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Les Scies à Panneaux Verticales MAKK sont aptes  à 
la coupe de panneaux en bien des materiels, comme 
Bois, Plexiglas, Forex, Alucobond, Polycarbonate, 
Carton-platre, Metacrylate, Isolants, etc...
Ont eté crees pour ceux qui veulent un produit 
fiable mais en meme temps economique quant à 
autres constructeurs.
Ideales soit pour les petites menuiseries, soit pour 
les grandes entreprises, et pour les magasins
BRICO (fais-le tu-meme).
Nous pouvons realiser aussi machines sur ta 
demande specifique, aussi pour coupe jusqu’à 
mt. 12 de longueur et avec hauteur aussi plus 
de mm. 2400.
Entre les differents modeles trouveras la machine
la plus simple (DPM), et la plus performante et
completement Automatique (DPM-AV).
Nous avons aussi versions pour la coupe de 
panneaux isolants jusqu’à mm.80 d’epaisseur, 
au meme prix que la machine standard.
Nos machines ont dejà tout comme equipement 
standard.
Pour exemple, le mod.DPME-D a (standard) le 
groupe Graveur à lame, les Visualisateurs digitaux 
pour les mesures de coupe, et le Kit à coupes 
angulaires.
Enfin, tu dois seulement nous contacter, et nous te 
conseillerons le modele le plus apte selon ton 
travail.

“

“
Michele Campi
michele@Makk.it

+39.393.5129610

Fabio Campi
fabio@Makk.it

+39.329.2736831

Mauro Campi
mauro@Makk.it
+39.329.2736832
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SCIES PANNEAUX 
VERTICALES
Manuel les

SCIES PANNEAUX 
VERTICALES

Automat iques

SCIES PANNEAUX 
VERTICALES
Alucobond

Makk.it

Pour la coupe de panneaux jusqu’à 
mm.12.000 de longueur.Sur toutes les 
machines de serie avec groupe lame 
Graveur, et pour les modeles DPME-D, 
DPME-D-300 inclus Visualisateur Digi-
tal pour Coupes Verticales et Horizon-
tales et aussi le Dispositif pour coupes 
angulaires. Machines avec le meilleur 
rapport qualité/prix sur le marché. 
Pour la coupe en horizontal et vertical 
de panneaux en Bois, Plexiglas, Pvc, 
Polycarbonate, Mdf, Alucobond, Forex, 
Dibond, etc…

Pour la coupe de panneaux jusqu’à 
mm.12.000 de longueur.
Machines avec Logiciel de Coupe Au-
tomatique, Logiciel d’Optimisation de 
coupes, Systeme Positionnement Au-
tomatique (SPO), Systeme Enlevement 
Automatique, Systeme avec Groupe 
Lame Graveur.
Machines avec le meilleur rapport 
qualitè/prix sur le marché.
Pour la coupe completement en  Au-
tomatique de panneaux en Bois, Plexi-
glas, Pvc, Polycarbonate, Mdf, Aluco-
bond, Forex, etc…

Pour la Coupe et le Fraisage à “V” de 
panneaux composites jusqu’à mm. 
12.000 de longueur (p.e.: Alucobond).
Machines soit avec mouvement
manuel soit automatique.
Dans tous les modeles, inclus le Sys-
teme brevet de passage de la fonction 
de Coupe à Fraisages dans 1 second 
par selecteur appropriée sur le tab-
leau de commande.
Machines avec le meilleur rapport 
qualité/prix sur le marché.
De serie sur tous les modeles le kit 
pour coupes angulaires.

Les donnees techniques dans ce catalogue peuvent varier selon la composition choisie. Pour l’exemple, aucunes photos reproduisent machines equipees avec accessoires.
Sans aucun preavis les donnees techniques peuvent etre modifies. Les modifications n’influençent pas la securite’ prevue par les normes CE.

https://www.makk.it/fr


SCIE PANNEAUX VERTICALE MAKK MOD.DPM
Coupe Panneaux mm.4100x2200 (sur demande jusqu’à mm.12.000 de longueur et mm.2400 de hauteur).
Epaisseur maximale de coupe mm.60.
Groupe graveur avec lame circulaire (HM).
Table movable manuelle.
Groupe de coupe avec lame circulaire diamètre mm.250 (HM). Makk.it

DPM
ma
kk
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Arrêt pour coupes verticales

Dispositif appui de pieces 
petites à couper.

Levier table movable

Panneau de contrôle

Makk.it

SCIE A PANNEAUX VERTICALE MAKK Mod.DPM
Coupe panneaux mm.4100×2200. Table mobile manuelle. 
Inclus Groupe graveur avec lame circulaire.
Machine pour la coupe de panneaux soit en vertical soit en hori-
zontal, pour toutes les exigences de coupe, avec le meilleur rapport 
qualité/prix sur le marché.

• Chassis completement soudé, avec table d’appui panneaux 
avec listels en profil de Pvc, mobile manuellement pour eviter le 
contact avec la lame circulaire dans les coupes horizontales.

• Deplacement manuel du montant avec groupe lame pour ef-
fectuer les coupes verticales et horizontales par levier manuel.

• Regulateur manuel de la profondeur de coupe des panneaux.
• Groupe graveur/inciseur avec lame circulaire conique, 

avec transmission à courroie.
• Table movable manuelle.
• Predisposition electrique pour marche/arret simul-

tané avec groupe d’aspiration.
• Dispositif tournable pour l’appui de pieces petites à 

couper.
• Positionneurs mecaniques pour les coupes horizontales.
• N. 2 battants pour les coupes verticales.
• Supports inferieurs en bois pour appui panneaux.
• Dispositifs de securité.
• Manuel d’instruction et clefs de service.
• Lame circulaire HM.
• Lame circulaire HM pour groupe graveur/inciseur.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES:
– Puissance moteur: 4 CV (3 Kw) v.400/50
– Vitesse de rotation moteur: 3000 t/min
– Vitesse de rotation lame circulaire: 5800 t/min
– Vitesse de rotation lame groupe graveur: 7800 t/min
– Hauteur de coupe: 2200 mm
– Longueur de coupe: 4100 mm
– Epaisseur de coupe: 60 mm
– Lame circulaire: mm. 250x30x3,2 Z=80 HM
– Lame graveur/inciseur: mm. 125x20x3 Z=24 HM Conique
– Dimensions totales (L x H x L): mm.5500 x 3100 x 1500
– Poids total: 650 Kg.

http://www.makk.it


SCIE PANNEAUX VERTICALE MAKK MOD.DPM-300
Ideal pour la Coupe de Panneaux Isolants, Panneaux pour Parois, etc...
Coupe Panneaux mm.4100x2200 (sur demande jusqu’à mm.12.000 de longueur et mm.2400 de hauteur).
Epaisseur maximale de coupe mm.80.
Table movable manuelle.
Groupe de coupe avec lame circulaire diamètre mm.300 (HM).

DPM

Makk.it

300

Epaisseur de 
Coupe mm.80

ma
kk
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Arrêt pour coupes verticales

Panneau de contrôle

Makk.it

SCIE A PANNEAUX VERTICALE MAKK Mod.DPM-300
Epaisseur Maximale de Coupe mm.80.
Coupe panneaux mm.4100×2200. Table mobile manuelle.
Ideal pour la Coupe de Panneaux Isolants, Panneaux pour Parois, 
etc...
Machine pour la coupe de panneaux soit en vertical soit en hori-
zontal, pour toutes les exigences de coupe, avec le meilleur rapport 
qualité/prix sur le marché.

• Chassis completement soudé, avec table d’appui panneaux 
avec listels en profil de Pvc, mobile manuellement pour eviter le 
contact avec la lame circulaire dans les coupes horizontales.

• Deplacement manuel du montant avec groupe lame pour 
effectuer les coupes verticales et horizontales par levier 
manuel.

• Predisposition electrique pour marche/arret simultané 
avec groupe d’aspiration.

• Regulateur manuel de la profondeur de coupe des panne-
aux.

• Table movable manuelle.
• Dispositif tournable pour l’appui de pieces petites à 

couper.
• Positionneurs mecaniques pour les coupes horizontales.
• N. 2 battants pour les coupes verticales.
• Supports inferieurs en bois pour appui panneaux.
• Dispositifs de securité.
• Manuel d’instruction et clefs de service.
• Lame circulaire HM.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES: 
– Puissance moteur: 5,5 CV (4 Kw) v.400/50
– Vitesse de rotation moteur: 3000 t/min
– Vitesse de rotation lame circulaire: 5800 t/min
– Hauteur de coupe: 2200 mm
– Longueur de coupe: 4100 mm
– Epaisseur de coupe: 80 mm
– Lame circulaire: mm. 250x30x3,2 Z=80 HM
– Dimensions totales (L x H x L): mm.5500 x 3100 x 1500
– Dimensions emballage chassis: (L x H x L): mm.5200 x 2600 x 1000
– Dimensions emballage montant: (L x H x L): mm.2980 x 1100 x 900
– Poids total: 650 Kg.

Levier table movable

Dispositif appui de pieces 
petites à couper

https://www.makk.it


SCIE PANNEAUX VERTICALE MAKK MOD.DPME
Coupe Panneaux mm.4100x2200 (sur demande jusqu’à mm.12.000 de longueur et mm.2400 de hauteur).
Epaisseur maximale de coupe mm.60.
Groupe graveur avec lame circulaire (HM).
Table movable automatique, avec fonctionnement pneumatique.
Groupe de coupe avec lame circulaire diamètre mm.250 (HM). 
Kit dispositif pour coupes angules.

DPM
E

Makk.it

ma
kk
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SCIE A PANNEAUX VERTICALE MAKK Mod.DPME
Table mobile automatique. Coupe panneaux mm.4100×2200.
Groupe graveur/inciseur avec Lame HM. 
Dispositif pour coupes angules.
Machine pour la coupe de panneaux soit en vertical soit en hori-
zontal, pour toutes les exigences de coupe, avec le meilleur rapport 
qualité/prix sur le marché.

• Chassis completement soudé, avec table d’appui panneaux 
avec listels en profil de Pvc, mobile automatique pour eviter le 
contact avec la lame circulaire dans les coupes horizontales.

• Deplacement manuel du montant avec groupe lame pour 
effectuer les coupes verticales et horizontales par levier manuel.

• Regulateur manuel de la profondeur de coupe des panneaux.
• Groupe graveur/inciseur avec lame circulaire conique, 

avec transmission à courroie.
• Table mobile automatique, avec fonctionnement pneu-

matique.
• Dispositif tournable pour l’appui de pieces petites à cou-

per.
• Predisposition electrique pour marche/arret simultané 

avec groupe d’aspiration.
• Kit dispositif pour coupes angules.
• Positionneurs mecaniques pour coupes horizonta-

les.
• N.2 battants pour coupes verticales.
• Supports inferieurs avec roues en metal pour appui 

panneaux.
• Dispositifs de sécurité.
• Manuel d’instructions et clefs de service.
• Lame circulaire HM.
• Lame circulaire HM pour groupe graveur/inciseur.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES:
– Puissance moteur: 4 CV (3 Kw)
– Vitesse de rotation moteur: 3000 t/min
– Vitesse de rotation lame circulaire: 5800 t/min
– Vitesse de rotation lame groupe graveur: 7800 t/min
– Hauteur de coupe: 2200 mm
– Longueur de coupe: 4100 mm
– Epaisseur de coupe: 60 mm
– Lame circulaire: mm.250x30x3,2 Z=80 HM
– Lame graveur/inciseur: mm.125x20x3 Z=24 HM Conique
– Dimensions totales (L x H x L): mm.5500 x 3100 x 1500
– Poids: 700 Kg.

Arrêt pour coupes 

Supports inferieurs appui 
panneaux avec roues en 
metal

Dispositif appui de pieces 
petites à couper

Dispositif Aspiration TRK, composé par capot sur le 
coté droite de la machine pour toute l’hauteur avec 
bouche d’aspiration posterieure diam.120 mm, pour 
optimiser le systeme d’aspiration de la machine (Op-
tional).



SCIE PANNEAUX VERTICALE MAKK MOD.DPME-300
Ideal pour la Coupe de Panneaux Isolants, Panneaux pour Parois, etc...
Coupe Panneaux mm.4100x2200 (sur demande jusqu’à mm.12.000 de longueur et mm.2400 de hauteur).
Epaisseur maximale de coupe mm.80.
Table movable automatique, avec fonctionnement pneumatique.
Groupe de coupe avec lame circulaire diamètre mm.300 (HM). 
Kit dispositif pour coupes angules.

DPM
E

Makk.it

300

Epaisseur de 
Coupe mm.80

ma
kk

https://www.makk.it/fr


Arrêt pour coupes verticales

Supports inferieurs appui 
panneaux avec roues en 
metal

Dispositif appui de pieces 
petites à couper

SCIE A PANNEAUX VERTICALE MAKK Mod.DPME-300
Epaisseur Maximale de Coupe mm.80.
Table mobile automatique. Coupe panneaux mm.4100×2200.
Inclus Dispositif pour coupes angules.
Ideal pour la coupe de Panneaux Isolants, Panneaux pour Parois, 
etc...
Machine pour la coupe de panneaux soit en vertical soit en hori-
zontal, pour toutes les exigences de coupe, avec le meilleur rapport 
qualité/prix sur le marché.

• Chassis completement soudé, avec table d’appui panneaux 
avec listels en profil de Pvc, mobile automatique pour eviter le 
contact avec la lame circulaire dans les coupes horizontales.

• Deplacement manuel du montant avec groupe lame pour 
effectuer les coupes verticales et horizontales par levier 
manuel.

• Regulateur manuel de la profondeur de coupe des pan-
neaux.

• Table mobile automatique, avec fonctionnement pneu-
matique.

• Dispositif tournable pour l’appui de pieces petites à couper.
• Kit dispositif pour coupes angules.
• Predisposition electrique pour marche/arret simultané 

avec groupe d’aspiration.
• Positionneurs mecaniques pour coupes horizontales.
• N.2 battants pour coupes verticales.
• Supports inferieurs avec roues en metal pour appui  

panneaux.
• Dispositifs de sécurité.
• Manuel d’instructions et clefs de service.
• Lame circulaire HM.
• Lame circulaire HM pour groupe graveur/inciseur.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES:
– Puissance moteur: 5,5 CV (4 Kw)
– Vitesse de rotation moteur: 3000 t/min
– Vitesse de rotation lame circulaire: 5800 t/min
– Hauteur de coupe: 2200 mm
– Longueur de coupe: 4100 mm
– Epaisseur de coupe: 80 mm
– Lame circulaire: mm.300x30x3,2 Z=80 HM
– Dimensions totales (L x H x L): mm.5500 x 3100 x 1500
– Poids: 700 Kg.

Dispositif Aspiration TRK, composé par capot sur le 
coté droite de la machine pour toute l’hauteur avec 
bouche d’aspiration posterieure diam.120 mm, pour op-
timiser le systeme d’aspiration de la machine (Optional).



SCIE PANNEAUX VERTICALE MAKK MOD.DPME-XL
Ideal pour la Coupe de Panneaux Isolants, Panneaux pour Parois, etc...
Coupe Panneaux mm.5100x2400 (sur demande jusqu’à mm.12.000 de longueur).
Epaisseur maximale de coupe mm.80.
Table movable automatique, avec fonctionnement pneumatique.
Groupe de coupe avec lame circulaire diamètre mm.300 (HM). 
Kit dispositif pour coupes angules.

DPM
E-XL

Makk.it

Epaisseur de 
Coupe mm.80,
mm.5100x2400

ma
kk
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SCIE A PANNEAUX VERTICALE MAKK Mod.DPME-XL
Epaisseur Maximale de Coupe mm.80.
Table mobile automatique. Coupe panneaux mm.5100×2400.
Inclus Dispositif pour coupes angules.
Ideal pour la coupe de Panneaux Isolants, Panneaux pour Parois, 
etc...
Machine pour la coupe de panneaux soit en vertical soit en hori-
zontal, pour toutes les exigences de coupe, avec le meilleur rapport 
qualité/prix sur le marché.

• Chassis completement soudé, avec table d’appui panneaux 
avec listels en profil de Pvc, mobile automatique pour eviter le 
contact avec la lame circulaire dans les coupes horizontales.

• Deplacement manuel du montant avec groupe lame pour 
effectuer les coupes verticales et horizontales par levier 
manuel.

• Regulateur manuel de la profondeur de coupe des pan-
neaux.

• Table mobile automatique, avec fonctionnement pneu-
matique.

• Dispositif tournable pour l’appui de pieces petites à couper.
• Kit dispositif pour coupes angules.
• Predisposition electrique pour marche/arret simultané 

avec groupe d’aspiration.
• Positionneurs mecaniques pour coupes horizontales.
• N.2 battants pour coupes verticales.
• Supports inferieurs avec roues en metal pour appui panneaux.
• Dispositifs de sécurité.
• Manuel d’instructions et clefs de service.
• Lame circulaire HM. 

CARACTERISTIQUES TECNIQUES:
– Puissance moteur: 5,5 CV (4 Kw)
– Vitesse de rotation moteur: 3000 t/min
– Vitesse de rotation lame circulaire: 5800 t/min
– Hauteur de coupe: 2400 mm
– Longueur de coupe: 5100 mm
– Epaisseur de coupe: 80 mm
– Lame circulaire: mm.300x30x3,2 Z=80 HM
– Dimensions totales (L x H x L): mm.6500 x 3300 x 1500
– Dimensions emballage chassis (L x H x L): mm.6200 x 2900 x 1000
– Dimensions emballage montant (L x H x L): mm.2980 x 1100 x 900
– Poids: 850 Kg.

Supports inferieurs appui 
panneaux avec roues en 
metal

Dispositif appui de pieces 
petites à couper

Dispositif Aspiration TRK, composé par capot sur le 
coté droite de la machine pour toute l’hauteur avec 
bouche d’aspiration posterieure diam.120 mm, pour op-
timiser le systeme d’aspiration de la machine (Optional).

Arrêt pour coupes verticales



SCIE PANNEAUX VERTICALE MAKK MOD.DPME-D
Coupe Panneaux mm.4100x2200 (sur demande jusqu’à mm.12.000 de longueur et mm.2400 de hauteur).
Epaisseur maximale de coupe mm.60. 
Visualisateur digital pour coupes verticales et horizontales.
Groupe graveur avec lame circulaire (HM). Kit dispositif pour coupes angules.
Table movable automatique, avec fonctionnement pneumatique.
Groupe de coupe avec lame circulaire diamètre mm.250 (HM).

DPM
E-D

Makk.it

ma
kk
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Supports inferieurs 
appui panneaux avec 
roues en metal

Panneau de contrôl et 
Groupe lame circulaire

SCIE A PANNEAUX VERTICALE MAKK Mod.DPME-D
Table mobile automatique. Coupe panneaux mm.4100×2200.
Groupe graveur avec Lame HM. Dispositif pour coupes angules.
Visualisateur digital pour le parfait reglage des coupes en Verti-
cal et en Horizontal.
Machine pour la coupe de panneaux soit en vertical soit en hori-
zontal, pour toutes les exigences de coupe, avec le meilleur rapport 
qualité/prix sur le marché.

• Chassis completement soudé, avec table d’appui panneaux 
avec listels en profil de PVC, mobile automatiquement pour evi-
ter le contact avec la lame circulaire en les coupes horizontales.

• Deplacement manuel du montant avec groupe lame pour ef-
fectuer les coupes verticales et horizontales par levier manuel.

• Regulateur manuel de la profondeur de coupe du panneau.
• Groupe graveur/inciseur avec lame circulaire conique, 

avec transmission à courroie.
• Visualisateur digital pour le parfait reglage des coupes 

en Vertical et en Horizontal.
• Table mobile automatique, avec fonctionnement pneu-

matique.
• Dispositif tournable pour l’appui de pieces petites à couper.
• Kit dispositif pour coupes angules.
• Predisposition electrique pour marche/arret simultané avec 

groupe d’aspiration.
• Positionneurs mecaniques pour les coupes horizontales.
• N.2 battants pour les coupes verticales.
• Supports inferieurs appui panneaux avec roues en metal.
• Dispositifs de sécurité.
• Manuel d’instructions et clefs de service.
• Lame circulaire HM.
• Lame circulaire HM pour groupe graveur/inciseur.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES:
– Puissance moteur: 4 CV (3 Kw)
– Vitesse de rotation moteur: 3000 t/min
– Vitesse de rotation lame circulaire: 5800 t/min
– Vitesse de rotation lame groupe graveur: 7800 t/min
– Hauteur de coupe: 2200 mm
– Longueur de coupe: 4100 mm
– Epaisseur de coupe: 60 mm
– Lame circulaire: mm.250x30x3,2 Z=80 HM
– Lame graveur/inciseur: mm.125x20x3 Z=24 HM Conique
– Dimensions totales (L x H x L): mm.5500 x 3100 x 1500
– Poids total: 700 Kg.

Visualisateur digital pour le 
parfait reglage des coupes 

en vertical et en horizontal

Dispositif Aspiration TRK, composé par capot sur le 
coté droite de la machine pour toute l’hauteur avec 
bouche d’aspiration posterieure diam.120 mm, pour opti-
miser le systeme d’aspiration de la machine (Optional).



SCIE PANNEAUX VERTICALE MAKK DPME-D-300
Ideal pour la Coupe de Panneaux Isolants, Panneaux pour Parois, etc...
Coupe Panneaux mm.4100x2200 (sur demande jusqu’à mm.12.000 de longueur et mm.2400 de hauteur).
Epaisseur maximale de coupe mm.80.
Visualisateur digital pour coupes verticales et horizontales. Kit dispositif pour coupes angules.
Table movable automatique, avec fonctionnement pneumatique.
Groupe de coupe avec lame circulaire diamètre mm.300 (HM). 

DPM
E-D

Makk.it

300

Epaisseur de 
Coupe mm.80

ma
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SCIE A PANNEAUX VERTICALE MAKK Mod.DPME-D-300
Epaisseur Maximale de Coupe mm.80.
Table mobile automatique. Coupe panneaux mm.4100×2200.
Visualisateur digital pour le parfait reglage des coupes en Verti-
cal et en Horizontal. 
Dispositif pour coupes angules.
Ideal pour la coupe de Panneaux Isolants, Panneaux pour Parois, 
etc...
Machine pour la coupe de panneaux soit en vertical soit en hori-
zontal, pour toutes les exigences de coupe, avec le meilleur rapport 
qualité/prix sur le marché.

• Chassis completement soudé, avec table d’appui panneaux 
avec listels en profil de PVC, mobile automatiquement pour 
eviter le contact avec la lame circulaire en les coupes hori-
zontales.

• Deplacement manuel du montant avec groupe lame pour 
effectuer les coupes verticales et horizontales par levier 
manuel.

• Predisposition electrique pour marche/arret simultané 
avec groupe d’aspiration.

• Regulateur manuel profondeur de coupe du panneau.
• Visualisateur digital pour le parfait reglage des coupes en 

Vertical et en Horizontal.
• Table mobile automatique, avec fonctionnement pneumati-

que.
• Dispositif tournable pour l’appui de pieces petites à couper.
• Kit dispositif pour coupes angules.
• Positionneurs mecaniques pour les coupes horizontales.
• N.2 battants pour les coupes verticales.
• Supports inferieurs appui panneaux avec roues en metal.
• Dispositifs de sécurité.
• Manuel d’instructions et clefs de service.
• Lame circulaire HM.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES:
– Puissance moteur: 5,5 CV (4 Kw)
– Vitesse de rotation moteur: 3000 t/min
– Vitesse de rotation lame circulaire: 5800 t/min
– Hauteur de coupe: 2200 mm
– Longueur de coupe: 4100 mm
– Epaisseur de coupe: 80 mm
– Lame circulaire: mm.300x30x3,2 Z=80 HM
– Dimensions totales (L x H x L): mm.5500 x 3100 x 1500
– Poids total: 700 Kg.

Supports inferieurs appui 
panneaux avec roues en 
metal

Panneau de contrôl et 
Groupe lame circulaire

Visualisateur digital pour le 
parfait reglage des coupes 
en vertical et en horizontal

Dispositif Aspiration TRK, composé par capot sur le 
coté droite de la machine pour toute l’hauteur avec 
bouche d’aspiration posterieure diam.120 mm, pour op-
timiser le systeme d’aspiration de la machine (Optional).



SCIE PANNEAUX VERTICALE AVEC PINCES
BLOCAGE PANNEAUX MAKK MOD.DPM-KS
Coupe Panneaux mm.5100x2100 (sur demande jusqu’à mm.12.000 de longueur et mm.2400 de hauteur).
Systeme de Blocage et Deplacement des Panneaux par Pinces. 
Epaisseur maximale de coupe mm.60.
Visualisateur digital pour coupes verticales et horizontales.
Table movable automatique, avec fonctionnement pneumatique.
Groupe de coupe avec lame circulaire diamètre mm.250 (HM). Groupe graveur avec lame circulaire (HM).

DPM
KS
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SCIE A PANNEAUX VERTICALE MAKK Mod.DPM-KS AVEC 
SYSTEME A’ PINCES POUR BLOCAGE ET DEPLACEMENT 
DES PANNEAUX.
Coupe Panneaux mm.5100×2200. Table mobile automatique.
Groupe graveur/inciseur avec lame HM.  
Visualisateur digital pour coupes verticales et horizontales.
Machine pour la coupe de panneaux soit en vertical soit en hori-
zontal, pour toutes les exigences de coupe, avec le meilleur rapport 
qualité/prix sur le marché.

Systeme de Blocage Panneaux par Pinces.
Le systeme de pinces de blocage des panneaux utilisé pour le mod. 
DPM-KS, met encora une fois en evidence sa particularité dans la 
coupe verticale.
Grace à ce systeme, aussi un operateur seulement peut couper 
dans les dimensions desires meme grands panneaux sans le 
moins d’effort.
Par le systeme à controle on peut faire coupes de precision.
Par le systeme de blocage pneumatique du modele DPM KS, 
le panneau peut etre rogné dans la partie inferieure.
Donc, le travail de l’operateur est extremement facilité en per-
mettant d’executer un’operation de coupe sans effort et avec la 
plus grande precision.

Groupe Graveur/Inciseur, avec lame circulaire.
Le groupe graveur present dans la machine permet d’eviter les 
ebrechures eventuelles qui peuvent etre causes pendant 
l’operation de coupe de panneaux ennoblisses, plaques.

Systeme de Glissement Panneaux. 
Les roues de glissement panneaux à double coussinet 
de haute qualité et travailles avec precision, permettent 
aux panneaux de glisser librement sur la machine.

Dispositif Aspiration TRK (optional). 
Composé par capot sur le coté droite de la machine 
pour toute l’hauteur avec bouche d’aspiration posterieure 
diam.120 mm, pour optimiser le systeme d’aspiration de la 
machine.

Dispositif Pieces Courtes.
Grace à ce dispositif, les pieces de petites dimensions peuvent etre 
coupes facilement sans perte de temps de part de l’operateur.

Pinces pour blocage et 
deplacement panneaux

Supports inferieurs appui 
panneaux avec roues en 
metal

Dispositif Aspiration TRK, composé par capot sur 
le coté droite de la machine pour toute l’hauteur 
avec bouche d’aspiration posterieure diam.120 mm, 
pour optimiser le systeme d’aspiration de la machine 
(optional).

Visualisateur digital pour le 
parfait reglage des coupes 
en vertical et en horizontal

Panneau de contrôle



Pinces pour blocage et 
deplacement panneaux

Dispositif appui de 
pieces petites à couper

Arrière système 
d’aspiration TRK

• Chassis completement soudé, avec table d’appui panneaux 
avec listels en profil de PVC, mobile automatiquement pour evi-
ter le contact avec la lame circulaire en les coupes horizontales.

• Deplacement manuel du montant avec groupe lame pour ef-
fectuer les coupes verticales et horizontales par levier manuel.

• Regulateur manuel de la profondeur de coupe du panneau.
• Groupe graveur/inciseur avec lame circulaire conique, avec 

transmission à courroie.
• Visualisateur digital pour le parfait reglage des coupes en 

Vertical et en Horizontal.
• Table mobile automatique, avec fonctionnement pneumatique.
• Systeme de Blocage et Deplacement Panneaux par Pinces.
• Dispositif Aspiration TRK, composé par capot sur le coté 

droite de la machine pour toute l’hauteur avec bouche d’a-
spiration posterieure diam.120 mm, pour optimiser le systeme 
d’aspiration de la machine (optional).

• Dispositif tournable pour l’appui de pieces petites à couper.
• Predisposition electrique pour marche/arret simultané 

avec groupe d’aspiration.
• Positionneurs mecaniques pour les coupes horizontales.
• N. 2 battants pour les coupes verticales.
• Supports inferieurs appui panneaux avec roues en metal.
• Dispositifs de securité.
• Manuel d’instructions et clefs de service.
• Lame circulaire HM.
• Lame circulaire HM pour groupe graveur/inciseur.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES:
– Puissance moteur: 4 CV (3 Kw)
– Vitesse de rotation moteur: 3000 t/min
– Vitesse de rotation lame circulaire: 5800 t/min
– Vitesse de rotation lame groupe graveur: 7800 t/min
– Poids max panneaux pour enlevement par pinces Kg. 250
– Hauteur min. panneaux avec enlevement par pinces mm. 700
– Hauteur de coupe: 2200 mm
– Longueur de coupe: 5100 mm
– Epaisseur de coupe: 60 mm
– Lame circulaire: mm.250x30x3,2 Z=80 HM
– Lame graveur/inciseur: mm.125x20x3 Z=24 HM Conique
– Dimensions totales (L x H x L): mm.6600 x 3150 x 1500
– Dimensions emballage chassis (L x H x L): mm.6000 x 2650 x 1000
– Dimensions emballage montant (L x H x L): mm.2900 x 1100 x 900
– Poids total: 850 Kg.
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Dispositif tournable pour l’appui de pieces petites à couper

Systeme de bloca-
ge et deplacement 
panneaux par 
pinces.
Inclus visualisa-
teur digital pour le 
parfait reglage des 
coupes en vertical 
et en horizontal.



SCIE PANNEAUX VERTICALE AUTOMATIQUE
MAKK MOD.DPME-AV
Coupe Panneaux mm.4000x2100 (sur demande jusqu’à mm.12.000 de longueur et mm.2400 de hauteur).
Déplacement Motorisé Groupe circulaire lame à partir du panneau de contrôle. 
Visualisateur digital pour coupes verticales et horizontales. 
Table movable automatique, avec fonctionnement pneumatique.
Groupe de coupe avec lame circulaire diamètre mm.250 (HM). 
Groupe graveur avec lame circulaire (HM).
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Supports inferieurs appui 
panneaux avec roues en 
metal

Visualisateur digital pour le 
parfait reglage des coupes 
en vertical et en horizontal

SCIE A PANNEAUX VERTICALE AUTOMATIQUE
MAKK Mod.DPME-AV
Déplacement Motorisé Groupe circulaire lame à partir du panne-
au de contrôle. Coupe panneaux mm.4000×2100.
Groupe graveur/inciseur avec lame. Table mobile automatique.
Visualisateur digital pour coupes verticales et horizontales.
Machine pour la coupe de panneaux soit en vertical soit en hori-
zontal, pour toutes les exigences de coupe, avec le meilleur rapport 
qualité/prix sur le marché.

• Chassis completement soudé, avec table d’appui panneaux 
avec listels en profil de PVC, mobile automatiquement pour evi-
ter le contact avec la lame circulaire en les coupes horizontales.

• Déplacement motorisé groupe lame circulaire à partir du 
panneau de contrôle.

• Regulateur manuel profondeur de coupe du panneau.
• Groupe graveur/inciseur avec lame circulaire conique, 

avec transmission a’ courroie.
• Visualisateur digital pour le parfait reglage des coupes 

en Vertical et en Horizontal.
• Table mobile automatique, pneumatique.
• Predisposition electrique pour marche/arret simultané 

avec groupe d’aspiration.
• Dispositif tournable pour l’appui de pieces petites à couper.
• Positionneurs mecaniques pour les coupes horizontales.
• N. 2 battants pour les coupes verticales.
• Supports inferieurs appui panneaux avec roues en metal.
• Dispositifs de securite’.
• Manuel d’instructions et clefs de service.
• Lame circulaire HM.
• Lame circulaire graveur/inciseur HM.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES:
– Puissance moteur: 4 CV (3 Kw)
– Vitesse de rotation moteur: 3000 t/min
– Vitesse de rotation lame circulaire: 5800 t/min
– Vitesse de rotation lame groupe graveur: 7800 t/min
– Hauteur de coupe: 2100 mm
– Longueur de coupe: 4000 mm
– Epaisseur de coupe: 60 mm
– Lame circulaire: mm.250x30x3,2 Z=80 HM
– Lame graveur/inciseur: mm.125x20x3 Z=24 HM Conique
– Dimensions totales (L x H x L): mm.5500 x 3100 x 1500
– Poids total: 685 Kg.

Dispositif Aspiration TRK, composé par capot sur le 
coté droite de la machine pour toute l’hauteur avec 
bouche d’aspiration posterieure diam.120 mm, pour op-
timiser le systeme d’aspiration de la machine (Optional).

Panneau de contrôl



SCIE PANNEAUX VERTICALE AUTOMATIQUE AVEC 
PINCES + DEPLACEMENT MOTORISE’ DPM-KS-AV
Coupe Panneaux mm.5100x2100 (sur demande jusqu’à mm.12.000 de longueur et mm.2400 de hauteur).
Systeme de Blocage et Deplacement des Panneaux par Pinces. 
Déplacement Motorisé Groupe circulaire lame à partir du panneau de contrôle.
Visualisateur digital pour coupes verticales et horizontales.
Table movable automatique, avec fonctionnement pneumatique.
Groupe de coupe avec lame circulaire diamètre mm.250 (HM). Groupe graveur avec lame circulaire (HM).
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SCIE A PANNEAUX VERTICALE AUTOMATIQUE MAKK 
Mod.DPM-KS-AV AVEC SYSTEME A’ PINCES POUR BLO-
CAGE ET DEPLACEMENT DES PANNEAUX et DEPLACE-
MENT MOTORISE’ GROUPE DE COUPE.
Coupe Panneaux mm.5100×2200.
Déplacement Motorisé Groupe circulaire lame.
Groupe graveur. Table mobile automatique. 
Visualisateur digital pour coupes verticales et horizontales.
Machine pour la coupe de panneaux soit en vertical soit en hori-
zontal, pour toutes les exigences de coupe, avec le meilleur rapport 
qualité/prix sur le marché.

Systeme de Blocage Panneaux par Pinces.
Le systeme de pinces de blocage des panneaux utilisé pour le 
mod. DPM-KS, met encora une fois en evidence sa particularité 
dans la coupe verticale.
Grace à ce systeme, aussi un operateur seulement peut couper 
dans les dimensions desires meme grands panneaux sans le 
moins d’effort.
Par le systeme à controle on peut faire coupes de precision.
Par le systeme de blocage pneumatique du modele DPM KS, le 
panneau peut etre rogné dans la partie inferieure.
Donc, le travail de l’operateur est extremement facilité en permet-
tant d’executer un’operation de coupe sans effort et avec la plus 
grande precision.

Groupe Graveur/Inciseur, avec lame circulaire.
Le groupe graveur present dans la machine permet d’e-
viter les ebrechures eventuelles qui peuvent etre causes 
pendant l’operation de coupe de panneaux ennoblisses, 
plaques.

Systeme de Glissement Panneaux. 
Les roues de glissement panneaux à double coussinet 
de haute qualité et travailles avec precision, permettent 
aux panneaux de glisser librement sur la machine.

Dispositif Aspiration TRK (optional). 
Composé par capot sur le coté droite de la machine pour toute 
l’hauteur avec bouche d’aspiration posterieure diam.120 mm, pour 
optimiser le systeme d’aspiration de la machine.

Dispositif Pieces Courtes.
Grace à ce dispositif, les pieces de petites dimensions peuvent etre 
coupes facilement sans perte de temps de part de l’operateur.

Pinces pour blocage et 
deplacement panneaux

Supports inferieurs appui 
panneaux avec roues en 
metal

Dispositif Aspiration TRK, composé par capot sur 
le coté droite de la machine pour toute l’hauteur 
avec bouche d’aspiration posterieure diam.120 mm, 
pour optimiser le systeme d’aspiration de la machine 
(optional).

Visualisateur digital pour le 
parfait reglage des coupes 
en vertical et en horizontal

Panneau de contrôle



Pinces pour blocage et 
deplacement panneaux

Dispositif appui de 
pieces petites à couper

Arrière système 
d’aspiration TRK

• Chassis completement soudé, avec table d’appui panneaux 
avec listels en profil de PVC, mobile automatiquement pour evi-
ter le contact avec la lame circulaire en les coupes horizontales.

• Déplacement motorisé groupe lame circulaire à partir du 
panneau de contrôle.

• Regulateur manuel de la profondeur de coupe du panneau.
• Groupe graveur avec lame circulaire conique, avec transmis-

sion a’ courroie.
• Visualisateur digital pour le parfait reglage des coupes en 

Vertical et en Horizontal.
• Table mobile automatique, avec fonctionnement pneumatique.
• Systeme de Blocage et Deplacement Panneaux par Pinces.
• Dispositif Aspiration TRK, composé par capot sur le coté 

droite de la machine pour toute l’hauteur avec bouche d’a-
spiration posterieure diam.120 mm, pour optimiser le systeme 
d’aspiration de la machine (optional).

• Dispositif tournable pour l’appui de pieces petites à couper.
• Predisposition electrique pour marche/arret simultané avec 

groupe d’aspiration.
• Positionneurs mecaniques pour les coupes horizontales.
• N. 2 battants pour les coupes verticales.
• Supports inferieurs appui panneaux avec roues en metal.
• Dispositifs de securité.
• Manuel d’instructions et clefs de service.
• Lame circulaire HM.
• Lame circulaire HM pour groupe graveur/inciseur.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES:
– Puissance moteur: 4 CV (3 Kw)
– Vitesse de rotation moteur: 3000 t/min
– Vitesse de rotation lame circulaire: 5800 t/min
– Vitesse de rotation lame groupe graveur: 7800 t/min
– Poids max panneau pour enlevement par pinces Kg. 250
– Hauteur min. panneaux avec enlevement par pinces mm. 700
– Hauteur de coupe: 2200 mm
– Longueur de coupe: 5100 mm
– Epaisseur de coupe: 60 mm
– Lame circulaire: mm.250x30x3,2 Z=80 HM
– Lame graveur/inciseur: mm.125x20x3 Z=24 HM Conique
– Dimensions totales (L x H x L): mm.6600 x 3150 x 1500
– Poids total: 850 Kg.
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Dispositif tournable pour l’appui de pieces petites à couper

Systeme de bloca-
ge et deplacement 
panneaux par 
pinces.
Inclus visualisa-
teur digital pour le 
parfait reglage des 
coupes en vertical 
et en horizontal.

DPM
KS-
AV



SCIE PANNEAUX VERTICALE AUTOMATIQUE
MAKK MOD.DPM-AV
Coupe Panneaux mm.5100/3700x2100 (sur demande jusqu’à mm.12.000 de longueur et mm.2400 de hauteur).
Programme de coupe automatique. Système positionnement automatique (SPO).
PC (Ordinateur) avec Logiciel pour Optimisation des Coupes des Panneaux.
Système Enlèvement et Blocage Automatique des Panneaux avec Pinces.
Groupe de coupe avec lame circulaire diamètre mm.250 (HM).
Groupe graveur avec lame circulaire (HM). Makk.it
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Pinces pour blocage et 
deplacement panneaux

Glissière horizontale 
pour couper de petits 
panneaux en verticaux

Dispositif Aspiration TRK, composé par capot sur 
le coté droite de la machine pour toute l’hauteur 
avec bouche d’aspiration posterieure diam.120 mm, 
pour optimiser le systeme d’aspiration de la machine 
(optional).

Panneau de
contrôle + PC

SCIE A PANNEAUX VERTICALE 100% AUTOMATIQUE
MAKK Mod.DPM-AV.
Coupe Panneaux mm.5100×2100 (3700x2100 avec optimiseur).
Système enlèvement et blocage des panneuax automatique. 
Système positionnement automatique (SPO). 
Logiciel pour Optimisation des Coupes.
Programme de coupe automatique. Groupe Graveur.
Machine pour la coupe de panneaux soit en vertical soit en hori-
zontal, pour toutes les exigences de coupe, avec le meilleur rapport 
qualité/prix sur le marché.

PC (Ordinateur) avec Logiciel pour Optimisation des Coupes 
(mm.3700x2100). Programme de Coupe Automatique.
Au moyen du programme de coupe automatique qui vient avec la 
nouvelle DPM-AV, les opérateurs insèrent les valeurs dans l’écran 
des renseignements et le procede’ de réglage sera complete’ 
automatiquement.

Système Positionnement Automatique.
La machine change automatiquement la position verticale et 
horizontale par le système de positionnement automatique.
Au moyen du système d’enlèvement panneau sur le mod.DPM-
AV, le procede de réglage est complete’ pendant le panneau se 
trouve sur la machine.

Système Enlèvement Automatique.
Le Système enlèvement automatique fourni avec le mod.DPM-
AV expose encore une fois la différence de scie verticale.
Grace au système, même seulement une personne peut 
gérer et couper a’ la mesure désire les panneaux plus 
grands sans employer aucune force.
Précises opérations de coupe peuvent être exécutées 
sans être exposes a’ aucune friction et force parce que 
le système prend le poids du panneau.
On peut obtenir un réglage avec une précision de 0,05 
mm. par le système soigneux d’arrêt contrôle par PLC.
Le système d’enlèvement pneumatique disponible avec le 
mod.DPM-AV facilite considérablement le travail des utilisa-
teurs en rognant la base d’un panneau et donne l’opération de 
réglage sans difficulté.

Groupe Graveur/Inciseur avec Lame Circulaire (HM).
Le groupe graveur present dans la machine permet d’éviter les 
ébréchures éventuelles qui peuvent être causes pendant l’operation 
de coupe de panneaux ennoblisses, plaques.



Pinces pour blocage et 
deplacement panneaux

Tête pivotante pour les 
coupes verticales et 
horizontales

Guides de glissement à 
recirculation de billes

Système Chariot Panneaux.
Travaillé avec précision, rouleaux portants de haute qualité équipes 
avec doubles coussinets beaucoup aident a l’opérateur en permet-
tant au panneau de se mouvoir facilement sur la machine.

Système Guide Panneaux.
Par les valeurs et quantité qu’ont été insérés dans le programme, 
les parties positionnées avec précision et réglage de 0,1 mm., le 
procede’ se complete avec le système complètement automatique 
de guide panneau.

Système Panneaux Mouvant.
Le panneau est protege’ contre dommages pendant les opérations 
de déchirement horizontal dues au système de déplacement auto-
matique du panneau.

Dispositif Aspiration TRK (optional). 
Composé par capot sur le coté droite de la machine pour toute 
l’hauteur avec bouche d’aspiration posterieure diam.120 mm, 
pour optimiser le systeme d’aspiration de la machine.

Écran de Contrôle (PC).
L’écran aide à l’opérateur à avoir un mesurage soigneux pendant 
le procede’ manuel de réglage.

Système de Blocage Panneaux par Pinces.
Le système de pinces de blocage des panneaux utilisé pour le 
mod.DPM-AV, met encore une fois en évidence sa particula-
rité dans la coupe verticale.
Grace à ce système, aussi un opérateur seulement peut 
couper dans les dimensions désires même grands panne-
aux sans le moins d’effort.
Par le système à contrôle PC on peut faire coupes de 
précision.
Par le système de blocage pneumatique du modele DPM-
AV, le panneau peut être rogné dans la partie inférieure.
Donc, le travail de l’opérateur est extrêmement facilité en 
permettant d’executer un operation de coupe sans effort et 
avec la plus grande precision.

Système de Glissement Panneaux.
Les roues de glissement panneaux à double coussinet de haute 
qualité et travailles avec precision, permettent aux panneaux de 
glisser librement sur la machine.

Imprimante de codes
 à barres.



• Chassis complètement soude’, avec table d’appui panne-
aux avec listels en profil de PVC, mobile automatiquement 
pour éviter le contact avec la lame circulaire en les coupes 
horizontales.

• Système Positionnement Automatique.
• Programme de Coupe Automatique.
• Logiciel pour Optimisation des Coupes (avec PC).
• Groupe graveur avec lame circulaire conique, avec tran-

smission a’ courroie.
• Guides de glissement supérieures et inférieures à recir-

culation de billes, pour une plus grande precision sur 
l’usinage, une durée de vie plus longue et fiabilité sur les 
glissements.

• Table mobile automatique, avec fonctionnement pneumati-
que.

• Système de Blocage Panneaux par Pinces.
• Système Enlèvement Automatique des Panneaux.
• Dispositif tournaille pour l’appui de pieces petites a’ couper.
• Inverseur pour le réglage de la vitesse de rotation 

(500/4500 t/min).
• Positionneurs mécaniques pour les coupes horizontales.
• Predisposition electrique pour marche/arret simultané 

avec groupe d’aspiration.
• N. 2 battants pour les coupes verticales.
• Imprimante de codes à barres.
• Supports inférieurs appui panneaux avec roues en metal.
• Dispositifs de sécurité.
• Manuel d’instructions et clefs de service.
• Lame circulaire HM.
• Lame circulaire HM pour groupe graveur/inciseur. 

CARACTERISTIQUES TECNIQUES:
– Puissance moteur: 4 CV (3 Kw)
– Volt.380-400/50 Hz
– Vitesse de rotation lame circulaire: 500/4500 t/min
– Vitesse de rotation lame groupe graveur: 7800 t/min
– Poids max panneau pour enlevement par pinces Kg. 250
– Hauteur min. panneaux avec enlevement par pinces mm. 700
– Hauteur de coupe: 2100 mm
– Longueur de coupe: 5100 mm (3700 avec optimiseur)
– Epaisseur de coupe: 60 mm
– Lame circulaire: mm.250x30x3,2 Z=80 HM
– Lame graveur/inciseur: mm.125x20x3 Z=24 HM Coniq.
– Dimensions totales (L x H x L): 6530x2980x1150 mm
– Poids total: 900 Kg.
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SCIE PANNEAUX VERTICALE AUTOMATIQUE POUR 
COUPES RAINURE “V” ALUCOBOND MAKK CPM-AV
Spécial pour Fraisage à Rainurer en V 90°-135° Panneaux Alucobond, Dibond, Panneaux Composites, etc...
Pour la Coupe et Rainurer en V de Panneaux mm.4000x2100 (sur demande jusqu’à mm.12.000 de longueur).
Déplacement Motorisé Groupe circulaire lame à partir du Panneau de Contrôle.
Systeme Brevete’ pour Passage de Coupe à Fraisage (Rainure) dans 1 Second.
Visualisateur Digital pour Coupes et Rainure en Verticales et Horizontales.
Epaisseur Maximale de Coupe mm.24, avec Lame Circulaire diamètre mm.230 (HM). Makk.it
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SCIE A PANNEAUX VERTICALE AUTOMATIQUE
ALUCOBOND MAKK Mod.CPM-AV.
Spécial pour Fraisage à Rainurer en V 90°-135° Panneaux Aluco-
bond, Dibond, etc... Déplacement Motorisé Groupe Operateur.
Systeme Brevete’ pour Passage de Coupe à Fraisage (Rainure).
Table mobile automatique.
Coupe et Rainure de Panneaux mm.4000×2100.
Visualisateur digital pour coupes et rainure en verticales et hori-
zontales.

• Chassis completement soudé, avec table d’appui panneaux 
avec listels en profil de Pvc, mobile automatiquement pour 
eviter le contact avec la lame circulaire dans les coupes hori-
zontales.

• Systeme Breveté pour Passage de Coupe à Fraisage (Rainu-
re) dans 1 Second.

• Déplacement motorisé groupe lame circulaire à partir du 
panneau de contrôle.

• Bloçage pneumatique sur montant et groupe lame pour 
coupes et/ou fraisages horizontaux et verticaux, par 
selecteur sur tableau de controle.

• Regulateur manuel de la profondeur de coupe du panneau.
• Visualisateur digital pour le parfait reglage des coupes et 

rainure en Vertical et en Horizontal.
• Predisposition electrique pour marche/arret simultané avec 

groupe d’aspiration.
• Table mobile automatique, avec fonctionnement pneumatique.
• Dispositif tournable pour l’appui de pieces petites à couper.
• Positionateurs mecaniques pour les coupes horizontales.
• N. 2 battants pour les coupes verticales.
• Supports inferieurs appui panneaux avec roues en metal.
• Dispositifs de sécurité.
• Manuel d’instructions et clefs de service.
• Lame circulaire HM + Fraise à rainurer V-Grooving “V” 90° HM.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES:
– Puissance moteur: 4 CV (3 Kw)
– Vitesse de rotation lame circulaire: 5800 t/min
– Vitesse de rotation fraise Rainurer: 5800 t/min
– Hauteur de coupe verticale: 2100 mm 
– Hauteur de coupe hotizontale: 1950 mm (optional 2050 mm)
– Longueur de coupe: 4000 mm
– Epaisseur de coupe: 24 mm
– Lame circulaire: mm.230x30x3,2 Z=62 HM
– Fraise à rainurer en V 90°: mm. 200×30 Z=10 HM
– Dimensions totales (L x H x L): mm.5500 x 3100 x 1500
– Poids total: 685 Kg.

Panneau de
contrôle

Supports inferieurs appui 
panneaux avec roues en 
metal

Dispositif Aspiration TRK, composé par capot sur le 
coté droite de la machine pour toute l’hauteur avec 
bouche d’aspiration posterieure diam.120 mm, pour op-
timiser le systeme d’aspiration de la machine (Optional).

Visualisateur digital pour 
des mesures parfait

Systeme Breveté pour Passage 
de Coupe à Rainure (Fraisage V) 
dans 1 second.



CPM
E-2B
ma
kk

SCIE PANNEAUX VERTICALE COUPES ET RAINURE A 
“V” 90°/135° ALUCOBOND MAKK MOD.CPME-2B
Spécial pour Fraisage à Rainurer en V 90°-135° Panneaux Alucobond, Dibond, Panneaux Composites, etc...
Pour la Coupe et Rainurer en V de Panneaux mm.4000x2100 (sur demande jusqu’à mm.12.000 de longueur).
Systeme Brevete’ pour Passage de Coupe à Fraisage (Rainure) dans 1 Second.
Epaisseur Maximale de Coupe mm.24, avec Lame Circulaire diamètre mm.230 (HM).
Dispositif pour Coupes et Rainure Angules. Makk.it

https://www.makk.it/fr


Appui glissant pour 
coupes et rainure horiz.

Supports inferieurs appui 
panneaux avec roues en 
metal

Dispositif Aspiration TRK, composé par capot sur le 
coté droite de la machine pour toute l’hauteur avec 
bouche d’aspiration posterieure diam.120 mm, pour op-
timiser le systeme d’aspiration de la machine (Optional).

Dispositif pour coupes 
et rainure angules

Systeme Breveté pour Passage 
de Coupe à Rainure (Fraisage V) 
dans 1 second.

SCIE A PANNEAUX VERTICALE MAKK Mod.CPME-2B.
Speciale pour Coupe et Fraisage à Rainurer en V 90°-135° Panne-
aux Alucobond, Dibond, Panneaux Composites, etc ...
Systeme Brevete’ pour Passage de Coupe à Fraisage (Rainure) 
dans 1 Second.
Coupe et Rainure des Panneaux mm.4000×2100.
Table mobile automatique. Dispositif pour coupes angules.

• Chassis completement soudé, avec table d’appui panneaux 
avec listels en profil de Pvc, mobile automatiquement pour 
eviter le contact avec la lame circulaire dans les coupes hori-
zontales.

• Systeme Breveté pour Passage de Coupe à Fraisage (Rainure) 
dans 1 Second.

• Deplacement manuel du montant avec le groupe lame pour 
effectuer les coupes verticales et horizontales par levier ma-
nuel.

• Regulateur manuel profondeur de coupe des panneaux.
• Predisposition electrique pour marche/arret simultané 

avec groupe d’aspiration.
• Table mobile automatique, fonctionnement pneumatique.
• Dispositif tournable pour l’appui de pieces petites à couper.
• Positionateurs mecaniques pour les coupes horizontales.
• N.2 battants pour les coupes verticales.
• Supports inferieurs appui panneaux avec roues en metal.
• Dispositif pour coupes et rainure angules.
• Dispositifs de sécurité.
• Manuel d’instructions et clefs de service.
• Lame circulaire HM.
• Fraise à rainurer “V” 90°.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES:
– Puissance moteur: 4 CV (3 Kw)
– Vitesse de rotation moteur: 3000 t/min
– Vitesse de rotation lame circulaire: 5800 t/min
– Vitesse de rotation fraise à rainurer: 5800 t/min
– Hauteur de coupe verticale: 2100 mm 
– Hauteur de coupe horizontale: 1950 mm (optional 2050 mm)
– Longueur de coupe: 4000 mm
– Epaisseur de coupe: 24 mm
– Lame circulaire: mm. 230x30x3,2 Z=62 HM
– Fraise à rainurer V 90°: mm. 200×30 Z=10 HM
– Dimensions totales (L x H x L): mm.5500 x 3100 x 1500
– Poids total: 665 Kg.



CPM
D2B
ma
kk

SCIE PANNEAUX VERTICALE COUPES RAINURE A 
“V” 90°/135° ALUCOBOND MAKK MOD.CPM-D2B
Spécial pour Fraisage à Rainurer en V 90°-135° Panneaux Alucobond, Dibond, Panneaux Composites, etc...
Pour la Coupe et Rainurer en V de Panneaux mm.4000x2100 (sur demande jusqu’à mm.12.000 de longueur).
Systeme Brevete’ pour Passage de Coupe à Fraisage (Rainure) dans 1 Second.
Epaisseur Maximale de Coupe mm.24, avec Lame Circulaire diamètre mm.230 (HM).
Visualisateur Digital pour Coupes et Rainure en Verticales et Horizontales.
Dispositif pour Coupes et Rainure Angules. Makk.it

https://www.makk.it/fr


Dispositif pour coupes 
et rainure angules

Supports inferieurs appui 
panneaux avec roues en 
metal

Dispositif Aspiration TRK, composé par capot sur le 
coté droite de la machine pour toute l’hauteur avec 
bouche d’aspiration posterieure diam.120 mm, pour 
optimiser le systeme d’aspiration de la machine (Op-
tional).

Visualisateur digital pour 
des mesures parfait

Systeme Breveté pour Passage 
de Coupe à Rainure (Fraisage V) 
dans 1 second.

SCIE A PANNEAUX VERTICALE MAKK Mod.CPM-D2B.
Speciale pour Coupe er Fraisage à Rainurer en V 90°-135° panne-
aux Alucobond, Dibond, Panneaux Composites, etc...
Systeme Brevete’ pour Passage de Coupe à Rainure (Fraisage) 
dans 1 Second. Table mobile automatique.
Coupe et Rainure des Panneaux mm.4000×2100.
Visualisateur digital pour coupes et rainure verticales et horizon-
tales. Dispositif pour coupe et rainure angules.

• Chassis completement soudé, avec table d’appui panneaux 
avec listels en profil de Pvc, mobile automatiquement pour 
eviter le contact avec la lame circulaire dans les coupes hori-
zontales.

• Systeme Breveté pour Passage de Coupe à Rainure (Fraisage) 
dans 1 Second.

• Bloçage pneumatique sur montant et groupe lame pour cou-
pes et/ou fraisages horizontaux et verticaux, par selecteur 
sur tableau de controle.

• Deplacement manuel du montant avec groupe lame pour ef-
fectuer les coupes verticales et horizontales par levier manuel.

• Regulateur manuel profondeur de coupe du panneau.
• Visualisateur digital pour le parfait reglage des coupes et 

rainure en Vertical et en Horizontal.
• Table mobile automatique, pneumatique.
• Predisposition electrique pour marche/arret simultané avec 

groupe d’aspiration.
• Dispositif tournable pour l’appui de pieces petites à couper.
• Positionateurs mecaniques pour les coupes horizontales.
• N. 2 battants pour les coupes verticales.
• Supports inferieurs appui panneaux avec roues en metal.
• Dispositif pour coupes et rainure angules.
• Dispositifs de sécurité.
• Manuel d’instructions et clefs de service.
• Lame circulaire HM + Fraise à rainurer “V” 90°.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES:
– Puissance moteur: 4 CV (3 Kw)
– Vitesse de rotation lame circulaire: 5800 t/min
– Vitesse de rotation fraise V-Grooving: 5800 t/min
– Hauteur de coupe verticale: 2100 mm
– Hauteur de coupe horizontale: 1950 mm (optional 2050 mm)
– Longueur de coupe: 4000 mm
– Epaisseur de coupe: 24 mm
– Dimension lame circulaire: mm.230x30x3,2 Z=62 HM
– Dimension fraise V-Grooving “V” 90°: mm. 200×30 Z=10 HM
– Dimensions totales (L x H x L): mm.5500 x 3100 x 1500
– Poids total: 685 Kg.



Optional ...

DPM, DPM-300
• Longueur de coupe augmenté 

jusqu’à mm. 12.000

• Hauteur de coupe augmenté 
jusqu’à mm. 2400

• Moteur augmenté 5,5 CV (4 Kw), 
uniquement pour le mod.DPM

• Voltage special 
(standard v.400/50 triphasée) 

DPME, DPME-D
• Longueur de coupe augmenté 

jusqu’à mm. 12.000

• Hauteur de coupe augmenté 
jusqu’à mm. 2400

• Dispositif Aspiration TRK, composé 
par capot sur le coté droite de la 
machine pour toute l’hauteur avec 
bouche d’aspiration posterieure 
diam.120 mm, pour optimiser le sys-
teme d’aspiration de la machine

• Moteur augmenté 5,5 CV (4 Kw)

• Voltage special 
(standard v.400/50 triphasée) 

DPME-300 
DPME-D-300

• Longueur de coupe augmenté 
jusqu’à mm. 12.000

• Hauteur de coupe augmenté 
jusqu’à mm. 2400

• Dispositif Aspiration TRK, compo-
sé par capot sur le coté droite de 
la machine pour toute l’hauteur 
avec bouche d’aspiration pos-
terieure diam.120 mm, pour opti-
miser le systeme d’aspiration de 
la machine

• Voltage special 
(standard v.400/50 triphasée) 

Dispositif Aspiration TRK, composé par capot sur le 
coté droite de la machine pour toute l’hauteur avec 

bouche d’aspiration posterieure diam.120 mm, pour 
optimiser le systeme d’aspiration de la machine.



CPME-2B 
CPM-AV

CPM-D2B
• Longueur de coupe augmenté 

jusqu’à mm. 12.000

• Dispositif Aspiration TRK, composé 
par capot sur le coté droite de la 
machine pour toute l’hauteur avec 
bouche d’aspiration posterieure 
diam.120 mm, pour optimiser le sys-
teme d’aspiration de la machine

• Fraise à rainurer “V” 135°

• Fraise à rainurer “U”

• Poinconnage pneumatique pour 
moulage a L, T, 90° sur panneaux 
composites (Alucobond)

• Moteur augmenté 5,5 CV (4 Kw)

• Voltage special 
(standard v.400/50 triphasée) 

DPME-AV
DPM-AV
DPM-KS

• Longueur de coupe augmenté 
jusqu’à mm. 12.000

• Hauteur de coupe augmenté 
jusqu’à mm. 2400

• Dispositif Aspiration TRK, compo-
sé par capot sur le coté droite de 
la machine pour toute l’hauteur 
avec bouche d’aspiration pos-
terieure diam.120 mm, pour op-
timiser le systeme d’aspiration 
de la machine. (standard pour le 
mod.DPM-KS).

• Moteur augmenté 5,5 CV (4 Kw)

• Voltage special 
(standard v.400/50 triphasée) 

Optional ...

Makk.it

facebook.com/makksezionatrici

twitter.com/makkpanelsaw

linkedin/

YouTube.com/user/makxilia

instagram.com/makkpanelsaw

michele.mak

+39.85.95449 / +39.85.9508153
+39.85.23031140
info@Makk.it
+39.393.5129610

https://www.makk.it/fr
http://facebook.com/makksezionatrici
http://twitter.com/makkpanelsaw
http://YouTube.com/user/makxilia
http://instagram.com/makkpanelsaw
mailto:info%40Makk.it?subject=


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ... DPM DPM-300 DPME DPME-300 DPME-XL DPME-D DPME-D-300 DPM-KS DPME-AV DPM-KS-AV DPM-AV CPME-2B CPM-D2B CPM-AV

Max Longueur de Coupe (mm) 4100 4100 4100 4100 5100 4100 4100 5100 4100 5100 5100/3700 4000 4000 4100

Longueur de Coupe sur Demande (mm) 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000

Max Hauteur de Coupe (mm) 2200 2200 2200 2200 2400 2200 2200 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100

Max Hauteur de Coupe (mm) - (sur Demande) 2400 2400 2400 2400 ---- 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2200 2200 ----

Max Epaisseur de Coupe (mm) 60 80 60 80 80 60 80 60 60 60 60 24 24 24

Table Mobile Manuel Manuel Automatique Automatique Automatique Automatique Automatique Automatique Automatique Automatique Automatique Automatique Automatique Automatique

Puissance Moteur, CV (Kw) 4 (3) 5,5 (4) 4 (3) 5,5 (4) 5,5 (4) 4 (3) 5,5 (4) 4 (3) 4 (3) 4 (3) 4 (3) 4 (3) 4 (3) 4 (3)

Puissance Moteur sur Demande, HP (Kw) 5,5 (4) ---- 5,5 (4) ---- ---- 5,5 (4) ---- 5,5 (4) 5,5 (4) 5,5 (4) 5,5 (4) 5,5 (4) 5,5 (4) 5,5 (4)

Voltage (Volt/Hz) 400/50 400/50 400/50 400/50 400/50 400/50 400/50 400/50 400/50 400/50 400/50 400/50 400/50 400/50

Voltage Special (sur Demande) OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI

Vitesse de Rotation Lame Circulaire (RPM) 5800 5800 5800 5800 5800 5800 5800 5800 5800 5800 5800 5800 5800 5800

Vitesse de Rotation Groupe Graveur (RPM) 7800 ---- 7800 ---- ---- 7800 ---- 7800 7800 7800 7800 ---- ---- ----

Vitesse de Rotation Fraise pour Rainure (RPM) ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 5800 5800 5800

Diamètre Lame Circulaire (mm) 250 300 250 300 300 250 300 250 250 250 250 230 230 230

Diamètre Lame Circulaire Groupe Graveur (mm) 125 ---- 125 ---- ---- 125 ---- 125 125 125 125 ---- ---- ----

Diamètre Fraise pour Rainure (mm) ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 200 200 200

Systeme pour Coupe et Rainure (Alucobond) ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- OUI OUI OUI

Dispositif Aspiration TRK (optional) ---- ---- OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI

Groupe Graveur avec Lame Circulaire (HM) OUI ---- OUI ---- ---- OUI ---- OUI OUI OUI OUI ---- ---- ----

Visualisateur Digital pour le Coupes ---- ---- ---- ---- OUI (optional) OUI OUI OUI OUI OUI OUI ---- OUI OUI

Kit Dispositif pour Coupes Angules ---- ---- OUI OUI OUI OUI OUI ---- ---- ---- ---- OUI OUI ----

Système de Coupe de Panneaux Petit OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI

Déplacement Motorisé Groupe circulaire ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- OUI OUI OUI ---- ---- OUI

Système Positionnement Automatique (SPO) ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- OUI ---- ---- ----

Programme de Coupe Automatique ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- OUI ---- ---- ----

Logiciel pour l’Optimisation des Coupes ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- OUI ---- ---- ----

Système de Blocage Panneaux par Pinces ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- OUI ---- OUI OUI ---- ---- ----

Supports Inférieurs avec Roues en Metal ---- ---- OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI

Dimensions Totales - L x P x H (mm) 5000x1150x2980 5000x1150x2980 5000x1150x2980 5000x1150x2980 6000x1150x2980 5000x1150x2980 5000x1150x2980 6000x1150x2980 5000x1150x2980 6000x1150x2980 6000x1150x2980 5000x1150x2980 5000x1150x2980 5000x1150x2980

Poids Total (Kg) 600 600 700 700 800 700 700 800 700 800 800 700 700 700
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ... DPM DPM-300 DPME DPME-300 DPME-XL DPME-D DPME-D-300 DPM-KS DPME-AV DPM-KS-AV DPM-AV CPME-2B CPM-D2B CPM-AV

Max Longueur de Coupe (mm) 4100 4100 4100 4100 5100 4100 4100 5100 4100 5100 5100/3700 4000 4000 4100

Longueur de Coupe sur Demande (mm) 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000

Max Hauteur de Coupe (mm) 2200 2200 2200 2200 2400 2200 2200 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100

Max Hauteur de Coupe (mm) - (sur Demande) 2400 2400 2400 2400 ---- 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2200 2200 ----

Max Epaisseur de Coupe (mm) 60 80 60 80 80 60 80 60 60 60 60 24 24 24

Table Mobile Manuel Manuel Automatique Automatique Automatique Automatique Automatique Automatique Automatique Automatique Automatique Automatique Automatique Automatique

Puissance Moteur, CV (Kw) 4 (3) 5,5 (4) 4 (3) 5,5 (4) 5,5 (4) 4 (3) 5,5 (4) 4 (3) 4 (3) 4 (3) 4 (3) 4 (3) 4 (3) 4 (3)

Puissance Moteur sur Demande, HP (Kw) 5,5 (4) ---- 5,5 (4) ---- ---- 5,5 (4) ---- 5,5 (4) 5,5 (4) 5,5 (4) 5,5 (4) 5,5 (4) 5,5 (4) 5,5 (4)

Voltage (Volt/Hz) 400/50 400/50 400/50 400/50 400/50 400/50 400/50 400/50 400/50 400/50 400/50 400/50 400/50 400/50

Voltage Special (sur Demande) OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI

Vitesse de Rotation Lame Circulaire (RPM) 5800 5800 5800 5800 5800 5800 5800 5800 5800 5800 5800 5800 5800 5800

Vitesse de Rotation Groupe Graveur (RPM) 7800 ---- 7800 ---- ---- 7800 ---- 7800 7800 7800 7800 ---- ---- ----

Vitesse de Rotation Fraise pour Rainure (RPM) ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 5800 5800 5800

Diamètre Lame Circulaire (mm) 250 300 250 300 300 250 300 250 250 250 250 230 230 230

Diamètre Lame Circulaire Groupe Graveur (mm) 125 ---- 125 ---- ---- 125 ---- 125 125 125 125 ---- ---- ----

Diamètre Fraise pour Rainure (mm) ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 200 200 200

Systeme pour Coupe et Rainure (Alucobond) ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- OUI OUI OUI

Dispositif Aspiration TRK (optional) ---- ---- OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI

Groupe Graveur avec Lame Circulaire (HM) OUI ---- OUI ---- ---- OUI ---- OUI OUI OUI OUI ---- ---- ----

Visualisateur Digital pour le Coupes ---- ---- ---- ---- OUI (optional) OUI OUI OUI OUI OUI OUI ---- OUI OUI

Kit Dispositif pour Coupes Angules ---- ---- OUI OUI OUI OUI OUI ---- ---- ---- ---- OUI OUI ----

Système de Coupe de Panneaux Petit OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI

Déplacement Motorisé Groupe circulaire ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- OUI OUI OUI ---- ---- OUI

Système Positionnement Automatique (SPO) ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- OUI ---- ---- ----

Programme de Coupe Automatique ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- OUI ---- ---- ----

Logiciel pour l’Optimisation des Coupes ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- OUI ---- ---- ----

Système de Blocage Panneaux par Pinces ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- OUI ---- OUI OUI ---- ---- ----

Supports Inférieurs avec Roues en Metal ---- ---- OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI

Dimensions Totales - L x P x H (mm) 5000x1150x2980 5000x1150x2980 5000x1150x2980 5000x1150x2980 6000x1150x2980 5000x1150x2980 5000x1150x2980 6000x1150x2980 5000x1150x2980 6000x1150x2980 6000x1150x2980 5000x1150x2980 5000x1150x2980 5000x1150x2980

Poids Total (Kg) 600 600 700 700 800 700 700 800 700 800 800 700 700 700



Contact Nous ...

michele@Makk.it
+39.393.5129610
michele.mak
+39.393.5129610

Michele Campi
mauro@Makk.it
+39.329.2736832
mauro.campi
+39.329.2736832

Mauro Campi
fabio@Makk.it
+39.329.2736831
fabio.makxilia
+39.329.2736831

Fabio Campi

Makk .it
ma
kk

+39.85.95449 / +39.85.9508153
+39.85.23031140
info@Makk.it
+39.393.5129610

facebook.com/makksezionatrici

twitter.com/makkpanelsaw

linkedin/

YouTube.com/user/makxilia

instagram.com/makkpanelsaw

michele.mak
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Où Nous Sommes ...
MAKK.it - Scies à Panneaux Verticales - MakXilia srl

Via Lungofino, 187 - S.P.2 - Centro Ibisco Blocco B-1
65013 Città Sant’Angelo (PE) - Italie

P.Iva: IT 01649610688

Tel. +39.85.95449 / +39.85.9508153 - Fax. +39.85.23031140
E-Mail: info@Makk.it
Skype: michele.mak

WhatsApp: +39.393-5129610 - Telegram: +39.393-5129610

https://www.makk.it
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Scies à Panneaux Verticales
MAKK.it - Scies Panneaux Verticales - MakXilia srl
Via Lungofino, 187 - S.P.2 - Centro Ibisco Blocco B-1
65013 Città Sant’Angelo (PE) - Italie
P.Iva: IT 01649610688

+39.85.95449 / +39.85.9508153
085.23031140
info@Makk.it
+39.393.5129610

facebook.com/makksezionatrici

twitter.com/makkpanelsaw

linkedin/

YouTube.com/user/makxilia

instagram.com/makkpanelsaw

michele.mak

Altri Nostri Siti Web ...

PlexiGLASS.biz
MACCHINE LAVORAZIONE PLEXIGLASMACCHINE LAVORAZIONE LEGNO

AlluMak.com
MACCHINE LAVORAZIONE ALLUMINIO

eco
COMPATTATORI TRITURATORI POLISTIROLO

.itMakk
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Les donnees techniques dans ce catalogue peuvent varier selon la composition choisie. Pour l’exemple, aucunes photos reproduisent machines equipees avec accessoires.
Sans aucun preavis les donnees techniques peuvent etre modifies. Les modifications n’influençent pas la securite’ prevue par les normes CE.

https://www.makk.it
mailto:info%40Makk.it?subject=
http://facebook.com/makksezionatrici
http://twitter.com/makkpanelsaw
http://YouTube.com/user/makxilia
http://instagram.com/makkpanelsaw
http://www.plexiglass.biz
https://www.makxilia.biz
http://www.allumak.com
http://www.ecomakk.it
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