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Centre 
d’usinages 
à contrôle 
numérique



Metalstar 2000

Spécialisation 
élevée
« tout en un »

De l’expérience et de la continuelle recherche 

dans la production de machines pour le travail du 

bois, FUTURA avec la série TEKNO propose 2 

modèles qui permettent l’usinage d’une porte en 

un unique placement.

CNC à 5 axes contrôlés 
La gestion des 5 axes de travail,  complètement 

à contrôle électronique, permet une grande 

précision,  des temps de production extrêmement 

réduits et une simplicité d’exercice.

Machines d’une absolue fi abilité, comprenant 

des composants de haute qualité, les 2 modèle 

TEKNO sont spécialement créés pour répondre 

aux diverses exigences  du marché mondial, 

couvrant les diff érentes typologies de portes.
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 EN LIGNE

TOUT EN UN

TEKNO PRIME
Conçue pour l’usinage de portes, elle permet d’eff ectuer tous 
les fraisages  en un seul positionnement. 
Considérable gain de temps grâce à une gestion  totalement 
électronique.
Il n’est pas prévu d’agrégats, pour démarrer le cycle productif 
il suffi  ra d’appeler le programme et enfoncer START. 

CNC A 5 AXES CONTROLÉS

La machine est 
confi gurable tant 
comme un ilot de 
travail que comme 
une machine de ligne.

TOUT EN UN

4100 3100

Protection périmètrale avec porte d’accès pour 
une sécurité maximum de l’opérateur.
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Caractéristiques générales

SIMPLICITÉ AVEC
UN INVESTISSEMENT CONTENU
Composants haut de gamme, comme les guides 
linéaires et les roulements à billes, les actionnements 
« intelligents » avec un paramétrage automatique et un 
tableau électrique conditionné.
Les nébulisations d’air et d’huile  pressurisent et 
lubrifi ent tous les axes en mouvement.

TECHNOLOGIE
D’UTILISATION FACILE
La machine est dotée d’une console 
avec écran tactile 15” couleurs. 
Technologie fonctionnelle  avec 
gestion des usinages par macros 
préenregistrées pour la création de 
programmes de façon simple et 
intuitive.

COTÉ SERRURE 
Inclinaison du moteur 0° et 90° pour 
l’usinage de la serrure,  des trous 
pour la clé et pour la poignée. Gestion 
automatisée par l’ordinateur. Equipé de 
palpeur pour identifi er les diff érences 
de millimètres dans la largeur et dans 
l’épaisseur de la pièce en cours d’usinage.

Capot d’aspiration doté d’un souffl  eur 
pour le nettoyage de la pièce en phase 
d’usinage.

FLEXIBILITÉ
La fl exibilité de ce Centre d’usinage multifonctions 
permet d’eff ectuer les mêmes usinages réalisés 
sur les portes et aussi sur les huisseries. 
La puissance de fi xation pneumatique est en 
capacité de redresser la pièce  si elle se présente 
voilée. Les électro-mandrins fraiseurs en position 
verticale eff ectuent les opérations de rainurage 
pour l’insertion de la quincaillerie.

TÉLÉASSISTANCE
L’équipe METALSTAR sera heureuse de vous aider dans 
toutes vos exigences  en se connectant à distance à 
votre programmateur pour vous suivre pas à pas.

   USINAGE DE PORTES

   USINAGE DE L’HUISSERIE

   USINAGE DE PORTES

   USINAGE DE L’HUISSERIE

COTÉ CHARNIERES 
Electro-mandrins pour eff ectuer 
simultanément les opérations de 
fraisage pour l’insertion des charnières.
En dotation standard est fourni un set 
de fraises des meilleures marques.

TEKNO PRIME
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TOUT EN UN

 EN LIGNE

La machine est 
confi gurable tant 
comme un ilot de 
travail que comme 
une machine de ligne.

TEKNO X2
La TEKNO X2 a été étudiée pour garantir une fl exibilité maximale 
facilitant les productions sur commande de portes et huisseries avec 
le système anuba ou charnières invisibles.
La machine réalise toutes les rainures /perçages nécessaires en un 
seul positionnement. 
Le positionnement des électro-mandrins est totalement automatique.

CNC A 5 AXES CONTROLÉS

TOUT EN UN

4100 3100

L’ergonomie de ce centre a été élaborée en mettant une attention particulière 
sur l’opérateur pour lui garantir un niveau de sécurité maximum.
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Caractéristiques générales

COMPOSANTS
« HAUT DE GAMME »
Composants haut de gamme, comme les guides 
linéaires et les roulements à billes, les actionnements 
« intelligents » avec un paramétrage automatique et un 
tableau électrique conditionné.
Les nébulisations d’air et d’huile  pressurisent et 
lubrifi ent tous les axes en mouvement.

LOGICIEL
FACILE ET INTUITIF
Technologie fonctionnelle d’utilisation 
aisée avec gestion du travail par 
macros  préenregistrées. Multiples 
fonctionnalités de programmation et 
possibilité d’utiliser une liste de travail 
pour demander le récapitulatif  des 
usinages.

TEKNO X2

TÉLÉASSISTANCE 
L’engagement de Metalstar  est de vous aider pour 
toutes vos exigences en se connectant à distance à 
votre ordinateur pour vous suivre pas à pas.

COTÉ SERRURE 
Inclinaison du moteur 0° et 90° pour 
l’usinage de la serrure,  des trous pour la 
clé et pour la poignée. Gestion automatisée 
par l’ordinateur. Equipé de palpeur pour 
identifi er les diff érences de millimètres dans 
la largeur et dans l’épaisseur de la pièce en 
cours d’usinage.

Capot d’aspiration doté d’un souffl  eur 
pour le nettoyage de la pièce en phase 
d’usinage.

FLEXIBILITÉ
Plus grande productivité et effi  cacité avec le 
nouveau kit pour l’usinage des huisseries, étudié 
suite à une toujours plus grande demande des 
marchés d’un produit, qui accélère les temps de 
positionnement tout en garantissant des hauts 
niveaux de fi nition. Les presseurs qui le composent 
bloquent et redressent les pièces à usiner et 
l’ordinateur gère tout le cycle productif,  dont les 
charnières invisibles ou anuba.

   USINAGE DE PORTES

   USINAGE DE L’HUISSERIE

   USINAGE DE PORTES

   USINAGE DE L’HUISSERIE

COTÉ CHARNIERE ANUBA
Le groupe d’usinage, à positionnement 
automatique, est équipé d’un électro-mandrin pour 
eff ectuer les opérations de rainurage ou perçage 
selon l’outil installé et d’un moteur visseur pour 
l’insertion de l’anuba simple.
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Dans ce catalogue les machines sont présentées avec options.
La Metalstar 2000 se réserve le droit de modifi er toutes  caractéristiques sans aucun préavis.

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




