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Winner W4

Totale intégration  
de plaquage  
flexible

systèmes de manutention
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Le marché requiert  
 
un changement dans les processus de production 
qui permette 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 
 
avec des solutions technologiques qui valorisent  
et supportent l'habileté technique et la connaissance  
des processus et des matériaux. Winner W4 est un 
système de chargement parfaitement intégrable avec 
les plaqueuses de chants monolatérales, qui permet 
de gérer automatiquement la manutention des 
panneaux à plaquer. 
 
 
Augmentation de 25% de la productivité  
de la plaqueuse de chants. 
 
Gestion simplifiée des matériaux. 
 
Réduction du risque d'endommagement  
des surfaces délicates des panneaux. 
 
Interface graphique simple et intuitive.
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Efficacité et simplicité
L’emploi d'un seul opérateur détermine une augmentation  
de 25% de la productivité de la plaqueuse de chants.

Winner W4 pour la gamme de 
plaqueuses de chants monolatérales 
Biesse.

Parfaitement adaptable à toutes les 
machines auxquelles il doit fournir 
un support, sans aucun composant 
supplémentaire.
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Winner W4

Système de prélèvement pour la 
recirculation et le déchargement 
des panneaux par rotation de 180°. 
Positionnement automatique grâce au 
système de détection dimensionnelle.

Les capteurs de détection du panneau 
rendent la machine complètement 
indépendante.

L’interface graphique est extrêmement 
intuitive et simple à utiliser grâce à 
l'écran tactile Smart-Touch.

Productivité jusqu'à 600 pièces par équipe.
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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.

Encombrements
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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.



8

biesse.com

G5808G0047 Mai 2016


