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CENTRE D’USINAGE 5 AXES  
À GRANDE VITESSE
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LE MARCHÉ REQUIERT
un changement dans les processus de produc-
tion permettant d’accepter le plus grand nom-
bre de commandes possibles. Le tout, sans 
renoncer aux hauts standards de qualité ni à la 
personnalisation des produits avec des délais 
de livraison rapides et sûrs.

BIESSE RÉPOND
par des solutions technologiques innovantes 
pour le façonnage des matériaux avancés. 
Materia FC est le centre d’usinage 5 axes avec 
architecture «overhead gantry» à pont mo-
bile étudiée pour l’exécution de façonnages à 
grande vitesse sur des matériaux avancés et l’al-
uminium aux formes complexes qui exigent une 
grande précision et une interpolation continue 
des axes. Materia FC est né pour satisfaire les 
exigences les plus diversifiées du secteur des 
moules, de l’aérospatiale, de l’automobile et du 
sport automobile.

PRÉCISION MAXIMALE
ET EFFICACITÉ
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MATERIA FC
 FIABILITÉ ET ROBUSTESSE MAXIMALES
 HAUT NIVEAU DE PRÉCISION ET DE QUALITÉ
 PROPRETÉ MAXIMALE DE L’USINE ET DU PRODUIT
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FIABILITÉ ET ROBUSTESSE
MAXIMALES

LA STRUCTURE COMPLÈTEMENT FERMÉE ET LES CINÉMATISMES DISPOSÉS 
INTÉGRALEMENT DANS LA PARTIE SUPÉRIEURE DE LA MACHINE APPORTENT 
LA PROPRETÉ ET LA FIABILITÉ DANS LE TEMPS.

La structure robuste en acier 
électrosoudé est créée à partir d’une 
analyse à éléments finis attentive 
afin d’obtenir des performances 
dynamiques élevées sans renoncer  
à la rigidité et à la précision nécessaires 
pour assurer une qualité élevé  
du façonnage du produit final.

Tous les axes X, Y, Z sont réalisés avec coulissement sur guides 
rectifiés et patins à rouleaux protégés par des soufflets, ce qui 
confère à la machine la plus grande stabilité et précision.



MATERIA             FC
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À la base de la zone de travail de la ma-
chine est installée une table robuste en 
fusion de fonte, sur laquelle sont réali-
sées les rainures en T transversales pour 
la référence et le blocage des pièces à 
façonner.

Les dimensions compactes permettent 
de l’insérer facilement dans tous les 
milieux de production, et permettent en 
même temps de disposer d’un grand vo-
lume de travail.
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HAUT NIVEAU DE PRÉCISION 
ET DE QUALITÉ

LA MACHINE PEUT ÊTRE ÉQUIPÉE 
DE LIGNES OPTIQUES AU NIVEAU 
DES GUIDES LINÉAIRES POUR 
AUGMENTER SENSIBLEMENT  
LA PRÉCISION DE LA MACHINE.

Le centre d’usinage est doté d’une tête 
birotative pour le façonnage à 5 axes en 
continu de pièces tridimensionnelles. 
Les têtes ont un encombrement réduit, 
offrent la rigidité structurelle, l’amortis-
sement des vibrations.

Materia FC peut être équipée de sonde laser pour le préré-
glage des outils et de palpeur à radiofréquence pour acquérir 
les coordonnées et les dimensions de la pièce. Selon le type 
de façonnage, il peut être équipé d’un système de lubrifica-
tion et refroidissement par nébulisation à l’extérieur de la 
broche ou simplement de l’air comprimé
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MATERIA             CLMATERIA             FC

Le magasin à outils multiple, qui se dé-
place avec le portique, est protégé du-
rant les phases de façonnage.

ÉLECTROBROCHE  
HAUTES PERFORMANCES  
DE 22 Kw.
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TECHNOLOGIE CRÉATIVE
Polyvalence, précision et dynamisme sont les points 
forts de la gamme Materia. Des centres d’usinage 
à commande numérique capables de façonner les 
matières composites et aluminium très différentes, 
en assurant une précision et une fiabilité constantes.

Électrobroches de qualité et précision, de nombreux 
systèmes en option et de série disponibles en fonction 
du matériau à usiner, deux commandes numériques 
Heidenhain TNC 640 ou Siemens SINUMERIK 840D 
sl, particulièrement demandée dans le secteur 
automobile, une structure robuste et une alliance 
parfaite entre vitesse et précision. Une variété de 
modèles capables de répondre à toutes les exigences 
de production.

 TECH
 NOLO
 GY
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PROPRETÉ MAXIMALE  
DE L’USINE ET DU PRODUIT

Materia FC peut être 
dotée d’un système 
efficace d’aspiration des 
poussières d’usinage 
et d’une protection du 
bandeau de la machine 
qui élimine la sortie 
des fumées, poussières 
et copeaux de la zone 
d’usinage de la pièce.

Chariot de collecte 
des copeaux pour 
une propreté maxi-
male.

Console suspendue à bord de la machine 
avec tableau de bord ergonomique pour 
la gestion de la CN.

MATERIA FC EST 
DISPONIBLE AVEC DEUX 
TYPES DIFFÉRENTS 
DE COMMANDE 
NUMÉRIQUE SIEMENS 
SINUMERIK 840D SL OU 
CON HEIDENHAIN TNC 
640 POUR S’ADAPTER 
AUX DIFFÉRENTES 
EXIGENCES DU MARCHÉ. 
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MATERIA             FC

DONNÉES 
TECHNIQUES

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.

Les mesures effectuées sur la machine en fonctionnement ont fourni les valeurs suivantes : Poste opérateur (référence fig. 4-1). 
Poste A LAeq (dB) 86,0, LAF(dB) 88,0, LCpk  92,0. Poste B LAeq (dB) 86,0, LAF (dB) 88,0, LCpk 86,0. Poste C LAeq (dB) 86,0, LAF 
(dB) 88,0, LCpk  85,3. Poste D LAeq (dB) 84,0, LAF (dB) 86,0, LCpk  90,0. LAeq = Niveau de pression sonore de l’émission pondéré 
A ; LAF = Niveau de puissance sonore émis ; LCpk = Valeur maximale de pression sonore instantanée pondérée C.

Comme prévu par la directive Machines 2006/42/CE, étant donné que les postes de travail ne peuvent pas être définis, les nive-
aux de pression sonore pondérés (A) ont été mesurés à 1 m de la surface de la machine et à une hauteur de 1,6‚m par rapport au 
sol. Les valeurs mentionnées pour le bruit sont les niveaux d’émission et ne sont pas nécessairement des niveaux de travail sûrs. 
Alors qu’il existe une corrélation entre les niveaux d’émission et les niveaux d’exposition, cette dernière ne peut être utilisée de 
manière faible pour déterminer si des précautions supplémentaires sont requises ou non. Les facteurs qui influencent le niveau 
réel d’exposition sont les caractéristiques de l’environnement, les autres sources de bruit, par exemple le nombre de machines 
et les autres traitements adjacents. De plus, les niveaux d’exposition émis peuvent varier en fonction du pays. Ces informations 
permettent toutefois à l’utilisateur de la machine d’effectuer une meilleure évaluation des dangers et des risques.

X Y Z

mm mm mm

Materia FC 2615 2600 1500 1200

mm

Pivot 250

Volume de travail (nez du mandrin)  X 1000

Y 2100

Z 950

W L H Peso

mm mm mm kg

Materia FC 2615 6200 3600 4500 12000

X Y Z

m/min m/min m/min

Materia FC 50 50 30

COURSE AXES

DIMENSIONS DE LA MACHINE 
(SANS ACCESSOIRES)

VITESSE AXES

MACHINE AU TRAVAIL - TÊTE HS678
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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.

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.

SERVICE 
& PIÈCES 
DÉTACHÉES
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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 spé-
cifiques : Biesse Service et Biesse Pièces Détachées. 
Grâce à son réseau mondial et son équipe hautement spécialisée, il garantit un service d'assistance et la dis-
ponibilité 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.

 Assistance pour identifier la pièce  
de rechange.

 Bureaux des transporteurs DHL, UPS et GLS 
situés à l'intérieur du magasin des pièces 
de rechange Biesse 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.

92%
de commandes pour arrêt machine traitées dans 
les 24 heures.

96%
de commandes traitées dans les délais établis.

100
techniciens chargés des pièces détachées en Italie 
et dans le monde. 

500
commandes gérées chaque jour.

SERVICE 
& PIÈCES 
DÉTACHÉES



UPM-ITALY.COM

UPM MODENA:
DU CONCEPT AU PRODUIT FINI
Matthew Gualdi est le directeur com-
mercial d’Upm, une société de Modène 
présente depuis plus de 70 ans dans le 
secteur de la communication visuelle 
et des enseignes lumineuses, et récem-
ment 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, bu-
reaucratiques et logistiques grâce à un 
personnel technique et graphique de 
haut profil, qui travaille avec des outils, 
des technologies de pointe et des maté-
riaux innovants». Biesse a joué un rôle 
déterminant dans la concrétisation de 

l’engagement d’Upm pour l’innovation: 
«Nous avons toujours utilisé des ma-
chines pouvant être définies “de niche”. 
Puis nous avons décidé de nous équi-
per d’une machine plus à l’avantgarde 
et puissante du point de vue technolo-
gique: nous l’avons trouvée dans la so-
lution proposée par le Groupe Biesse».

MADE
WITH
BIESSE



BIESSEGROUP.COM

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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