
 
 

 

 

 

 

SCM Minimax encolleuses de chants 
Différences type ME 20 / ME 22 / ME 25 / ME 28T / ME 35 / ME 

35T / ME 35TR / ME 40 / ME 40T / ME 40TR 

 

 

 

 



 

 

   

 

SCM Minimax ME 20 

 

 

 

SCM Minimax ME 22 

 

 

  Bac à colle. 

 Massicot pneumatique pour la coupe 

précise du matériau de chants dans la 

partie avant/arrière. 

 Entraînement des tôles par une large 

courroie dans le châssis. 

 Encollage du matériau de chants 

jusqu’à 2 (5) mm.  

 2 fraises entraînées par 1 moteur. 

 Copieurs horizontaux et verticaux avec 

tiraillements. 

 En option: racleur de rayon, 

éventuellement en combinaison avec 

des brosses ou racleurs de colle. 

 

 

SCM Minimax ME 25 

 

 

 Bac à colle. 

 Entraînement des tôles par une large 

courroie dans le châssis. 

 Encollage du matériau de chants 

jusqu’à 5 mm.  

 Groupe de sciage avec 1 scie. 

 2 fraises entraînées par 1 moteur. 

Copieurs horizontaux et verticaux avec 

tiraillements. 

 Version: racleurs de rayon et de colle. 

 Version: racleurs de rayon et brosses. 

 

 

 Bac à colle. 

 Massicot pneumatique pour la coupe 

précise du matériau de chants dans la 

partie avant/arrière. 

 Entraînement par une courroie sur le 

dessus de la tôle. 

 Encollage du matériau de chants 

jusqu’à 2 (5) mm.  

 2 fraises entraînées par 1 moteur. 

 Juste des copieurs verticaux  

(avec tiraillements). 

 Des rouleaux dans la table. 

 



 

 

   

 

 

SCM Minimax ME 28T 

 

 

 

 1 toupie avec fraise en diamant et 

dispositif pare-éclats en avalant. 

 Bac à colle. 

 Groupe de sciage avec 1 scie. 

 2 fraises entraînées par 1 moteur. 

Copieurs horizontaux et verticaux avec 

tiraillements. 

 Pré-affleurage jusqu’à une épaisseur 

de tôle de 50 mm. 

 Copieurs avec tiraillements chromées à 

l’horizontale et à la verticale. 

 Version: racleurs de rayon et de colle. 

 Version: racleurs de rayon et brosses. 

 

 

SCM Minimax ME 35  

 

 Bac à colle.  

 Groupe de sciage à moteur HF et une scie, avec 

système (standard) pour l’arrondissement de la 

tête avec le groupe de sciage. 

 Finition en haut et en bas avec 2 fraises et 2 

moteurs HF. 

 Copieurs horizontaux et verticaux avec disques. 

 Choix entre 4 groupes supplémentaires + place 

pour 3 groupes: 

1. Copieurs de rayon avec copieurs et disques. 

2. Copieurs de colle avec disques. 

3. Brosses. 

4. Fraise à défoncer. 

 Avancement par une chaîne et des soles en 

caoutchouc antidérapantes. 

 En option: nébulisation d’agent antiadhésif. 

 

 

 

 



 

 

   

 

 

SCM Minimax ME 35T 

 

 

  

 Option: 2 outils de pré-affleurage à l’entrée, 

entraînés par un moteur. 

 IN / OUT pneumatique des fraises en diamant. 

L’épaisseur de la pièce maximale pour les fraises 

est de 50 mm. 

 Réglage de la hauteur de fraisage avec rondelles 

d’épaisseur. 

 Réglage du guide d’entrée avec platines 

épaisseurs de 0.5/1/1.5/2 mm. 

 Bac à colle.  

 Groupe de sciage à moteur HF et une scie, avec 

système (standard) pour l’arrondissement de la 

tête avec le groupe de sciage. 

 Finition en haut et en bas avec 2 fraises et 2 

moteurs HF. 

 Copieurs horizontaux et verticaux avec disques. 

 Choix entre 4 groupes supplémentaires + place 

pour 3 groupes: 

1. Copieurs de rayon avec copieurs et 

disques. 

2. Copieurs de colle avec disques. 

3. Brosses. 

4. Fraise à défoncer. 

 Avancement par une chaîne et des soles en 

caoutchouc antidérapantes. 

 En option: nébulisation d’agent antiadhésif. 

 

 

 
 

 

 



 

 

   

 

 

SCM Minimax ME 35TR  

 

 

 Option: 2 outils de pré-affleurage à 

l’entrée, entraînés par un moteur. 

 IN / OUT pneumatique des fraises en 

diamant. L’épaisseur de la pièce 

maximale pour les fraises est de 50 mm. 

 Réglage de la hauteur de fraisage avec 

rondelles d’épaisseur. 

 Réglage du guide d’entrée avec platines 

épaisseurs de 0.5/1/1.5/2 mm. 

 Coupe en bout et arrondissement avec 

fraise séparée Ø 58 mm Z4 avec 12.000 

rpm. 

 Bac à colle. Groupe de sciage à moteur HF et 

une scie, plus l’option pour l’arrondissement 

de la tête avec le groupe de sciage. 

 Finition en haut et en bas avec 2 fraises et 2 

moteurs HF. 

 Copieurs horizontaux et verticaux avec 

disques. 

 Choix entre 3 groupes supplémentaires + 

place pour 3 groupes: 

1. Copieurs de rayon avec copieurs et 

disques. 

2. Copieurs de colle avec disques. 

3. Brosses. 

 Avancement par une chaîne et des soles en 

caoutchouc antidérapantes. 

 En option: nébulisation d’agent antiadhésif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

   

 

SCM Minimax ME 40  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bac à colle. 

 Groupe de sciage à moteur HF et une scie, 

et système (standard) pour 

l’arrondissement de la tête avec le groupe 

de sciage. 

 Finition en haut et en bas avec 2 fraises et 

2 moteurs HF. 

 Avancement par une chaîne et des soles 

en caoutchouc antidérapantes. 

 Réglage en continu du guide d’entrée 

avec une broche à vis et affichage SICO. 

 En option: nébulisation d’agent 

antiadhésif + agent de polissage. 

 Vitesse d’avancement: 9 mètres. 

 Option copieurs de rayon. 

 Option copieurs de colle. 

 Option brosses. 

 Option fraise à défoncer. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

 

 

SCM Minimax ME 40T  

 

 

 En option: 2 axes de fraisage de la toupie à 

l’entrée, entraînés par un moteur. 

 IN / OUT pneumatique des fraises en diamant. 

L’épaisseur de la pièce maximale pour les 

fraises est de 50 mm. 

 Réglage de la hauteur de fraisage avec 

rondelles d’épaisseur. 

 Bac à colle. 

 Groupe de sciage à moteur HF et une scie, plus 

l’option pour l’arrondissement de la tête avec 

le groupe de sciage. 

 Finition en haut et en bas avec 2 fraises et 2 

moteurs HF. 

 Avancement par une chaîne et des soles en 

caoutchouc antidérapantes. 

 Réglage en continu de la hauteur des outils de 

pré-affleurage avec une broche à vis et course 

de 6 mm. 

 Réglage en continu du guide d’entrée avec une 

broche à vis et affichage SICO. 

 En option: nébulisation d’agent antiadhésif + 

agent de polissage. 

 Vitesse d’avancement: 9 mètres. 

 Option copieurs de rayon. 

 Option copieurs de colle. 

 Option brosses. 

 Option fraise à défoncer. 

 Option: possibilité d’arrondir des têtes avec 

groupe de sciage adopté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 



 

 

   

 

SCM Minimax ME 40TR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En option: 2 axes de fraisage de la toupie à 

l’entrée, entraînés par un moteur. 

 IN / OUT pneumatique des fraises en 

diamant. L’épaisseur de la pièce maximale 

pour les fraises est de 50 mm. 

 Réglage de la hauteur de fraisage avec 

rondelles d’épaisseur. 

 Bac à colle. 

 Groupe de sciage à moteur HF et une scie, 

plus l’option pour l’arrondissement de la 

tête avec le groupe de sciage. 

 Finition en haut et en bas avec 2 fraises et 

2 moteurs HF. 

 Avancement par une chaîne et des soles en 

caoutchouc antidérapantes. 

 Réglage en continu de la hauteur des outils 

de pré-affleurage avec une broche à vis et 

course de 6 mm. 

 Réglage en continu du guide d’entrée avec 

une broche à vis et affichage SICO. 

 Arrondissement avec 1 moteur et fraise  

Ø 55 Z3 avec 12.000 rpm. 

 Espace libre pour 3 groupes 

supplémentaires avec le choix entre: 

1. Option copieur de rayon. 

2. Option copieur de colle. 

3. Option brosses. 

4. Option fraise à défoncer. 

 


