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MACHINES POUR L’USINAGE  
DES MATÉRIAUX TECHNOLOGIQUES
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WE 
SHAPE

Des solutions technologiques pour la création
de produits pour:

 l’emballage,
 la communication visuelle (enseignes, 
impressions, etc.),

 le bâtiment (revêtements intérieurs et 
extérieurs, isolation acoustique, etc.),
	 l’industrie	(filtres,	joints,	etc.),	capables	 
de façonner les matières plastiques 
expansées et compactes, les matériaux 
composites et le carton.

Mais aussi des technologies conçues pour le 
façonnage des matériaux les plus complexes  
et techniques utilisés dans les secteurs comme:

 l’aéronautique,
 l’aérospatiale,
 l’automobile,
 la construction navale,
 le bâtiment,
 la construction ferroviaire,
 le domaine médical.

BIESSE GROUP, MULTINATIONALE LEADER DANS LA TECHNOLOGIE 
POUR LE FAÇONNAGE DU BOIS, DU VERRE, DE LA PIERRE  
ET DU MÉTAL, CONSOLIDE SA PRÉSENCE SUR LE MARCHÉ  
DES MACHINES POUR L’USINAGE DES MATIÈRES TECHNOLOGIQUES 
PAR DES SOLUTIONS CONÇUES SUR MESURE POUR UN SECTEUR  
EN PLEIN ESSOR.

L’INNOVATION
EST NOTRE MOTEUR
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Rover Plast J FT Rover Plast K FT Rover Plast A FT

Materia CLRover Plast B FT

Materia XC

Materia LD

Materia FC Materia MR

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.

CENTRES D’USINAGE
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PLAST     RANGE

Primus Plast 202-322-324-326-402 Primus Plast 184

Brema Plast Eko 2.1 Terma Winstore

Viet Plast S211-S1-S2 Viet Plast Opera 5 - 7 - R Viet Plast Valeria Viet Plast Narrow

Selco Plast SK4 Selco Plast WN6 Selco Plast WN7

SYSTÈMES DE COUPE  
À JET D’EAU

SCIES À DÉBIT

CENTRES D’USINAGE 
VERTICAUX THERMOFORMAGE MANUTENTION

PONCEUSES
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Rover Plast J FT

Rover Plast K FT

CENTRES D’USINAGE
ROVER PLAST
Rover Plast est une gamme de centres d’usinage qui s’adresse à l’artisan  
et aux petites et moyennes industries et qui se démontre extrêmement fiable 
et compétitive sur le marche grâce aux développements spécifiques innovants 
pour le façonnage des matériaux technologiques.
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PLAST     RANGE

Rover Plast A FT

Rover Plast B FT
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 TECH 
NOLO 
GY

PERFORMANCES  
SANS LIMITES
La haute technologie des centres d’usinage les plus 
vendus au monde répond aux exigences d’utilisation 
de ceux qui travaillent les matériaux technologiques. 

Une unique solution pour exécuter les usinages de 
fraisage et de coupe des matériaux technologiques.  
La lame tangentielle/oscillante associée à la caméra 
pour l’acquisition des marqueurs d’impression assure 
un façonnage complet des matériaux utilisés pour 
les arts graphiques. La précision et la qualité de la 
technologie Rover permettent d’exécuter parfaitement 
tous les façonnages typiques des centres de travail.
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Materia LD

Materia CL

Les nouveaux centres d’usinage de la gamme Materia, conçus  
pour le façonnage des matériaux plastiques thermoformés, composites  
et l’aluminium, offrent un vaste choix technologique pour satisfaire  
les exigences de façonnage des éléments complexes en termes  
de forme, dimension et type de matériau à usiner.

CENTRES D’USINAGE
MATERIA
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Materia XC

Materia MR

Materia FC

PLAST     RANGE
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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.

MATERIA
 TECHNO
LOGY
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 PRIMUS
 TECHNO
LOGY

Primus Plast 202-322-324-326-402

Primus Plast 184

Primus Plast est la gamme de systèmes à jet d’eau conçus pour satisfaire  
les exigences des entreprise qui recherchent la plus grande polyvalence.  
Ils peuvent découper n’importe quel type de matériau et s’adaptent facilement  
à tous les contextes de production.

SYSTÈMES DE COUPE
À JET D’EAU
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 PRIMUS
 TECHNO
LOGY

15

PUISSANCE DE L’EAU
La haute technologie des systèmes de coupe au jet d’eau Primus répond  
aux exigences d’utilisation de ceux qui travaillent les matériaux technologiques.
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 SELCO
 TECHNO
LOGY

Selco Plast SK4

Selco Plast WN6

Selco Plast WN7

Selco Plast est une gamme de scies à débit à une ligne de coupe capable  
de répondre aux exigences de production les plus variées. Des solutions  
pour la production de pièces uniques, de petites séries et de lots  
de moyennes dimensions.

SCIES À DÉBIT
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 SELCO
 TECHNO
LOGY

17

COUPES DE PRÉCISION
La haute technologie des centres de sciage Selco répond aux exigences 
d’utilisation de ceux qui travaillent les matériaux technologiques.
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  VERTICAL
 DRILL
 ING

Brema Plast Eko 2.1

Brema Plast est la gamme de centres d’usinage verticaux, brevetés,  
compacts et polyvalents qui permettent de façonner des formats  
de différentes épaisseurs et dimensions, de matières plastiques  
technologiques et composites.

CENTRES D’USINAGE
VERTICAUX
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  VERTICAL
 DRILL
 ING

19

DES SOLUTIONS INCOMPARABLES
La seule technologie à configuration verticale brevetée présente  
sur le marché, dotée de dispositifs dédiés au façonnage  
des matériaux technologiques.
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  TERMA
 TECHNO
LOGY

Terma

TERMA est la thermoformeuse de Biesse by Fraccaro idéale pour le 
thermoformage de maté riaux plastiques à l’aide d’un moule et en utilisant le 
vide. TERMA permet d’utiliser des plaques de différentes couleurs, épaisseurs 
et finitions pour répondre à toutes les exigences du marché. 

THERMOFORMEUSE 
STATION UNIQUE POUR 
PLAQUE AVEC CHARGEMENT 
ET DÉCHARGEMENT 
AUTOMATIQUE 
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  TERMA
 TECHNO
LOGY

L’EXPÉRIENCE DEVIENT TECHNOLOGIE
Biesse investit sa technologie dans le secteur du thermoformage,  
avec la nouvelle gamme Terma By Fraccaro. Caractère unique  
et qualité élevée.
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  HANDLING
  TECHNO
 LOGY

Winstore

WINSTORE est un magasin automatique pour 
la gestion optimisée des panneaux dans les 
entreprises de grandes dimensions qui travaillent 
sur commande, permettant de garantir une 
production en temps et à coûts réduits. Winstore 
peut être intégré dans des cellules pour le 
façonnage en mode nesting et pour la découpe afin 
d’obtenir un net accroissement de la productivité. 

MAGASIN  
AUTOMATIQUE
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  HANDLING
  TECHNO
 LOGY

FLUX DE PRODUCTION 
SIMPLE ET EFFICACE 
Magasin pour haute productivité et flexibilité. Adapté au chargement e 
t au déchar gement de plusieurs machines à usiner intégrées dans  
la même ligne. Parfaite in tégration dans des scies à panneaux et CNC 
pour nesting.
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  VIET
 PLAST

Viet Plast S211-S1-S2

Viet Plast Opera 5-7-R

Viet Plast est la gamme de ponceuses qui offre des solutions spécifiques pour 
travailler les matières composites, plastiques expansées ou compactes. De 
nombreux groupes disponibles, combinables et reproductibles dans la machine, 
pour calibrer, poncer et satiner des surfaces aux dimensions variées.

PONCEUSES
ET CALIBREUSES
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  VIET
 PLAST

25

PLANS UNIFORMES
Qualité maximale, moins de chûtes, nette réduction des coûts. Une vaste 
gamme de centres de finition pour le façonnage des matériaux technologiques.
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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
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CROSA.IT

MADE
 WITH
BIESSE

CROSA : ÉVOLUER DANS LE SECTEUR  
DE L’ALIMENTATION ET DES BOISSONS  
AVEC PRÉCISION ET POLYVALENCE
Depuis plus de cinquante ans, Crosa dis-
tribue des composants techniques indus-
triels, se distinguant par un service de haute 
qualité. En constante évolution et orientée 
vers l’innovation, la société piémontaise est 
un partenaire stratégique dans divers do-
maines de la production industrielle, avec 
une attention particulière pour les secteurs 
de l’alimentation, des boissons et de l’em-
ballage. La société Crosa s’est transformée, 
au début des années 2000, d’un fabricant de 
pièces détachées automobiles à un vendeur 
de composants industriels. C’est en 2008 
que l’entreprise lance son nouveau dépar-
tement de façonnage dédié aux plastiques, 
une nouvelle activité qui l’amènera à forger 
un partenariat solide et durable avec Biesse. 
«Aujourd’hui,	 CROSA	 est	 une	 société	 com-
merciale, mais pas seulement, car nous dis-
posons également d’une unité de production 
dédiée à la production de matières plastiques 
pour le secteur mécanique uniquement et 
90 %	d’entre	nous	sont	présents	dans	le	sec-
teur	 alimentaire	 et	 des	 boissons  »,	 déclare	
Giovanni Sartore, propriétaire de CROSA. 
C’est pourquoi, en 2018, la société a acheté 

deux	machines	Biesse :	un	centre	d’usinage	3	
axes, Rover Plast A FT et un centre d’usinage 
5	axes,	Materia	CL.	« L’achat	de	ces	machines	
a amélioré notre qualité de façonnage, notre 
capacité à répondre aux besoins des clients 
et, grâce à ces technologies, nous avons pu 
augmenter le niveau de complexité des com-
posants	que	nous	fabriquons »,	poursuit	M.	
Sartore.  
Usinage de précision, polyvalence et capaci-
té à couvrir toutes les phases de processus 
dans la réalisation de composants tech-
niques	 industriels  :	 avantages	 et	 bénéfices	
découlant de l’utilisation des deux centres 
d’usinage	 Biesse.	 «  Nous	 pouvons	 garantir	
au	client	les	étapes	de	façonnage	suivantes :	
la fourniture de matière première, la four-
niture de matière coupée, la fourniture de 
matière façonnée à partir de volumes. En 
particulier, grâce à la machine Rover Plast A 
FT, nous parvenons à un processus avancé 
de nesting, et grâce à notre fleuron, la Mate-
ria CL, nous avons pu entrer dans le monde 
du façonnage des matériaux de pointe, en 
particulier	pour	 le	secteur	alimentaire »,	dé-
clare M. Lorenzo, directeur de la production 

CROSA. Dans le secteur de l’alimentation et 
des boissons, l’entreprise fabrique des com-
posants d’usinage de précision, de fraisage 
et	de	taraudage.	« Depuis	que	nous	utilisons	
des machines Biesse, nous pouvons garan-
tir au client une plus grande flexibilité et une 
qualité	supérieure »,	conclut	M.	Lorenzo.	Le	
secteur des articles techniques industriels 
est	plein	de	défis	et	d’opportunités :	dans	la	
production de composants industriels com-
plexes, la plus grande précision est requise, 
ce qui constitue la garantie technologique 
distinctive	de	Biesse.	« Avec	les	centres	d’usi-
nage Biesse, nous avons opté pour un choix 
technologique extrêmement novateur qui 
nous permet de répondre aux exigences de le 
façonnage d’éléments complexes, en termes 
de forme, de taille et de type de matériau, en 
garantissant à nos clients une grande préci-
sion,	qualité	et	fiabilité.		Je	considère	Biesse	
comme un partenaire pour le futur proche, 
les	défis	seront	de	plus	en	plus	complexes	et	
je	crois	qu’ensemble	nous	pouvons	les	rele-
ver	calmement	et	sereinement »,	conclut	M.	
Sartore. 
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3P-ITALY.COM

CRÉATIVITÉ ET TECHNOLOGIE DANS  
LE SECTEUR AUTOMOBILE, POUR  
DES VITRES EN POLYCARBONATE  
AUX MILLE FORMES
3P Glazing Solutions est aujourd’hui un 
point de référence dans le domaine des fe-
nêtres encapsulées et des vitres en polycar-
bonate pour les constructeurs automobiles 
et les fabricants de vitrages automobiles du 
monde entier. 
Spécialisée dans la production de solutions 
performantes pour les vitrages automobiles, 
l’entreprise de Settimo Torinese, grâce à plus 
de vingt ans d’expérience, a acquis une solide 
expérience dans ce domaine, en améliorant 
les connaissances et en acquérant des com-
pétences	 spécifiques	 dans	 la	 production	 de 
fenêtres et de vitres en polycarbonate. 3P 
Glazing Solutions compte 17 employés et dis-
pose d’un site de production de 2400 mètres 
carrés, entièrement dédié à la conception de 
vitrages automobiles, à la production de fe-
nêtres encapsulées et de vitres super légères 
pour les petites séries (ou les séries spéciales) 
et	 enfin	 à	 la	 réalisation	 de	 prototypes	 de	 fe-
nêtres encapsulées et de fenêtres super lé-
gères en matière plastique. « Nous sommes 
spécialisés dans le développement de pro-
duits transparents, de fenêtres encapsulées et 
de vitrage ainsi que de thermoplastiques dans 
le secteur automobile. Nous nous sommes 

fixé	pour	objectif	de	comprendre	ce	que	veut	
le	client	et	nous	plaçons	toujours	ses	besoins	
et le produit qu’il veut fabriquer au centre de 
nos	préoccupations	»,	déclare	Francesco Ro-
mano, propriétaire et directeur des ventes de 
3P Glazing Solutions. 
L’entreprise turinoise est particulièrement at-
tentive à l’impact environnemental, avec plus 
de 1700 mètres carrés de panneaux photovol-
taïques. Le système photovoltaïque, installé 
dans deux installations de production, est 
capable de fournir une puissance de 100 kW, 
ce qui rend les usines complètement indépen-
dantes du point de vue de la consommation 
d’électricité. L’attention portée à l’environne-
ment	 est	 également	 confirmée	 par	 le	 choix	
des matériaux utilisés dans le processus de 
production,	 qui	 sont	 toujours	 choisis	 avec	 le	
plus	grand	soin	:	«	Nous	sommes	très	attentifs	
à utiliser des produits qui ne peuvent pas nuire 
à	l’environnement	»,	déclare	M.	Romano.
L’entreprise 3P Glazing Solutions se distingue 
par un processus de fabrication des produits 
totalement	en	 interne,	à	chaque	phase:	de	 la	
conception des produits et de la construction 
du moule à la fabrication de prototypes et de 
produits de série. Les forces qui distinguent 

l’entreprise résident dans l’extrême spéciali-
sation assurée par la longue expérience du 
personnel et la connaissance approfondie des 
matériaux et des technologies de moulage du 
polyuréthane et des thermoplastiques, ce qui 
permet de fabriquer des produits de la plus 
haute qualité. « Nos produits en polycarbonate 
ont	des	formes	extrêmement	complexes	:	nos	
clients sont Ferrari, Lamborghini, Aston Mar-
tin, Bentley et ce type de clients exige un ob-
jectif	de	qualité	très	élevé	»,	poursuit	Frances-
co Sartore. « Nous avons trouvé en Biesse un 
partenaire qui nous permet de fabriquer diffé-
rents types de produits fraisés de très haute 
qualité, avec de très bons délais de production, 
d’un point de vue industriel, et un prix cohérent 
avec le type de produit, tout cela grâce à l’uti-
lisation de machines à grande vitesse à cinq 
axes	».	3P	Glazing	Solutions	dispose	de	trois	
technologies	Biesse	 :	deux	centres	d’usinage	
à cinq axes Materia CL et une machine Profes-
sional. « Le partenariat avec Biesse, caractéri-
sé par une relation d’assistance et de support 
technique continu, nous permet de nous amé-
liorer au quotidien et en même temps d’amé-
liorer les performances des technologies que 
nous	utilisons	»,	conclut	M.	Sartore.

LE PARTENARIAT AVEC BIESSE, CARACTÉRISÉ PAR UNE RELATION  
D’ASSISTANCE ET DE SUPPORT TECHNIQUE CONTINU, NOUS PERMET  
DE NOUS AMÉLIORER AU QUOTIDIEN ET EN MÊME TEMPS D’AMÉLIORER  
LES PERFORMANCES DES TECHNOLOGIES QUE NOUS UTILISONS.

Francesco Romano 
Propriétaire et directeur des ventes
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 LIVE 
 THE 
 EXPERIENCE



BIESSEGROUP.COM LIVE 
 THE 
 EXPERIENCE

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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