
SEL
CO WN 6 ROS

SCIE À DÉBIT  
AVEC ROBOT INTÉGRÉ
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AUTOMATISATION ET 
EFFICACITÉ DU PROCESSUS  
DE PRODUCTIO

LE MARCHÉ REQUIERT
des technologies qui permettent aux entreprises 
manufacturières d’évoluer par le biais d’un chan-
gement qui simplifie, contrôle et optimise les 
phases de production. Devenir protagoniste de 
l’industrie 4.0 signifie savoir atteindre l’efficacité 
maximale.

BIESSE RÉPOND
avec des solutions robotisées qui allient poly-
valence, efficacité et retour sur investissement 
élevé, s’adressant aux petites, moyennes et 
grandes entreprises.

Selco WN 6 ROS (Robotically Operated System), 
est une solution technologique avec robot intégré 
pour la manutention des panneaux, permettant de 
réaliser le travail dans des délais prédéfinis et tou-
jours avec le même standard de qualité. Solution 
robotisée en mesure d’accroître l’efficacité et la 
continuité de la production, en facilitant le travail 
quotidien. 
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SELCO WN 6 ROS

 TECHNOLOGIE SIMPLE À UTILISER SANS INTERVENTION DE L’OPÉRATEUR 
 OPTIMISATION DU CYCLE DE TRAVAIL 
 EFFICACITÉ MAXIMALE 
 QUALITÉ MAXIMALE DE FAÇONNAGE DES MATÉRIAUX DÉLICATS

ROBOTICALLY OPERATED SYSTEM
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Le cycle de travail est exécuté en mode automatique jusqu’à ce que le lot à usiner soit terminé, même sans la présence d’un 
opérateur. Les temps morts sont considérablement réduits et le risque de détérioration du matériau résultant de la manipulation 
du panneau par l’opérateur est pratiquement nul.

TECHNOLOGIE SIMPLE À 
UTILISER SANS INTERVENTION 
DE L’OPÉRATEUR 

ROS remplace 
l’opérateur en 
manipulant les 
bandes coupées 
longitudinalement, en 
les envoyant à la coupe 
transversale et en triant 
les pièces finies. 
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SELCO     WN 6 ROS

Productivité maximale grâce à la possibilité de façonner plusieurs panneaux superposés.

Réduction du temps de cycle grâce au système auto-
matique qui vous permet d’évacuer les chutes longi-
tudinales au moyen d’une trappe spéciale.

PRODUCTION EFFICACE 
SANS LIMITES 
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QUALITÉ  
DE COUPE

Stabilité parfaite grâce à la structure so-
lide en acier du bâti soutenu par des sup-
ports robustes. Les rails de guidage du 
chariot porte-lames sont positionnés sur 
la même poutre afin d’assurer un paral-
lélisme parfait et une rectitude optimale 
de ces derniers.

Qualité maximum du produit fini grâce à la table à coussin d’air 
pour le déplacement de matériaux délicats. Cette caractéristique 
garantit une propreté permanente de la table juste à côté de la 
lame.

L’excellent équilibrage du chariot porte-outil, dû à la confor-
mation du bâti et au positionnement des rails et des rou-
lettes de guidage, garantit une ab sence totale de vibra-
tions de la lame et un mouvement extrêmement linéaire 
du chariot.

Le dépassement de la lame principale et l’ouverture 
du presseur sont automatiquement réglés par le 
contrôle numérique en fonction de l’épaisseur de la 
pile à scier, afin d’obtenir la meilleure qualité de coupe 
dans toutes conditions de travail.
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SELCO     WN 6 ROS

La montée des lames est gérée par 
moteur Brushless et par un système à 
vis à billes. Ce système garantit un ré-
glage précis et rapide du dépassement 
de la lame.

La pression homogène et contrôlée sur 
la pile de panneaux est garantie par le 
presseur à structure à élément simple.

Le dispositif anti-inclinaison contrôle la position et le nombre de tours de la lame 
en intervenant sur la vitesse d’avancement. Qualité maximale de la coupe, aug-
mentation de la durée de vie de la lame et coûts d’entretien réduits.

Système de fermeture de la ligne de 
coupe pour éviter la chute des déchets 
longitudinaux.
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PRÉCISION  
DE LA COUPE

De puissants aligneurs frontaux alignent la pile de panneaux contre les pinces 
du pousseur.

Alignement parfait des panneaux en ré-
duisant au minimum le temps de cycle 
grâce à la butée d’alignement latéral in-
tégrée dans le chariot de la lame.

Les pinces, indépendantes et autonive-
lantes, garantissent un blocage tenace 
de la pile de panneaux. Leur structure 
particulière et la logique de la machine 
permettent l’expulsion complète des 
piles de panneaux sciés en dehors de 
la ligne de coupe, ce qui facilite à la fois 
leur déplacement et le déchargement 
des chûtes.

Positionnement précis et rapide des 
panneaux pour un maximum de préci-
sion de coupe grâce au chariot pous-
seur très robuste actionné par un mo-
teur brushless. Le plan de guidage sous 
le pousseur est équipé de roulettes 
libres et indépendantes afin d’éviter de 
rayer les panneaux aux surfaces déli-
cates.
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SELCO     WN 6 ROS

RÉDUCTION DES TEMPS  
D’OUTILLAGE

Paramétrage rapide et précis des outils grâce au réglage électronique de l’inciseur 
par le biais du dispositif Digiset. Le système prévoit la mémorisation et le rappel 
des positions d’alignement du jeu de lames.

Alignement automatique de l’inciseur. 
Le système breveté est en mesure d’aligner automatiquement l’inciseur sur la nou-
velle lame en quelques secondes. Il permet de réduire les temps d’installation, les 
coupes d’essai et la possibilité d’erreur avec une augmentation de la productivité et 
une réduction des coûts de gestion de l’affûtage.

Système Quick Change, breveté, pour 
le déblocage rapide des lames sans ou-
tils.
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RÉDUCTION DES TEMPS DE  
CHARGEMENT DES PANNEAUX
Sur demande sont disponibles de solutions 
spéciales permettant le déplacement des piles  
et l’introduction/ évacuation des panneaux.

La table élévatrice est constituée d’une 
structure robuste équipée d’emplace-
ments spéciaux permettant le charge-
ment direct de la pile.

Des voies à rouleaux libres ou mo-
torisés permettent le chargement et 
l’éventuel déchargement latéral ou po-
stérieur des piles de panneaux.
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SELCO     WN 6 ROS

Façonnages en cycle continu et sans interruptions grâce au magasin au-
tomatique Winstore pour la gestion optimisée des panneaux. 
Solution qui garantit une augmentation de la productivité en termes de 
temps et de réduction des coûts.

Le chargeur automatique X Feeder charge les panneaux à découper dans 
la ma chine de manière complètement automatique grâce à un système 
de bras à ven touses. Solution compacte et ergonomique qui s’adapte 
facilement aux contextes de production en maintenant les encombre-
ments réduits et en optimisant le flux de production.

Détection automatique de la position 
du panneau en position de charge-
ment pour un étiquetage bien effectué 
et précis.
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AUGMENTATION DE LA 
PRODUCTIVITÉ JUSQU’À 40%

Pousseur auxiliaire composé d’une pince 
à positionnement latéral à contrôle nu-
mérique. La présence d’une butée sup-
plémentaire permet la coupe indépen-
dante de bandes mesurant jusqu’à 600 
mm de largeur.

Coupe transversale de la dernière bande 
avec avance de la charge puis rotation 
de la pile de panneaux suivante.

Deux stations de coupe indépendantes  
sur une seule scie à débit.
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SELCO     WN 6 ROS

Dispositifs de préalignement transver-
sal de la pile directement sur la station 
tournante.

La station tournante, brevetée, permet 
de tourner la pile de panneaux tout en 
maintenant l’alignement au point zéro 
avant et après rotation.

Dispositif de blocage des pièces évitant 
la décomposition de la pile en cours de 
rotation.
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 PRO
 DUCT
 ION

PERSONNALISATION 
COMPÉTITIVE
Réalisation “sur mesure” d’usines clés en main, 
intégration de solutions Biesse Group avec logiciel 
et machines complémentaires, plus de 1000 
équipements installés dans le monde. 

Biesse Systems est un groupe d’experts des 
processus de production à large échelle qui propose 
des cellules et des équipements intégrés capables 
d’optimiser la compétitivité des clients en associant 
les exigences de la production de masse et les 
hauts niveaux de personnalisation des produits finis 
demandés par le consommateur final.
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B_OPTI EST LE LOGICIEL D’OPTIMISATION DES 
SCHÉMAS DE COUPE ENTIÈREMENT DÉVELOPPÉ 
PAR BIESSE. 
EN FONCTION DE LA LISTE DES PIÈCES À 
PRODUIRE ET DES PANNEAUX DISPONIBLES,  
IL EST EN MESURE DE CALCULER LA MEILLEURE 
SOLUTION, EN RÉDUISANT AU MAXIMUM LA 
CONSOMMATION DES MATÉRIELS, LES TEMPS  
DE COUPE ET LES COÛTS DE PRODUCTION.

 Interface semple et intuitive. 

 Fiabilité élevée des algorithmes de calcul pour les lots  
de production des petites et grandes entreprises. 

 Importation automatique des listes de coupe générées par 
logiciel pour la conception des meubles et/ou par les systèmes 
de gestion ERP.

LOGICIEL POUR LA GESTION 
INTELLIGENTE ET ASSISTÉE 
DES SCHÉMAS DE COUPE
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B OPTI
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 SERVICES          PRÉDICTIVITÉ           ANALYSE

La plate-forme IoT de Biesse qui offre à ses clients  
une vaste gamme de services pour simplifier  

et rationaliser la gestion du travail.

en collaboration avec

UNE PLUS GRANDE VALORISATION 
DES MACHINES
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C

A

B

4500x6500 4500x7800
A mm 8900 8900

B mm 16100 17400

C mm 5200 5200

Dépassement maximum lame mm 95

Moteur lame principale kW 15

Moteur lame graveur kW 2,2

Déplacement chariot porte-lames brushless

Vitesse chariot porte-lames m/min 1 - 160

Déplacement pousseur brushless

Vitesse pousseur m/min 90

SELCO WNT 610 ROS
4500x2200

A mm 8900

B mm 15050

C mm 5200

4500x2200
A mm 8900

B mm 17500

C mm 5200

SELCO WNTR 610 ROS

DONNÉES TECHNIQUES

SELCO WN 610 ROS

Les données techniques et les illustrations ne sont pas contraignantes. Certaines photos peuvent représenter des machines équipées d’options. Biesse Spa se réserve le droit d’apporter d’éven-
tuelles modifications sans préavis.

Niveau équivalent de pression sonore au point d’usinage (LpA) dB(A) 82,76. Facteur de correction environnemental (K) dB(A) 5,35. Niveau de puissance sonore en usinage (LwA) (wA) dB(A) 106,14. 
Niveau instantané de pression sonore de pointe au poste de travail avec réseau de pondération dB(C) < 130. Incertitude de mesure K = 4 dB (A).

Le relevé a été effectué conformément à la norme UNI EN ISO 3746, UNI EN ISO 11202 et modifications. Les valeurs de niveau sonore indiquées se réfèrent à des niveaux d’émission et ne re-
présentent pas nécessairement des niveaux opérationnels sûrs. Bien qu’il existe une relation entre les niveaux d’émission et les niveaux d’exposition, celle-ci ne peut pas être utilisée de manière 
fiable pour établir si des précautions supplémentaires sont nécessaires ou pas. Les facteurs qui déterminent le niveau d’exposition auquel la force de travail est sujette comprennent la durée d’ex-
position, les caractéristiques du local de travail, d’autres sources de poussière et de bruit, etc., c’est-à-dire le nombre de machines et autres processus adjacents. Quoi qu’il en soit, ces informations 
permettront à l’utilisateur de la machine d’effectuer une meilleure évaluation du danger et du risque.
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LE SERVICE  
À LA CLIENTÈLE  
EST NOTRE FAÇON D'ÊTRE

SERVICES est une nouvelle expérience pour nos clients, pour 
offrir une nouvelle valeur faite non seulement d'une excellente 
technologie mais d'un lien de plus en plus direct avec l'entreprise, 
le professionnalisme qui la compose et l'expérience qui la 
caractérise.

DIAGNOSTIC AVANCÉ
Canaux numériques pour interaction à distance en ligne 
24h/24 et 7 jours sur 7. Toujours prêts à intervenir sur 
site 7 jours sur 7.

RÉSEAU MONDIAL
39 filiales, plus de 300 agents et revendeurs certifiés 
dans 120 pays et des dépôts de pièces de rechange en 
Amérique, Europe et Extrême-Orient.

PIÈCES DE RECHANGE DISPONIBLES IMMÉDIATEMENT
Identification, expédition et livraison de pièces de rechange 
pour toutes les exigences.

OFFRE DE FORMATION ÉVOLUÉE
De nombreux modules de formation sur site, en ligne et 
en salle pour des parcours de croissance personnalisés.

SERVICES DE VALEUR
Une large gamme de services et de logiciels pour l'amé-
lioration continue des performances de nos clients.
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+100

+550

+50.000

80%

88%

90%

92%

+5.000

96%

EXPERTS EN CONTACT 
DIRECT À DISTANCE  
ET EN TÉLÉSERVICE

TECHNICIENS HAUTEMENT 
SPÉCIALISÉS DANS LE 
MONDE, PRÊTS À ASSISTER 
LES CLIENTS POUR TOUS 
LEURS BESOINS

ARTICLES EN STOCK DANS 
LES DÉPÔTS DE PIÈCES DE 
RECHANGE

DE DEMANDES 
D'ASSISTANCE RÉSOLUES  
EN LIGNE

DE CAS RÉSOLUS  
AVEC LA PREMIÈRE 
INTERVENTION SUR SITE

DE CAS D'ARRÊT MACHINE, 
AVEC UN DÉLAI DE RÉPONSE 
INFÉRIEUR À 1 HEURE

DE COMMANDES DE PIÈCES 
DE RECHANGE POUR ARRÊT 
MACHINE EXÉCUTÉES DANS 
LES 24 HEURES

VISITES D'ENTRETIEN 
PRÉVENTIF

DE COMMANDES DE PIÈCES 
DE RECHANGE EXÉCUTÉES 
DANS LES DÉLAIS ÉTABLIS 

EXCELLENCE DU NIVEAU DE SERVICE

SERVICES



BOONE.BE

Le Boone International est l’entreprise fondée 
en 1950 par Jan Van Hecke, qui a créé une 
réalité industrielle devenue un point de réfé-
rence dans le secteur mondial de l’ameuble-
ment.
Au cours des trente dernières années, l’entre-
prise s’est spécialisée dans la conception et 
la production de meubles destinés à optimi-
ser l’espace dans les lieux de vie des clients, 
de la maison au lieu de travail. 
Malgré l’expansion sur le marché, elle a main-
tenu son site de production en Belgique, à 
Poperinge.
« Notre marché s’adresse à différentes cibles, 
des personnes qui cherchent de l’espace, à 
celles qui veulent le transformer, en passant 
par celles qui veulent vivre de manière multi-
fonctionnelle dans un seul espace de la mai-
son », explique Jan Van Hecke. Le Boone In-
ternational a été fondée à une époque où les 
prix de l’immobilier ne cessaient d’augmen-
ter : « Alors que les pièces devenaient plus pe-
tites, j’ai vu une opportunité. Il y a trente ans, 

j’ai commencé à créer des solutions permet-
tant de gagner de l’espace en insérant des 
meubles à double fonction dans de petites 
pièces, de sorte que la pièce puisse devenir 
un salon le jour et une chambre la nuit », pour-
suit M. Van Hecke.
Le marché de Le Boone International s’est 
développé rapidement, et l’entreprise a ra-
pidement ressenti le besoin de trouver des 
machines qui permettraient d’accélérer le 
processus de production afin de répondre 
aux nombreuses demandes du marché. Elle 
a immédiatement décidé d’investir en ache-
tant une ligne Biesse complète, qui permet 
aujourd’hui à l’entreprise de réduire considé-
rablement les délais de production et d’expé-
dition.
« Après une analyse approfondie du marché 
et une évaluation des solutions proposées, 
nous nous sommes tournés vers Biesse. 
Nous avons reçu un grand soutien tech-
nique dans la phase initiale de sélection des 
produits, pour découvrir les nombreuses so-

lutions de la vaste gamme Biesse. Il y a six 
mois, nous avons ainsi décidé d’opter pour 
une solution complète, avec plusieurs ma-
chines travaillant simultanément en ligne. 
« Avant tout, poursuit Jan Van Hecke, la Bre-
ma Eko 2.1, une perceuse verticale pour l’usi-
nage des panneaux en temps réel, la Stream 
A, une plaqueuse de chants latérale, et la 
Selco WN6, la scie à débit qui a fait preuve 
d’une grande flexibilité et se distingue de la 
concurrence. L’étendue de la gamme, la flexi-
bilité des produits et l’intégration entre les 
technologies ont confirmé l’efficacité et la 
validité de notre choix. Pour nous, cela s’est 
traduit par un gain de temps considérable, à 
tel point qu’après seulement un mois, nous 
sommes passés d’un délai de livraison de 3 
mois à seulement 1 semaine et demie, voire 2 
semaines au maximum. Le tout, en obtenant 
une augmentation générale du niveau de qua-
lité. Tout cela nous a conduits à acheter trois 
machines Biesse », conclut M. Van Hecke.

LE BOONE INTERNATIONAL 
PRODUCTION MAXIMALE ENTRE 
INTEGRATION ET AUTOMATISATION

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



24

BIESSE.COM

L5808L0329  mars 2022


