
P.MAX

Corroyeuses-Moulurières 
automatiques de 
4 à 6 arbres 



Metalstar 2000

Performances 
maximales
pour un groupe 
de play-off  

L’expression maximale de la technologie et 
un design innovant, la série FUTURA P.MAX 
est un concentré  d’effi  cacité et de facilité 
d’utilisation.

P.MAX est une machine conçue avec grande 
expérience et une attention à chaque détail 
pour un instrument en capacité de garantir 
une productivité maximale et une longévité 
dans le temps.

Disponible en 6 versions diff érentes
et confi gurables avec de nombreuses 
solutions techniques en option, la P.MAX est 
hautement personnalisable selon les besoins 
d’usinages de chaque entreprise.
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P.MAX
Une ligne révolutionnaire
avec un design innovant

Le résultat: opérations rapides, praticité
et facilité d’utilisation et un produit
d’une grande longévité dans le temps.

P.MAX
Disponible en
6 versions diff érentes

P.MAX est la solution idéale pour produire 
même de grandes quantités réparties sur 
plusieurs postes de travail. 
Chaque groupe opérateur est doté d’un moteur 
indépendant de façon à pouvoir donner une 
puissance optimale selon les usinages à 
eff ectuer.

De la coupe de la tôle
au produit fi ni tout est
Made en Metalstar 2000
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Excellente
qualité
Projets toujours nouveaux pour répondre aux demandes du 
marché et off rir des machines toujours plus performantes.  
L’un des principaux avantages est un entraînement robuste, par 
élimination de la chaîne remplacée par une boite à engrenages, 
et aussi une table en Hardox et une console mobile.

Caractéristiques générales

P.MAX

TRANSMISSION
COMPACTE 
Grâce à la construction striée les courroies 
Poly-V permettent une transmission très 
compacte même pour les applications avec 
des charges lourdes. Nos poulies sont conçues 
et réalisées avec la plus grande précision pour 
un parfait accouplement avec les gorges de la 
courroie. Une synergie optimale très silencieuse 
et sans transmission de vibrations.

SOLUTIONS INNOVATRICES
A ECONOMIE ENERGETIQUE 
Motoréducteur orthogonal pour l’avancement de la pièce. 
Garantie de fi abilité dans les conditions d’utilisation les plus 
exigeantes. Les grands rapports de réduction permettent des 
performances élevées du moteur avec une consommation 
énergétique réduite.

RESISTANCE DE NOS
TABLES DE TRAVAIL 
La robustesse du Hardox et sa parfaite adhérence 
garantissent une résistance optimale à l’usure. 
C’est grâce à l’utilisation de matériels haut de gamme 
que nous pouvons off rir à notre clientèle des tables de 
travail résistantes avec de faibles risques de rupture.

CONFORT
La nouvelle console mobile a été conçue pour 
faciliter l’opérateur dans les diff érentes opérations 
quotidiennes à eff ectuer, à partir du réglage de la 
machine jusqu’au contrôle de la pièce fi nie.

FIABILITÉ DU GROUPE D’ENTRAINEMENT 
Le système d’entraînement est composé de boites à engrenages 
à bain d’huile avec une transmission par cardans pour assurer une 
parfaite fi nition sans laisser aucune vibration sur le bois. Groupe 
extrêmement robuste et durable dans le temps, sans entretien.

Caractéristiques 
générales
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Caractéristiques générales

MOTORISATION DU 3ÈME ARBRE ET 
AFFICHEURS ELECTRONIQUES POUR 
LA LARGEUR ET LA HAUTEUR DE 
TRAVAIL
En alternative au PLC nous proposons un système 
économique pour accélérer le réglage de la machine 
au moyen de 2 poussoirs, 1 pour le déplacement rapide 
de l’arbre et l’autre pour le positionnement au dixième 
de millimètre.

LARGEUR DE TRAVAIL MOBILE
Accessoire utile pour les clients qui emploient du matériel brut de 
diff érentes largeurs. Le dispositif enregistre automatiquement la 
cote qui sera transmise au plc qui pourvoira au positionnement de 
l’arbre à la bonne mesure. Le système est déplacé par une vis à 
billes et se désactive par une simple clic.

BATI MONOBLOC

Bâti et châssis étudiés pour 
garantir une grande rigidité et 
stabilité de la machine.
Tous deux sont construits avec 
une structure monobloc en fer, 
stabilisé, sablé et peint avec 
poudre en époxy-polyester  
résistante aux chocs, aux rayons 
de la lumière et aux intempéries 
pour une plus grande 
longévité dans le temps.

LE BENEFICE DE LA GESTION 
AUTOMATIQUE DES
POSITIONNEMENTS PRINCIPAUX
PLC avec écran couleur et touches tactiles très effi  cace 
pour la programmation du travail intuitif et effi  cace.

Le contrôle prévoit:
• Le positionnement des axes en manuel, 
 semi-automatique ou automatique 
• La sauvegarde d’un nombre important de programmes 
• Le démarrage des moteurs des arbres et de
 l’entraînement avec un seul bouton poussoir.
• Données des outils avec correction automatique des cotes 
• Graphique soigneusement préparé par  notre personnel.

P.MAX Accessoires
en option 
Pour répondre aux besoins variés du marché, 
nous off rons une série d’options intelligentes 
pour un réglage rapide orienté à un changement 
de travail constant.

CONTRÔLE QUALITÉ
Le contrôle de la qualité mécanique et les tests de 
chaque produit fabriqué sont une partie essentielle de 
chaque commande, pour garantir des standards élevés 
de qualité et de sécurité.
Pour éviter les problèmes et complications lors du 
montage Metalstar dispose de machines de dernière 
génération avec des instruments dimensionnels de 
contrôle très sophistiqués pour la vérifi cation de toute 
tolérance et cote critique.

PERFORMANCE
P.MAX peut accepter des outils ayant un diamètre 
minimum de 110 et un diamètre maximum de 200 mm. 
La course axiale des arbres verticaux est de 90 mm 
pour la gestion de  plus de profi ls et un changement 
rapide de travail. Les sections maximum de travail sont 
de 240 mm de largeur et 180 mm de hauteur.
Les sections minimum de travail sont de 25 mm de 
largeur (15 mm en option) et 8 mm de hauteur.

160 mm

90
 m

m
90

 m
m

90
 m

m

10
 m

m

180 mm

Caractéristiques 
générales
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Caractéristiques techniques

Puissance moteur arbre
dégauchisseur (1er groupe) kW 4 (HP 5,5)

Puissance moteur arbre toupie 
droite (2ème groupe) kW 4 (HP 5,5)

Puissance moteur arbre toupie 
gauche (3ème groupe) kW 4 (HP 5,5)

Puissance moteur arbre horizontal 
supérieur (4ème groupe) 

kW 5,5 (HP 
7,5)

Puissance moteur 2ème
arbre inférieur kW 4 (HP 5,5)

Puissance moteur 2ème
arbre supérieur kW 4 (HP 5,5)

Puissance moteur arbre universel kW 4 (HP 5,5)

Puissance moteur avancement kW 2,2 (HP 3)

Vitesse d’avancement avec réglage 
variable, réglable avec potentiomètre 4-30 mt/1’ 

Largeur maximum de travail
(avec outil de diamètre 125 mm) 240 mm

Largeur minimum de travail
(avec outil de diamètre 125 mm) 25 mm

Hauteur maximum de travail
(avec outil de diamètre 125 mm) 180 mm

Hauteur minimum de travail
(avec outil de diamètre 125 mm) 8 mm

Vitesse de rotation des arbres 6000 g/1'

Diamètre des arbres porte-outils 40 mm

Longueur de la table d’entrée 2500 mm

Lubrifi cation manuelle
de la table de travail standard

Rouleau pré-dégauchisseur
pneumatique avec exclusion
au tableau de commandes 

standard

Pression pneumatique sur les 
groupes d’entraînement standard

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

P.MAX

ø 140 mm

P.MAX 4
P.MAX 4 + INFÉRIEUR

P.MAX 4 + UNIVERSEL
P.MAX 4 + INFÉRIEUR + UNIVERSEL
P.MAX 4 + SUPÉRIEUR + INFÉRIEUR

P.MAX 4 + SUPÉRIEUR + UNIVERSEL

1700 mm

4260 mm

5000 mm

5300 mm

1700 mm

1700 mm

1600 mm

1600 mm

1600 mm

ø 155 mm
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Metalstar 2000 S.r.l.
Via San Salvatore, 21
47924 Rimini (RN) - Italy
Tel. +39 0541 633022 - Fax +39 0541 731202
E-mail: commerciale@futura-woodmac.com
www.futura-woodmac.com

Dans ce catalogue les machines sont présentées avec options.
La Metalstar 2000 se réserve le droit de modifi er toutes  caractéristiques sans aucun préavis.




