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Quand compétitivité 
signifie optimiser 
les processus



3

Le marché requiert  
 
un changement dans les procédés de production 
permettant d'accepter le plus grand nombre de 
commandes possibles. Tout ceci en maintenant un 
haut niveau de qualité, une productivité élevée, des 
délais de livraison rapides et sûrs. 
 

Biesse répond 
 
par des solutions technologiques de pointe 
qui valorisent et supportent les compétences 
techniques et les connaissances des procédés et 
des matériaux. La scie à débit flexible NextStep est 
la seule solution présente sur le marché à unir deux 
processus en un: la flexibilité d'une machine avec 
défonceuse et la précision d'une façonneuse. De plus, 
elle est la seule capable de façonner en même temps 
deux panneaux superposés. Idéale pour les clients 
qui ont besoin de diversifier la production de petits 
lots de panneaux. 
 
Précision maximale grâce au façonnage simultané 
avec deux défonceuses. 
 
Haute productivité grâce à la possibilité de façonner 
deux panneaux superposés. 
 
Gestion intelligente des chutes. 
 
Intégration totale dans des contextes de ligne  
Batch-One.
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Deux processus 
simultanés dans une 
seule machine

Scie à débit flexible à contrôle numérique
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La scie à débit flexible Nextstep garantit un façonnage parfait de la pièce grâce 
à la l'utilisation simultanée des deux défonceuses et à l'action combinée des 
pinces du pousseur arrière, de la pince latérale et des presseurs verticaux.

Précision maximale 
du façonnage

Changeur d'outil à 8 positions pour 
chacune des deux électrobroches.Coupe et façonnage en un seul 

passage.
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Efficacité maximale  
et haute productivité

Gestion automatique des chutes.
Les chutes sont produites en temps masqué de manière à réduire le temps de 
cycle puis.elles sont automatiques éjectées. 

Nextstep permet de façonner deux pan-
neaux superposés.

La pièce sort déjà façonnée et prête  
pour la phase suivante de placage.
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Le processus Batch-One pour la production par lot -1 
permet d'usiner de petits lots de panneaux différents  
en séquence en fonction des besoins de production  
avec zéro temps de paramétrage et une optimisation  
maximale de la production allant jusqu'à 1200  
pièces par équipe.

Flexibilité  
pour les petits lots
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Un seul projet avec différentes 
machines et divers procédés pour une 
importante cible de production. Une 
vaste gamme de solutions Biesse qui 
va de la découpe au perçage flexible 
en réservant une attention particulière 
à la qualité du façonnage de la pièce. 
Binôme parfait entre flexibilité Biesse 
et génie italien.
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bS
bSolid est un logiciel CAO/FAO 3D qui 
permet d’exécuter, avec une seule plate-
forme, tous les types de façonnage 
grâce à des modules verticaux réalisés 
pour des productions spécifiques.

Conception en quelques clics et sans limites.

Simulation du façonnage pour avoir une  
visualisation préalable de la pièce et être guidé  
dans sa conception.

Réalisation virtuelle de la pièce afin de prévenir  
les éventuelles collisions, permettant d’équiper  
la machine de la meilleure façon possible.

La haute technologie 
devient accessible  
et intuitive

Visionner le spot bSolid sur: youtube.com/biessegroup
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bSolid

bSolid
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Réduction des coûts de production.

Simplification du travail de l’opérateur.

Intégration aux logiciels de l’entreprise.

Réduction des temps  
et des gaspillages

bNest est le plug-in de bSuite dédié au 
façonnage en mode nesting. Il permet 
d’organiser simplement les projets de 
nesting en réduisant la consommation 
de matériau et les temps d’usinage.
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bNest

bNest
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L’efficacité  
du processus  
de production

Réduction des temps d’organisation  
de la production.

Informations disponibles à tout moment.

Contrôle et rapport de production  
disponible en temps réel pour optimiser  
et corriger le cycle d’usinage.

bProcess est l’instrument Biesse per-
mettant de manière simple et intuitive 
d’organiser la production pour une cel-
lule de machines.
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bProcess

bProcess
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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.

Personnalisation 
compétitive
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Réalisation “sur mesure” d’usines clés en 
main, intégration de solutions Biesse Group 
avec logiciel et machines complémentaires, 
plus de 300 équipements installés dans le 
monde. Binôme parfait entre expérience 
Biesse Group et génie italien.
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L’intégration avec le dépileur Winstore permet de gérer en mode 
automatique plusieurs panneaux, de formats et types différents, afin 
de répondre aux divers besoins du client, d'où une optimisation et un 
accroissement de la production.

Intégration  
totale

Installation Batch-One avec magasins 
sur commande intermédiaires.
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Données techniques

Nextstep X1 5.6 Nextstep X1 4.4

mm mm

X 9340 8140

Y 6050 6050

Z 2870 2870

Hauteur plan de travail 1200 1200

Encombrements

Nextstep X1 5.6 base Nextstep X1 4.4 base

mm mm

X 160 - 3200 160 - 3200

Y 120 - 2200 
façonnage avec broche simple

120 - 2200 
façonnage avec broche simple

Y 160 - 2200 
façonnage avec broche double

160 - 2200 
façonnage avec broche double

Z 10 - 60 10 - 60

Dimensions utiles des panneaux

Nextstep X1 5.6 Nextstep X1 4.4

mm mm

X 1000 - 5600 1000 - 4400

Y 1000 - 2250 1000 - 2250

Z 10 - 60 (*) 10 - 60 (*)

(*) Il est possible de traiter 2 feuilles superposées ayant les mêmes dimensions, la hauteur totale ne doit pas dépasser les 60 mm.

Champ de travail - feuilles chargeables

Nextstep X1 5.6 Nextstep X1 4.4

mm mm

Axes X=85 Y=85 Z=25 m/min X=85 Y=85 Z=25 m/min

Électrobroches 12000 - 24000 tours/min 12000 - 24000 tours/min

Vitesse

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. 

Le relevé a été effectué conformément à la norme UNI EN 848-3: 2007, UNI EN ISO 3746: 2009 (puissance 
acoustique) et UNI EN ISO 11202: 2010 (pression acoustique poste opérateur) avec passage panneaux. Les 
valeurs reportées sont des niveaux d’émission sonore qui ne sont pas forcément des niveaux opérants sûrs. 
Bien qu’il existe une relation entre les niveaux d’émission sonore et les niveaux d’exposition, on ne peut pas l’uti-
liser pour déterminer s’il y a lieu d’exiger d’autres mesures préventives de sécurité. Les facteurs qui déterminent 
le niveau d'exposition auquel la force de travail est sujette comprennent la durée d'exposition, les caractéris-
tiques 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 renseignements pourront être utiles à l’utilisateur pour 
évaluer les risques et périls dérivant d’une exposition au bruit. 

Niveau de pression acoustique pondéré A (LpA) pour 
poste opérateur pendant le façonnage sur machine 
à double électrobroche Lpa=80dB(A). Niveau de 
pression acoustique pondéré (LwA) pendant le fa-
çonnage avec double électrobroche Lwa=105dB(A).  
Incertitude de mesure K 4 dB(A)
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Service & Pièces Détachées
Coordination directe et immédiate entre Service & 
Pièces Détachées des demandes d'intervention.
Assistance Client avec un personnel Biesse dédié 
disponible au siège et/ou auprès du client.

techniciens Biesse en Italie et dans le monde.

techniciens Biesse opérant en téléservice.

techniciens Distributeurs certifiés.

cours de formation multilingues réalisés chaque année.

Biesse Service
Installation et mise en service des machines et des lignes.

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

Révisions, optimisations, réparations, entretien.

Résolution des problèmes et diagnostic à distance.

Mise à jour du logiciel.



21

87%
95%

100

500

Service & Pièces Détachées
Le Groupe Biesse soutient, entretient 
et développe des rapports directs et 
constructifs avec le client pour mieux 
connaître ses exigences, améliorer les 
produits et les services après-vente 
à travers deux divisions spécifiques: 
Biesse Service et Biesse Pièces Déta-
chées. 

Il peut compter sur un réseau mondial 
et sur une équipe hautement spéciali-
sée 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.

de commandes pour arrêt machine exécutées dans les 24 
heures.

de commandes exécutées dans les délais établis.

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

commandes gérées chaque jour.

Biesse Pièces Détachées
Pièces de rechange d'origine Biesse 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 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.
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Made With Biesse
La technologie du Groupe Biesse garantit 
l’efficacité de production des principaux 
fabricants de meubles dans le monde.

«Nous étions à la recherche d'une solu-
tion innovante en mesure de répondre 
à toutes nos exigences», commente le 
responsable de production d'un des 
plus grands fabricants de meubles au 
monde. «Une grande partie de notre pro-
duction était déjà réalisée grâce à l'emploi 
d'outils à contrôle numérique, mais au-
jourd'hui 100% de ce que nous fabriquons 
dérivent de ces technologies. D'où la né-
cessité d'augmenter la capacité de pro-
duction. Biesse a présenté une solution 

qui nous a beaucoup plu, une véritable 
ligne de centres d'usinage et de magasins 
automatiques. Innovante, fascinante et 
très puissante. Avec Biesse nous avons 
trouvé une solution «clés en main» nous 
permettant de concevoir, construire, tes-
ter, installer et mettre en service dans des 
délais déterminés».

Source: tiré d'une interview du responsable de pro-
duction d'un des plus grands fabricants de meubles 
au monde.
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In

How

Where

With

We

Biesse Group

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 divisions et 8 sites de 
production.

14 millions d'euros par an en R&D et 200 brevets 
enregistrés.

34 filiales et 300 agents/revendeurs sélectionnés.

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

3.200 employés à travers le monde.
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