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équarrisseuse-tenonneuse double automatique
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La nouvelle équarrisseuse-tenonneuse double automatique 
qui fait de la simplicité d’utilisation, de la qualité d’usinage 
et de la fiabilité ses forces. Le plus petit modèle de la gamme 
contient la haute technologie des équarrisseuses Celaschi, qui 
est maintenant disponible aussi pour les petites et moyennes 
entreprises qui produisent des panneaux,  des portes, des 
éléments de portes, en bois massif et dans des matériaux 
autres que le bois.

celaschi p30
équarrisseuse-tenonneuse double automatique
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D’EXCELLENTES PERFORMANCES
Hautes performances en termes de fiabilité 
et de durabilité grâce au système de transport 
de pièces équipé d’une chaîne à glissement à 
l’avant-garde.

SIMPLICITÉ D’UTILISATION
La commande électronique EASYLINK 
permet  la gestion de la machine au niveau 
de l’ensemble de ses fonctions: largeur de la 
pièce, vitesse d’avance, état des moteurs, etc.

PRÉCISION D’USINAGE
Le système de pression supérieur permet une 
tenue uniforme sur la pièce pendant toute la 
durée du cycle d’usinage.

celaschi p30
avantages technologiques



O5



celaschi p30
applications

PROFILAGE

PANNEAUX SANDWICH
ALUMINIUM-POLYSTYRENE 
ET OSB-POLYSTYRENE

PANNEAUX PLAQUÉS

EQUERRAGE

MELAMINE

PLAQUAGE EN EXCÈS

RAINURES BORGNES ET/OU 
PASSANTES

PVC - PVC EXPANSE - 
PVC BOIS

MDF - HDF

De nombreux matériaux peuvent être 
usinés: bois, PVC, matériau mélaminé, 
MDF, HDF, aggloméré, polystyrène 
expansé, panneaux plaqués.
Différents usinages peuvent être 
exécutés: équerrage, profilage, 
tenonnage, rainures borgnes/passantes, 
chanfreinage.
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Positionnement du montant mobile grâce à 
une vis trapézoïdale sur deux bâtis dont l’un 
est équipé d’un guide à billes. 

équipement standard 

Structure portante monobloc à anneau fermé en 
acier qui garantit précision et qualité maximale du 
produit fini.

Guide de référence  avec réglage 
horizontal manuel pour la définition de 
l’enlèvement sur la pièce.

Positionnement des unités d’usinage grâce à 
des vis trapézoïdales avec des visualisateurs 
mécaniques des cotes, sur des guides à queue 
d’aronde.



celaschi p30
équipement standard 

Cabine de protection 
antibruit garantissant 
la sécurité maximale de 
l’opérateur.

Réglage de la vitesse d’avance  des presseurs supérieurs 
par rapport à la chaîne, avec friction manuelle.

Chaînes de transport de pièces de haute précision, 
avec taquets à insertion/exclusion manuelle, 
entraxe de 800 mm.

Composition de la machine
Pos. 1-2 
No. 2 Groupes opérateurs inciseurs couplés
aux déchiqueteurs
Pos. 3-4
No. 2 Déchiqueteurs
Pos. 5-6
No. 2 Groupes opérateurs directs
Pos. 7-8 (Option) 
No. 2 Groupes opérateurs directs 
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options

Chaîne à glissement  avec entraxes majoré à 
3200 mm (au lieu de 2800 mm) pour faciliter le 
chargement de grandes pièces.

Dispositif pneumatique pour les 
groupes opérateurs directs qui 
permet d’exécuter des rainures 
passantes/borgnes et des profilages 
sans éclats.

Support central à roulettes 
pour le support de pièces 
larges et flexibles.



1800 mm

5370 mm

4450-4850 mm

celaschi p30
unité de commande 

Une gestion sans erreurs est garantie par le 
contrôle électronique tactile EASYLINK.
Le graphisme personnalisé permet l’exécution 
des principales fonctions de façon simple et 
intuitive:
• mise en œuvre des programmes d’usinage
• gestion des unités  d’usinage (vitesse et sens 

de rotation)
• affichage de tous les paramètres de la 

machine
• analyse des statistiques (pièces usinées, 

heures de travail, etc.)

Niveau d’émission sonore maximum mesuré en fonction 
des conditions de fonctionnement fixées selon la norme 
ISO 7960 - 1995 Annex E. Pression acoustique pendant 
l’usinage 85 dbA (mesurée selon EN ISO 11202 :2010, 
incertitude K = 4 dB)
Puissance acoustique pendant l’usinage 104 dbA 
(mesurée selon EN ISO 3746 :2010, incertitude K = 4 dB)
Bien qu’il existe une corrélation entre les valeurs du 
niveau sonore “classique” ci-dessus et les niveaux 
moyens d’exposition du personnel durant les 8 heures de 
travail, ces derniers dépendent également des conditions 
réelles de fonctionnement, de la durée d’exposition, des 
caractéristiques acoustiques de l’atelier et de la présence 
d’autres sources sonores, c’est-à-dire du nombre de 
machines et d’autres processus à proximité.

Longueur de la pièce mm 240 - 3100

Hauteur de la pièce mm 3 - 150

Vitesse de positionnement du montant mobile m/min 2

Vitesse d’avance de la chaîne m/min 4-24

Largeur de la chaîne à glissement mm 90

Entraxes des taquets (insertion/exclusion manuelle) mm 800

Hauteur du plan de travail mm 920

DATI TECNICI
CELASCHI P30 donées techniques



Les données techniques peuvent varier en fonction de la composition 
choisie. Dans ce catalogue les machines sont présentées avec options. 
La société se réserve le droit de modifier les données techniques et les 
dimensions sans préavis, mais ces modifications n’influencent pas la 
sécurité prévue par la norme CE.

LES TECHNOLOGIES LES PLUS 
SOLIDES POUR L’USINAGE DU 
BOIS CONSTITUENT NOTRE ADN

65 ans

3 principaux pôles de production en Italie

300.000 m² de production

17.000 machines produites chaque année

90% d’exportations

20 filiales à l’étranger

350 agents et distributeurs

500 techniciens d’assistance

500 brevets enregistrés

SCM, UN IMPORTANT PATRIMOINE DE COMPÉTENCES DANS UNE SEULE MARQUE
Avec plus de 65 années de succès, Scm est le grand protagoniste dans la technologie 
pour l’usinage du bois - le résultat de l’intégration des meilleurs savoir-faire dans 
les machines et systèmes pour l’usinage du bois - présent dans le monde entier 
avec le plus important réseau de distribution du secteur.

Machines seules, installations intégrées et services dédiés 
au processus d’usinage d’un large panel de matériaux.

Composants technologiques pour les machines et les installations 
du groupe, de tiers et pour l’industrie mécanique.

TECHNOLOGIES 
POUR L’USINAGE DU BOIS

TECHNOLOGIES POUR LES MATÉRIAUX 
COMPOSITES, L’ALUMINIUM, LE PLASTIQUE, 

LE VERRE, LA PIERRE, LE MÉTAL

ÉLECTROBROCHES 
ET COMPOSANTS 

TECHNOLOGIQUES

TABLEAUX 
ÉLECTRIQUES

COMPOSANTS MÉTALLIQUES PIÈCES MOULÉES EN FONTE

MACHINES INDUSTRIELLES COMPOSANTS INDUSTRIELS

SCM GROUP, UNE ÉQUIPE D’EXCELLENCE POUR DES COMPÉTENCES 
DE HAUT NIVEAU DANS LES MACHINES ET COMPOSANTS INDUSTRIELS 

La force et la solidité d’un grand Groupe sont également dans notre ADN. Scm fait en effet partie de Scm Group, 
leader mondial dans les machines et composants industriels pour l’usinage d’une vaste gamme de matériaux.
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SCM GROUP SPA
via Casale 450 - 47826 Villa Verucchio, Rimini - Italy
tel. +39 0541 674111 - fax +39 0541 674274 
celaschi@scmgroup.com 
www.scmwood.com


