (avec meule à 3 
axes de 100 mm de diamètre)

3500x2000 mm

Diamètre Min  - Max disque sur plan martyr 400 - 625 mm

Diamètre Min  - Max disque sur plan en aluminium - * 
seulement sur ventouses H=213mm 400* - 625 mm

Course axe Z (plan en aluminium) 650 mm

Course axe C  -45° - +365 ° 

Course axe A  -10°  - +100°

Vitesse maximale axe X 60 m/min 

Vitesse maximale axe Y 50 m/min

Vitesse maximale axe Y 15 m/min

Puissance électrobroche 20 (S1) - 26 (S6) kW

Rotation maximum électrobroche 6 000 tr/min

Prise pour changement d'outil ISO 50 

Magasin outils (opt) Max 33 positions 

Puissance requise 40 kW 

Poids machine 11 000 kg 

Expédition routière 2 semi-remorques complets (13,60 m)

Expédition maritime 2 conteneurs 40°OT

Master 3 axes
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Biesse Group

In

How

Where

With

We

Biesse Group est une multinationale leader  
dans la technologie pour le façonnage du bois, du 
verre, de la pierre, du plastique et du métal. 
  
Fondée à Pesaro en 1969 par Giancarlo Selci,  
elle est cotée en bourse dans le segment STAR depuis 
juin 2001.

1 groupe industriel, 4 secteurs d'activité  
et 8 sites de production.

14 M€/an en R&D et 200 brevets déposés.

34 filiales et 300 agents et revendeurs sélectionnés.

clients dans 120 pays, fabricants d'ameublement et design,  
portes et fenêtres, composants pour le bâtiment, le secteur 
nautique et aérospatial.

3400 salariés dans le monde.
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