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Les Scies à Panneaux Verticales MAKK sont aptes  
à la découpe de panneaux dans des nombreux 
matériaux, tels que le Bois, Plexiglas, Forex®, Alu-
cobond®, Polycarbonate, Plaques de Plâtre, Mé-
tacrylate, Isolants, etc...
Ils ont été créés pour ceux qui veulent un produit fi-
able, mais en même temps économique par rapport 
à d’autres constructeurs.
Idéales pour les petites menuiseries, les grandes 
entreprises et les magasins BRICO (bricolage).
Nous pouvons également réaliser des machines sur 
demande spécifique, même pour la coupe jusqu’à 
mt. 12 de longueur et d’une hauteur de plus de mm. 
2400.
Parmi les différents modèles, vous trouverez la ma-
chine la plus simple (DPM) et la plus efficace et com-
plètement automatique (DPM-AV).
Nous avons aussi des versions pour la coupe de 
panneaux isolants jusqu’à mm. 80 d’épaisseur, au 
même prix que la machine standard.
Nos machines ont déjà tout de série.
Par exemple, le modèle DPME-D a de série le Groupe 
de Gravure à lame, les Affichages Digitaux pour les 
mesures de coupe, et le Kit à Coupes Angulées.
En bref, vous n’avez qu’à nous contacter et, selon 
votre travail, nous vous conseillerons le modèle le 
plus approprié.

”

“
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. 12000 de longueur. Sur toutes les 
machines de série avec Groupe Inciseur 
à lame, et pour les modèles DPME-D, 
DPME-D-300 inclus l’Affichage Digital 
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®, Fo-
rex®, Dibond®, etc…

Pour la coupe de panneaux jusqu’à 
mm. 12.000 de longueur.
Machines avec Programme de Coupe 
Automatique, Logiciel d’Optimisation 
des coupes, Système Positionnement 
Automatique (SPO), Système Enlève-
ment Automatique, avec Groupe Inci-
seur à lame.
Machines avec le meilleur rapport 
qualité-prix sur le marché.
Coupe entièrement en Automatique 
de panneaux en Bois, Plexiglas, PVC, 
Polycarbonate, MDF, Alucobond®, Fo-
rex®, etc...

Pour la Coupe et le Fraisage à “V” de 
panneaux composites jusqu’à mm. 
12.000 de longueur (p.e.: Alucobond®).
Machines autant avec mouvement
manuel qu’automatique. 
Dans tous les modèles est inclus le 
Système breveté de passage de la 
fonction de Coupe à Fraisages dans 1 
second, par sélecteur spécial sur tab-
leau de commande.
Machines avec le meilleur rapport 
qualité-prix sur le marché.
De série sur tous les modèles, le Kit 
pour coupes et fraisages angulées.

Les données techniques dans ce catalogue peuvent varier selon la composition choisie. Pour l’exemple, aucune photo reproduit machines équipées avec accessoires.
Sans aucun préavis les données techniques peuvent être modifiées. Les modifications n’influencent pas la sécurité prévue 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).
Épaisseur de coupe maximale mm. 60.
Groupe inciseur avec double lame circulaire (HM).
Plan movable manuel à levier.
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 pièces 
petites à couper

Levier plan mobile

Panneau de contrôle

Makk.it

SCIE À PANNEAUX VERTICALE MAKK Mod. DPM
Coupe panneaux mm. 4100×2200. Plan mobile manuel. 
Inclus Groupe Inciseur avec double lame circulaire.
Machine pour la coupe de panneaux soit en vertical ou en horizon-
tal, pour chaque exigence de coupe, avec le meilleur rapport quali-
té-prix sur le marché.

• Châssis entièrement soudé, avec plan d’appui panneaux avec 
listeaux profilé en PVC, déplaçable manuellement pour éviter le 
contact avec la lame circulaire dans les découpes horizontales.

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

• Groupe inciseur à double lame circulaire (système à 
exclure par levier).

• Plan mobile manuel.
• Predisposition électrique pour marche-arrêt simul-

tané avec groupe d’aspiration.
• Dispositif rabattable pour l’appui de pièces petites à 

couper.
• Positionneurs mécaniques pour les coupes horizontales.
• N. 2 battants pour les coupes verticales.
• Supports inférieurs en bois pour appui de panneaux.
• Dispositifs de sécurité.
• Manuel d’utilisation et clés de service.
• Lame circulaire HM.
• Lame circulaire HM pour groupe inciseur.

CARACTÉRISTIQUES TECNIQUES:
– Plan mobile: manuel
– Puissance moteur: 4 CV (3 Kw) V. 400/50 Thiphasé
– Vitesse de rotation moteur: 3000 tr/min.
– Vitesse de rotation lame circulaire: 5800 tr/min.
– Vitesse de rotation lame groupe inciseur: 7800 tr/min.
– Hauteur de coupe verticale: 2200 mm
– Hauteur de coupe hotizontale: 2050 mm
– Longueur de coupe: 4100 mm (sur demande jusqu’à 12 Mt.)
– Épaisseur de coupe: 60 mm
– Lame circulaire: mm. 250x30x3,2 Z=80 HM
– Double lame inciseur: mm. 80×2,8/3,6×20 Z=10+10 HM
– Dimensions totales (L x H x L): mm. 5000 x 2980 x 1750
– Poids total: 600 Kg.

http://www.makk.it


SCIE PANNEAUX VERTICALE MAKK MOD. DPM-300
Idéal 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).
Épaisseur de coupe maximale mm. 80.
Plan movable manuel à levier.
Groupe de coupe avec lame circulaire diamètre mm. 300 (HM).

DPM

Makk.it

300

Épaisseur de 
Coupe mm. 80

ma
kk
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Arrêt pour coupes verticales

Panneau de contrôle

Makk.it

SCIE À PANNEAUX VERTICALE MAKK Mod. DPM-300
Épaisseur de coupe maximale mm. 80.
Coupe panneaux mm. 4100×2200. Plan movable manuel à levier.
Idéal pour la Coupe de Panneaux Isolants, Panneaux pour Parois.
Machine pour la coupe de panneaux soit en vertical ou en hori-
zontal, pour chaque exigence de coupe, avec le meilleur rapport 
qualité-prix sur le marché.

• Châssis entièrement soudé, avec plan d’appui panneaux avec 
listeaux profilé en PVC, déplaçable manuellement pour éviter le 
contact avec la lame circulaire dans les découpes horizontales..

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

• Predisposition électrique pour marche-arrêt simultané 
avec groupe d’aspiration.

• Plan movable manuel à levier.
• Dispositif  rabattable pour l’appui de pièces petites à 

couper.
• Positionneurs mécaniques pour les coupes horizontales.
• N. 2 battants pour les coupes verticales.
• Supports inférieurs en bois pour appui de panneaux.
• Dispositifs de sécurité.
• Manuel d’utilisation et clés de service.
• Lame circulaire HM.

CARACTÉRISTIQUES TECNIQUES: 
– Plan mobile: manuel
– Puissance moteur: 5,5 CV (4 Kw) V. 400/50 Thiphasé
– Vitesse de rotation moteur: 3000 tr/min.
– Vitesse de rotation lame circulaire: 5800 tr/min.
– Hauteur de coupe verticale: 2200 mm
– Hauteur de coupe hotizontale: 2050 mm
– Longueur de coupe: 4100 mm (sur demande jusqu’à 12 Mt.)
– Épaisseur de coupe: 80 mm (100 mm en option)
– Lame circulaire: mm. 250x30x3,2 Z=80 HM
– Dimensions totales (L x H x L): mm. 5000 x 2980 x 1750
– Poids total: 600 Kg.

Levier plan mobile

Dispositif appui de pièces 
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).
Épaisseur de coupe maximale mm. 60.
Groupe Inciseur avec double lame circulaire (HM).
Plan mobile automatique, avec fonctionnement pneumatique.
Groupe de coupe avec lame circulaire diamètre mm. 250 (HM). 
Kit pour coupes angulées.

DPM
E

Makk.it
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SCIE À PANNEAUX VERTICALE MAKK Mod. DPME
Plan mobile automatique. Coupe panneaux mm. 4100×2200.
Groupe inciseur avec Lame HM. Kit pour coupes angulées.
Machine pour la coupe de panneaux soit en vertical ou en hori-
zontal, pour chaque exigence 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.

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

• Groupe inciseur à double lame circulaire (système à exclu-
re par levier).

• Plan mobile automatique, avec fonctionnement pneu-
matique.

• Predisposition électrique pour marche-arrêt simultané 
avec groupe d’aspiration.

• Dispositif rabattable pour l’appui de pièces petites à cou-
per.

• Kit pour coupes angulées.
• Positionneurs mécaniques pour coupes horizontales.
• N.2 battants pour coupes verticales.
• Supports inférieurs avec roues en métal pour appui 

de panneaux.
• Dispositifs de sécurité.
• Manuel d’utilisation et clés de service.
• Lame circulaire HM.
• Lame circulaire HM pour groupe inciseur.

CARACTÉRISTIQUES TECNIQUES:
– Puissance moteur: 4 CV (3 Kw) V. 400/50 Thiphasé
– Vitesse de rotation moteur: 3000 tr/min.
– Vitesse de rotation lame circulaire: 5800 tr/min.
– Vitesse de rotation lame groupe graveur: 7800 tr/min.
– Hauteur de coupe verticale: 2200 mm
– Hauteur de coupe hotizontale: 2050 mm
– Longueur de coupe: 4100 mm (option jusqu’à 12 Mt.)
– Épaisseur de coupe: 60 mm
– Lame circulaire: mm. 250x30x3,2 Z=80 HM
– Double lame inciseur: mm. 80×2,8/3,6×20 Z=10+10 HM
– Dimensions totales (L x H x L): mm. 5000 x 2980 x 1750
– Poids total: 700 Kg.

Arrêt pour coupes verticales

Supports inférieurs avec 
roues en métal pour 
appui de panneaux

Dispositif appui de pièces 
petites à couper

Dispositif Aspiration TRK (en option), composé par 
capot sur le côté droit de la machine pour toute la 
hauteur avec bouche d’aspiration postérieure diam. 
120 mm, pour optimiser le système d’aspiration de la 
machine



SCIE PANNEAUX VERTICALE MAKK MOD. DPME-300
Idéal 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).
Épaisseur de coupe maximale mm. 80.
Plan mobile automatique, avec fonctionnement pneumatique.
Groupe de coupe avec lame circulaire diamètre mm. 300 (HM). 
Kit pour coupes angulées.

DPM
E

Makk.it

300

Épaisseur de 
Coupe mm. 80

ma
kk
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Arrêt pour coupes verticales

Supports inférieurs 
avec roues en métal 
pour appui panneaux

Dispositif appui de 
pièces petites à couper

SCIE À PANNEAUX VERTICALE MAKK Mod. DPME-300
Épaisseur Maximale de Coupe mm. 80.
Plan mobile automatique. Coupe panneaux mm. 4100×2200.
Inclus Kit pour Coupes Angulées.
Idéal pour la coupe de Panneaux Isolants, Panneaux pour Parois, 
etc...
Machine pour la coupe de panneaux soit en vertical ou en hori-
zontal, pour chaque exigence de coupe, avec le meilleur rapport 
qualité-prix sur le marché.

• Châssis entièrement soudé, avec plan d’appui panneaux avec 
listeaux profilé en PVC, déplaçable  automatiquement pour 
éviter le contact avec la lame circulaire dans les découpes 
horizontales.

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

• Plan mobile automatique, avec fonctionnement pneu-
matique.

• Predisposition électrique pour marche-arrêt  simultané 
avec groupe d’aspiration.

• Dispositif rabattable pour l’appui de pièces petites à couper.
• Kit dispositif pour coupes angulées.
• Positionneurs mécaniques pour coupes horizontales.
• N.2 battants pour coupes verticales.
• Supports inférieurs avec roues en métal pour appui de  

panneaux.
• Dispositifs de sécurité.
• Manuel d’utilisation et clés de service.
• Lame circulaire HM.
• Lame circulaire HM pour groupe inciseur.

CARACTÉRISTIQUES TECNIQUES:
– Puissance moteur: 5,5 CV (4 Kw) V. 400/50 Thiphasé
– Vitesse de rotation moteur: 3000 tr/min.
– Vitesse de rotation lame circulaire: 5800 rt/min.
– Hauteur de coupe verticale: 2200 mm
– Hauteur de coupe hotizontale: 2050 mm
– Longueur de coupe: 4100 mm (sur demande jusqu’à 12 Mt.)
– Épaisseur de coupe: 80 mm (100 mm en option)
– Lame circulaire: mm. 300x30x3,2 Z=80 HM
– Dimensions totales (L x H x L): mm. 5000 x 2980 x 1750
– Poids total: 700 Kg.

Dispositif Aspiration TRK (en option), composé par 
capot sur le côté droit de la machine pour toute la 
hauteur avec bouche d’aspiration postérieure diam. 
120 mm, pour optimiser le système d’aspiration de la 
machine



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

DPM
E-XL

Makk.it

Épaisseur de 
Coupe mm. 80,
mm. 5100x2400

ma
kk
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SCIE À PANNEAUX VERTICALE MAKK Mod. DPME-XL
Épaisseur Maximale de Coupe mm. 80.
Coupe panneaux mm. 5100×2400.
Plan mobile automatique. Idéal pour la coupe de Panneaux Iso-
lants, Panneaux pour Parois, etc... 
Inclus Dispositif pour coupes angulées. 
Machine pour la coupe de panneaux soit en vertical ou en hori-
zontal, pour chaque exigence de coupe, avec le meilleur rapport 
qualité-prix sur le marché.

• Châssis entièrement soudé, avec plan d’appui panneaux avec 
listeaux profilé en PVC, déplaçable automatiquement pour 
éviter le contact avec la lame circulaire dans les découpes 
horizontales.

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

• Plan mobile automatique, avec fonctionnement pneu-
matique.

• Predisposition électrique pour marche-arrêt simultané 
avec groupe d’aspiration.

• Dispositif rabattable pour l’appui de pièces petites à couper.
• Kit dispositif pour coupes angulées.
• Positionneurs mécaniques pour coupes horizontales.
• N.2 battants pour coupes verticales.
• Supports inférieurs avec roues en métal pour appui de panne-

aux.
• Dispositifs de sécurité.
• Manuel d’utilisation et clés de service.
• Lame circulaire HM. 

CARACTÉRISTIQUES TECNIQUES:
– Puissance moteur: 5,5 CV (4 Kw) V. 400/50 Thiphasé
– Vitesse de rotation moteur: 3000 tr/min.
– Vitesse de rotation lame circulaire: 5800 tr/min.
– Hauteur de coupe: 2400 mm
– Longueur de coupe: 5100 mm (sur demande jusqu’à 12 Mt.)
– Epaisseur de coupe: 80 mm (100 mm en option)
– Lame circulaire: mm. 300x30x3,2 Z=80 HM
– Dimensions totales (L x H x L): mm. 6000 x 3500 x 1750
– Poids total: 800 Kg.

Supports inférieurs 
avec roues en métal 
pour appui panneaux

Dispositif appui de 
pièces petites à couper

Dispositif Aspiration TRK (en option), composé par 
capot sur le côté droit de la machine pour toute la 
hauteur avec bouche d’aspiration postérieure diam. 
120 mm, pour optimiser le système d’aspiration de la 
machine

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).
Épaisseur maximale de coupe mm. 60. 
Visualisateur digital pour coupes verticales et horizontales.
Groupe inciseur avec double lame circulaire (HM). Kit dispositif pour coupes angulées.
Plan movable automatique, avec fonctionnement pneumatique.
Groupe de coupe avec lame circulaire diamètre mm. 250 (HM).

DPM
E-D

Makk.it
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Supports inférieurs 
avec roues en métal 
pour appui panneaux

Panneau de contrôle et 
groupe lame circulaire

SCIE À PANNEAUX VERTICALE MAKK Mod. DPME-D
Plan mobile automatique. Coupe panneaux mm. 4100×2200.
Groupe graveur avec Lame HM. Dispositif pour coupes angulées.
Visualisateur Digital pour le parfait réglage des coupes en verti-
cal et en horizontal.
Machine pour la coupe de panneaux soit en vertical ou en hori-
zontal, pour chaque exigence de coupe, avec le meilleur rapport 
qualité-prix sur le marché.

• Châssis entièrement soudé, avec plan d’appui panneaux avec 
listeaux profilé en PVC, déplaçable automatiquement pour 
éviter le contact avec la lame circulaire dans les découpes 
horizontales.

• Blocage pneumatique sur montant et groupe lame, pour 
coupes verticales et horizontales, par sélecteur sur panneaux 
de contrôle.

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

• Visualisateur Digital pour le parfait réglage des coupes 
en Vertical et en Horizontal. 

• Groupe inciseur à double lame circulaire (système à 
exclure par levier).

• Plan mobile automatique, fonctionnement pneumatique.
• Predisposition électrique pour marche-arrêt simultané avec 

groupe d’aspiration.
• Dispositif rabattable, appui de pièces petites à couper.
• Kit dispositif pour coupes angulées.
• Supports inférieurs avec roues en métal, pour appui panneaux.
• Positionneurs mécaniques pour les coupes horizontales.
• N.2 battants pour les coupes verticales.
• Dispositifs de sécurité.
• Manuel d’utilisation et clés de service.
• Lame circulaire HM + Lame circulaire groupe inciseur.

CARACTÉRISTIQUES TECNIQUES:
– Puissance moteur: 4 CV (3 Kw) V. 400/50 Thiphasé
– Vitesse de rotation moteur: 3000 tr/min.
– Vitesse de rotation lame circulaire: 5800 tr/min.
– Vitesse de rotation lame groupe graveur: 7800 tr/min.
– Hauteur de coupe: 2200 mm
– Longueur de coupe: 4100 mm (sur demande jusqu’à 12 Mt.)
– Épaisseur de coupe: 60 mm
– Lame circulaire: mm. 250x30x3,2 Z=80 HM
– Double lame inciseur: mm. 80×2,8/3,6×20 Z=10+10 HM
– Dimensions totales (L x H x L): mm. 5000 x 2980 x 1750
– Poids total: 700 Kg.

Visualisateur digital pour le 
parfait réglage des coupes 

en vertical et en horizontal

Dispositif Aspiration TRK (en option), composé par 
capot sur le côté droit de la machine pour toute la hau-
teur avec bouche d’aspiration postérieure diam. 120 mm, 
pour optimiser le système d’aspiration de la machine



SCIE PANNEAUX VERTICALE MAKK DPME-D-300
Idéal 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).
Épaisseur maximale de coupe mm. 80.
Visualisateur digital pour coupes verticales et horizontales. Kit dispositif pour coupes angulées.
Plan movable automatique, avec fonctionnement pneumatique.
Groupe de coupe avec lame circulaire diamètre mm. 300 (HM). 

DPM
E-D

Makk.it

300

Épaisseur de 
Coupe mm. 80
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SCIE À PANNEAUX VERTICALE MAKK Mod. DPME-D-300
Épaisseur de coupe maximale mm. 80.
Plan mobile automatique. Coupe panneaux mm. 4100×2200.
Visualisateur digital pour le parfait réglage des coupes en Verti-
cal et en Horizontal. Dispositif pour coupes angulées.
Idéal pour la coupe de Panneaux Isolants, Panneaux pour Parois, 
etc...
Machine pour la coupe de panneaux soit en vertical ou en hori-
zontal, pour chaque exigence de coupe, avec le meilleur rapport 
qualité-prix sur le marché.

• Châssis entièrement soudé, avec plan d’appui panneaux avec 
listeaux profilé en PVC, déplaçable automatiquement pour 
éviter le contact avec la lame circulaire dans les découpes 
horizontales.

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

• Blocage pneumatique sur montant et groupe lame, 
pour coupes verticales et horizontales, par sélecteur sur 
panneaux de contrôle.

• Visualisateur digital pour le parfait réglage des coupes 
en Vertical et en Horizontal.

• Plan mobile automatique, avec fonctionnement pneumati-
que.

• Predisposition électrique pour marche-arrêt simultané avec 
groupe d’aspiration.

• Dispositif rabattable pour l’appui de pièces petites à couper.
• Positionneurs mécaniques pour les coupes horizontales.
• Kit dispositif pour coupes angulées.
• N.2 battants pour les coupes verticales.
• Supports inférieurs avec roues en métal, pour appui panneaux.
• Manuel d’utilisation et clés de service.
• Dispositifs de sécurité.
• Lame circulaire HM.

CARACTÉRISTIQUES TECNIQUES:
– Puissance moteur: 5,5 CV (4 Kw) V. 400/50 Thiphasé
– Vitesse de rotation moteur: 3000 tr/min.
– Vitesse de rotation lame circulaire: 5800 tr/min.
– Hauteur de coupe: 2200 mm
– Longueur de coupe: 4100 mm (sur demande jusqu’à 12 Mt.)
– Épaisseur de coupe: 80 mm (100 mm en option)
– Lame circulaire: mm. 300x30x3,2 Z=80 HM
– Dimensions totales (L x H x L): mm. 5000 x 2980 x 1750
– Poids total: 700 Kg.

Supports inférieurs 
avec roues en métal 
pour appui de panneaux

Panneau de contrôl et 
groupe lame circulaire

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

Dispositif Aspiration TRK (en option), composé par 
capot sur le côté droit de la machine pour toute la 
hauteur avec bouche d’aspiration postérieure diam. 
120 mm, pour optimiser le système d’aspiration de la 
machine



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).
Système de blocage et déplacement des panneaux par pinces.
Épaisseur maximale de coupe mm. 60.
Visualisateur digital pour coupes verticales et horizontales. Dispositif Aspiration TRK (en option).
Plan movable automatique, avec fonctionnement pneumatique.
Groupe de coupe avec lame circulaire diamètre mm. 250 (HM). Groupe graveur double lame circulaire.
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SCIE À PANNEAUX VERTICALE MAKK Mod. DPM-KS 
AVEC SYSTÈME À PINCES POUR BLOCAGE ET 
DÉPLACEMENT DES PANNEAUX.
Coupe Panneaux mm. 5100×2200 (3700x2200 avec pinces). 
Système pour blocage panneaux par pinces.
Groupe de coupe et groupe inciseur avec lame HM.  
Visualisateur digital pour coupes verticales et horizontales.
Plan mobile automatique.
Machine pour la coupe de panneaux soit en vertical ou en hori-
zontal, pour chaque exigence de coupe, avec le meilleur rapport 
qualité-prix sur le marché.

Système de Blocage Panneaux par Pinces.
Le système de pinces de blocage des panneaux utilisé pour le 
modèle DPM-KS, met encore une fois en évidence sa particulari-
té dans la coupe verticale.
Grâce à ce système, même un seul opérateur peut couper 
dans les dimensions souhaitées, même les grands panneaux, 
sans le moindre effort.
Par le système à contrôle on peut faire coupes de précision.
Par le système de blocage pneumatique du modèle DPM-KS, le 
panneau peut être rogné dans la partie inférieure.
Donc, le travail de l’opérateur est extrêmement facilité en per-
mettant d’exécuter l’opération de coupe sans effort et avec la plus 
grande précision.

Groupe Inciseur, avec double lame circulaire.
Le groupe graveur présent dans la machine permet d’év-
iter les ébréchures éventuelles qui peuvent être causes 
pendant l’opération de coupe de panneaux ennoblis-
sent, plaques.

Système de Déplacement Panneaux. 
Les roues de glissement panneaux à double coussinet 
de haute qualité et travaillent avec précision, permet 
aux panneaux de glisser librement sur la machine.

Dispositif Aspiration TRK (en option). 
Composé par capot sur le côté droit de la machine pour toute la 
hauteur avec bouche d’aspiration postérieure diam. 120 mm, pour 
optimiser le système d’aspiration de la machine.

Dispositif Pièces Courtes.
Grâce à ce dispositif, les pièces de petites dimensions peuvent être 
coupées facilement sans perte de temps de part de l’opérateur.

Pinces pour blocage et 
déplacement panneaux

Supports inférieurs 
pour appui panneaux, 
avec roues en metal

Dispositif Aspiration TRK (en option), composé 
par capot sur le côté droit de la machine pour toute 
la hauteur avec bouche d’aspiration postérieure 
diam. 120 mm, pour optimiser le système d’aspiration 
de la machine

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

Panneau de contrôle



Pinces pour blocage et 
déplacement panneaux

Dispositif appui de 
pièces petites à couper

Arrière système 
d’aspiration TRK

• Châssis entièrement soudé, avec plan d’appui panneaux avec 
listeaux profilé en PVC, déplaçable automatiquement pour 
éviter le contact avec la lame circulaire dans les découpes 
horizontales.

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

• Dispositif Aspiration TRK, composé par capot sur le côté droit 
de la machine pour toute la hauteur avec bouche d’aspiration 
postérieure diam. 120 mm, pour optimiser le système d’aspira-
tion de la machine.

• Groupe inciseur à double lame circulaire (système à exclure 
par levier).

• Visualisateur digital pour le parfait réglage des coupes en 
Vertical et en Horizontal.

• Système de Blocage et Déplacement Panneaux par Pinces.
• Plan mobile automatique, avec fonctionnement pneumati-

que.
• Dispositif rabattable pour l’appui de pièces petites à couper.
• Positionneurs mécaniques pour les coupes horizontales.
• Predisposition électrique pour marche-arrêt simultané 

avec groupe d’aspiration.
• N. 2 battants pour les coupes verticales.
• Supports inférieurs avec roues en métal pour appui de 

panneaux.
• Manuel d’utilisation et clés de service.
• Dispositifs de sécurité.
• Lame circulaire HM.
• Lame circulaire HM pour groupe inciseur.

CARACTÉRISTIQUES TECNIQUES:
– Puissance moteur: 4 CV (3 Kw) V. 400/50 Thiphasé
– Vitesse de rotation moteur: 3000 tr/min.
– Vitesse de rotation lame circulaire: 5800 tr/min.
– Vitesse de rotation lame groupe inciseur: 7800 tr/min.
– Poids max panneaux pour enlèvement par pinces Kg. 250
– Hauteur min. panneaux avec enlèvement par pinces mm. 700
– Hauteur de coupe: 2200 mm
– Longueur de coupe: 5100 mm (jusqu’à Mt. 12 en opcion)
– Longueur de coupe avec pinces: 3700 mm
– Épaisseur de coupe: 60 mm (45 mm avec pinces)
– Lame circulaire: mm. 250x30x3,2 Z=80 HM
– Double lame inciseur: mm. 80×2,8/3,6×20 Z=10+10 HM
– Dimensions totales (L x H x L): mm. 6000 x 2980 x 1750
– Poids total: 1000 Kg.



DPM
KS
ma
kk

Dispositif rabattable pour l’appui de pièces petites à couper

Système de bloca-
ge et déplacem-
ent panneaux par 
pinces.
Inclus visualisa-
teur digital pour le 
parfait réglage 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 double lame circulaire (HM).
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Supports inférieurs 
avec roues en métal 
pour appui de panneaux

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

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

• Châssis entièrement soudé, avec plan d’appui panneaux avec 
listeaux profilé en PVC, déplaçable automatiquement pour 
éviter le contact avec la lame circulaire dans les découpes 
horizontales.

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

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

• Visualisateur digital pour le parfait réglage des coupes 
en Vertical et en Horizontal.

• Plan mobile automatique, pneumatique. 
• Groupe inciseur à double lame circulaire (système à 

exclure par levier).
• Dispositif rabattable pour l’appui de pièces petites à couper.
• Predisposition électrique pour marche-arrêt simultané avec 

groupe d’aspiration.
• Positionneurs mécaniques pour les coupes horizontales.
• N. 2 battants pour les coupes verticales.
• Supports inférieurs avec roues en métal pour appui de 

panneaux.
• Manuel d’utilisation et clés de service.
• Dispositifs de sécurité.
• Lame circulaire HM + Lame circulaire inciseur.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES:
– Puissance moteur: 4 CV (3 Kw) V. 400/50 Thiphasé
– Vitesse de rotation moteur: 3000 tr/min.
– Vitesse de rotation lame circulaire: 5800 tr/min.
– Vitesse de rotation lame groupe graveur: 7800 tr/min.
– Hauteur de coupe: 2100 mm
– Longueur de coupe: 4000 mm (jusqu’à Mt. 12 en opcion)
– Épaisseur de coupe: 60 mm
– Lame circulaire: mm. 250x30x3,2 Z=80 HM
– Double lame inciseur: mm. 80×2,8/3,6×20 Z=10+10 HM
– Dimensions totales (L x H x L): mm. 5000 x 2980 x 1750
– Poids total: 700 Kg.

Dispositif Aspiration TRK (en option), composé par 
capot sur le côté droit de la machine pour toute la 
hauteur avec bouche d’aspiration postérieure diam. 120 
mm, pour optimiser le système d’aspiration de la machine

Panneau de contrôl



SCIE PANNEAUX VERTICALE AUTOMATIQUE AVEC 
PINCES + DÉPLACEMENT MOTORISÉ DPM-KS-AV 
Coupe panneaux mm. 5100x2100 (sur demande jusqu’à mm. 12.000 de longueur et mm. 2400 de hauteur).
Système de blocage et déplacement des panneaux par pinces. 
Déplacement Motorisé groupe lame circulaire à partir du panneau de contrôle.
Épaisseur de coupe maximale mm. 60. Visualisateur digital pour coupes verticales et horizontales. 
Table movable automatique, avec fonctionnement pneumatique. Dispositif Aspiration TRK (en option).
Groupe de coupe avec lame circulaire diamètre mm. 250 (HM). Groupe inciseur double lame circulaire.
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SCIE À PANNEAUX VERTICALE AUTOMATIQUE MAKK 
Mod. DPM-KS-AV AVEC SYSTÈME À PINCES POUR 
BLOCAGE ET DÉPLACEMENT DES PANNEAUX et 
DÉPLACEMENT MOTORISÉ GROUPE DE COUPE.
Déplacement Motorisé groupe de coupe panneaux. 
Coupe Panneaux mm. 5100×2200 (3700x2200 avec pinces).
Système de Blocage Panneaux par Pinces. Groupe inciseur à 
lame circulaire. Visualisateur Digital pour coupes verticales et 
horizontales. Panneau de commande PLC avec écran tactile.
Glissières de guidage du montant THK, supérieures et inférieures. 
Machine pour la coupe de panneaux soit en vertical ou en hori-
zontal, pour chaque exigence de coupe, avec le meilleur rapport 
qualité-prix sur le marché.

Système de Blocage Panneaux par Pinces.
Le système de pinces de blocage des panneaux utilisé pour le 
modèle DPM-KS-AV, met encore une fois en évidence sa parti-
cularité dans la coupe verticale.
Grâce à ce système, même un seul opérateur peut couper 
dans les dimensions souhaitées, même les grands panneaux, 
sans le moindre effort.
Par le système à contrôle on peut faire coupes de précision.
Par le système de blocage pneumatique du modèle DPM-KS-AV, 
le panneau peut être rogné dans la partie inférieure.
Donc, le travail de l’opérateur est extrêmement facilité en permet-
tant d’exécuter l’opération de coupe sans effort et avec la plus 
grande précision.

Panneau de commande PLC avec écran tactile. 
Pour régler les différentes fonctions de travail, vertica-
le/horizontale, la mesure de coupe en horizontale, le 
positionnement de la traverse sur les 4 points fixes, et le 
positionnement de la butée sur le côté droit.

Groupe Inciseur, avec double lame circulaire.
Le groupe graveur présent dans la machine permet 
d’éviter les ébréchures éventuelles qui peuvent être causes 
pendant l’opération de coupe de panneaux ennoblissent, 
plaques.

Système de Déplacement Panneaux. 
Les roues de glissement panneaux à double coussinet de haute 
qualité et travaillent avec précision, permet aux panneaux de glis-
ser librement sur la machine.

Pinces pour blocage et 
déplacement panneaux

Supports inférieurs 
avec roues en métal 
pour appui de panneaux

Dispositif Aspiration TRK (en option), composé 
par capot sur le côté droit de la machine pour toute 
la hauteur avec bouche d’aspiration postérieure 
diam. 120 mm, pour optimiser le système d’aspiration 
de la machine.

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

Levage de Panneaux



Pinces pour blocage et 
déplacement panneaux

Dispositif appui de 
pièces petites à couper

Arrière système 
d’aspiration TRK

Dispositif Pièces Courtes.
Grâce à ce dispositif, les pièces de petites dimensions peuvent être 
coupées facilement sans perte de temps de part de l’opérateur.

• Châssis entièrement soudé, avec plan d’appui panneaux avec 
listeaux profilé en PVC, déplaçable automatiquement pour 
éviter le contact avec la lame circulaire dans les découpes 
horizontales.

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

• Panneau de commande PLC avec écran tactile.
• Groupe inciseur à double lame circulaire (système à exclure 

par levier).
• Visualisateur digital pour le parfait reglage des coupes en 

Vertical et en Horizontal.
• Système de Blocage et Déplacement Panneaux par Pinces.
• Plan mobile automatique, avec fonctionnement pneumatique.
• Glissières de guidage du montant THK, supérieures et in-

férieures. 
Dispositif rabattable pour l’appui de pièces petites à couper.

• Positionneurs mécaniques pour les coupes horizontales.
• Positionnement automatique battant pour les coupes 

verticales.
• Predisposition électrique pour marche-arrêt simultané 

avec groupe d’aspiration.
• N. 2 battants pour coupes verticales.
• Blocage vertical et horizontal pneumatique. 
• Supports inférieurs avec roues en métal pour appui de pan-

neaux.
• Manuel d’utilisation et clés de service.
• Dispositifs de sécurité.
• Lame circulaire HM.
• Lame circulaire HM pour groupe inciseur.

CARACTÉRISTIQUES TECNIQUES:
– Puissance moteur: 4 CV (3 Kw) V. 400/50 Thiphasé
– Vitesse de rotation moteur: 3000 tr/min.
– Vitesse de rotation lame circulaire: 5800 tr/min.
– Vitesse de rotation lame groupe graveur: 7800 tr/min.
– Poids max panneaux pour enlèvement par pinces Kg. 250
– Hauteur min. panneaux avec enlèvement par pinces mm. 200
– Hauteur de coupe: 2200 mm
– Longueur de coupe: 5100 mm (3700 mm avec pinces)
– Épaisseur de coupe: 60 mm (45 mm avec pinces)
– Lame circulaire: mm. 250x30x3,2 Z=80 HM
– Double lame inciseur: mm. 80×2,8/3,6×20 Z=10+10 HM
– Dimensions totales (L x H x L): mm. 6000 x 2980 x 1750
– Poids total: 1100 Kg.
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Dispositif rabattable pour l’appui de pièces petites à couper

Système de bloca-

ge et déplacem-

ent panneaux par 

pinces.

Inclus visualisa-

teur digital pour le 

parfait réglage des 

coupes en vertical 

et en horizontal
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SCIE PANNEAUX VERTICALE AUTOMATIQUE
MAKK MOD. DPM-AV
Coupe Panneaux mm. 5100x2100 ou mm. 3700x2100 avec Optimisateur (sur demande jusqu’à mm. 12.000 de lon-
gueur et mm. 2400 de hauteur). Programme de coupe automatique. Système positionnement automatique.
Logiciel d’Optimisation des Coupes des Panneaux, PC inclus + Imprimante de codes à barres
Système Enlèvement Automatique des Panneaux avec Pinces. Glissières de guidage du montant THK.
Groupe de coupe avec lame circulaire diamètre mm.250 (HM). Groupe graveur double lame circulaire.
Inverseur pour régler la vitesse de rotation (500/4500 tr/min.). Makk.it
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Pinces pour blocage et 
déplacement panneaux

Glissière horizontale 
pour couper de petits 
panneaux en verticaux

Dispositif Aspiration TRK (en option), composé 
par capot sur le côté droit de la machine pour toute 
la hauteur avec bouche d’aspiration postérieure 
diam. 120 mm, pour optimiser le système d’aspiration 
de la machine

Panneau de
contrôle + PC

SCIE À PANNEAUX VERTICALE 100% AUTOMATIQUE
MAKK Mod. DPM-AV.
Coupe Panneaux mm. 5100×2100 (3700x2100 avec optimiseur).
Programme de coupe automatique. Système positionnement 
automatique (SPO). Logiciel pour Optimisation des Coupes.
Système enlèvement et blocage des panneaux automatique.
Groupe Graveur à lame circulaire (HM).
Glissières de guidage du montant THK, supérieures et inférieures.
Machine pour la coupe de panneaux soit en vertical ou en hori-
zontal, pour chaque exigence de coupe, avec le meilleur rapport 
qualité-prix sur le marché.

Logiciel d’Optimisation des Coupes des Panneaux, PC inclus. 
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 procède de réglage sera com-
plété 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 procède de réglage est complété pendant le panneau se 
trouve sur la machine.

Groupe Inciseur avec Double Lame Circulaire (HM).
Le groupe graveur présent dans la machine permet d’évi-
ter les ébréchures éventuelles qui peuvent être causes 
pendant l’opération de coupe de panneaux ennoblisses, 
plaques. 

Système Enlèvement Automatique avec Pinces.
Le système d’enlèvement automatique fournit avec le 
mod. DPM-AV expose encore une fois la différence de 
scie verticale.
Grâce au système, même seulement une personne peut 
gérer et couper, à la mesure désirée, les panneaux plus 
grands sans employer aucune force.
Précises opérations de coupe peuvent être exécutées sans être 
exposé à aucune friction et forcent 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 facilite considé-
rablement le travail des utilisateurs en rognant la base d’un pan-
neau et donne l’opération de réglage sans difficulté.



Pinces pour blocage et 
déplacement panneaux

Tête pivotante pour 
les coupes verticales 
et horizontales

Guides de glissement à 
recirculation de billes

Système Déplacement Panneaux.
Travaillés avec précision, rouleaux portants de haute qualité éq-
uipés avec doubles coussinets, beaucoup aident à l’opérateur en 
permettant au panneau de se mouvoir facilement sur la machine.

Glissières de guidage du montant THK, supérieures et inférieures.

Double pince inférieur de blocage panneaux, pour coupes verti-
cales.

Dispositif Aspiration TRK (en option). 
Composé par capot sur le côté droit de la machine pour toute la 
hauteur avec bouche d’aspiration postérieure diam. 120 mm, pour 
optimiser le système d’aspiration de la machine.

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

Système Panneaux Mouvant.
Le panneau est protégé contre dommages pendant les opérat-
ions de déchirement horizontal dues au système de déplacement 
automatique du panneau.

Écran de Contrôle (PC).
L’écran aide à l’opérateur à avoir un mesurage soigneux pen-
dant le procès manuel de réglage.

Système Blocage Panneaux par Pinces.
Le système de pinces de blocage des panneaux utilisé 
pour le modèle DPM-AV, mets encore une fois en évid-
ence sa particularité dans la coupe verticale.
Grâce à ce système, même seulement un opérateur peut 
couper à la mesure désirée, les panneaux plus grands 
sans le moins effort.
Par le système à contrôle PC on peut faire coupes de précis-
ion.
Par le système de blocage pneumatique du modèle DPM-AV, le 
panneau peut être rogné dans la partie inférieure.
Donc, le travail de l’opérateur est extrêmement facilité en permet-
tant d’exécuter une opération de coupe sans effort et avec la plus 
grande précision..

Imprimante de 
codes à barres



• Châssis entièrement soudé, avec plan d’appui panneaux 
avec listeaux profilé en PVC, déplaçable automatique-
ment pour éviter le contact avec la lame circulaire dans les 
découpes horizontales.

• Système Positionnement Automatique.
• Programme de Coupe Automatique.
• Logiciel pour Optimisation des Coupes, PC inclus.
• Groupe inciseur à double lame circulaire (système à 

exclure par levier).
• Système Automatique d’enlèvement et blocage par pinces.
• Guides de glissements THK supérieurs et inférieurs à 

recirculation de billes, pour une plus grande précision sur 
l’usinage, plus longue durée et fiabilité sur les glissements.

• Plan mobile automatique, fonctionnement pneumatique.
• Double pince inférieur de blocage panneaux, pour coupes 

verticales.
• Inverseur pour le réglage de la vitesse de rotation 

(500/4500 tr/min.).
• Système Enlèvement Automatique des Panneaux.
• Dispositif rabattable pour l’appui de pièces petites à couper.
• 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’utilisation et clés de service.
• Lame circulaire HM.
• Lame circulaire HM pour groupe inciseur. 

CARACTÉRISTIQUES TECNIQUES:
– Puissance moteur: 4 CV (3 Kw) V. 400/50 Thiphasé
– Vitesse de rotation lame circulaire: 500/4500 tr/min.
– Vitesse de rotation lame groupe graveur: 7800 tr/min.
– Poids max panneau pour enlevement par pinces Kg. 250
– Hauteur min. panneaux avec enlevement par pinces mm. 200
– Hauteur de coupe: 2100 mm (2200 mm en option)
– Longueur de coupe: 5100 mm (3700 avec optimiseur)
– Épaisseur de coupe: 60 mm (45 mm par pinces)
– Lame circulaire: mm. 250x30x3,2 Z=80 HM
– Double lame inciseur: mm. 80×2,8/3,6×20 Z=10+10 HM
– Dimensions totales (L x H x L): 6000 x 2980 x 1750 mm
– Poids total: 1400 Kg.
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SCIE PANNEAUX VERTICALE AUTOMATIQUE POUR 
COUPES RAINURE “V” ALUCOBOND® MAKK CPM-AV
Spécial pour Fraisage, Canaux 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 lame circulaire à partir du panneau de contrôle. 
Système Breveté pour passage de Coupe au Fraisage (Rainure) dans 1 Second.
Visualisateur Digital pour Coupes et Rainure en Verticales et Horizontales.
Épaisseur de coupe maximale mm. 24, avec Lame Circulaire diamètre mm. 230 (HM). Makk.it
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SCIE À PANNEAUX VERTICALE AUTOMATIQUE
ALUCOBOND® MAKK Mod. CPM-AV.
Spécial pour Fraisage, Canaux V 90°-135° Panneaux Alucobond®, 
Dibond®, Panneaux Composites, etc... Système Breveté pour pas-
sage de Coupe au Fraisage (Rainure) dans 1 Second.
Déplacement Motorisé Groupe de Coupe et Fraisage.
Coupe et Rainure de Panneaux mm. 4000×2100.
Visualisateur Digital pour coupes et rainure en verticales et hori-
zontales.

• Châssis entièrement soudé, avec plan d’appui panneaux avec 
listeaux profilé en PVC, déplaçable automatiquement pour 
éviter le contact avec la lame circulaire dans les coupes hori-
zontales.

• Système Breveté pour passage de Coupe au Fraisage (Rai-
nure) dans 1 Second.

• Déplacement Motorisé groupe lame circulaire à partir du 
panneau de contrôle, en horizontal et vertical.

• Visualisateur Digital pour le parfait réglage des coupes 
et rainure en Vertical et en Horizontal.

• Plan mobile automatique, fonctionnement pneumatique.
• Dispositif rabattable pour l’appui de pièces petites à couper.
• Predisposition électrique pour marche-arrêt simultané avec 

groupe d’aspiration.
• Blocage pneumatique sur montant et groupe lame pour cou-

pes et/ou fraisages horizontaux et verticaux, par sélecteur 
sur tableau de contrôle.

• Positionateurs mécaniques pour les coupes horizontales.
• N. 2 battants pour les coupes verticales.
• Supports inférieurs avec roues en métal pour appui panneaux.
• Dispositifs de sécurité.
• Manuel d’utilisation et clés de service.
• Lame circulaire HM + Fraise à rainurer V-Grooving “V” 90° HM.

CARACTÉRISTIQUES TECNIQUES:
– Puissance moteur: 4 CV (3 Kw) V. 400/50 Thiphasé
– Vitesse de rotation moteur: 3000 tr/min.
– Vitesse de rotation lame circulaire: 5800 tr/min.
– Vitesse de rotation fraise Rainures V: 5800 tr/min.
– Hauteur de coupe verticale: 2100 mm (ou 2200 mm. en option) 
– Hauteur de coupe hotizontale: 1950 mm (ou en option 2050 mm)
– Longueur de coupe: 4000 mm (ou jusqu’à Mt. 12 en option)
– Épaisseur 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. 5000 x 2980 x 1750
– Poids total: 700 Kg.

Panneau de
contrôle

Supports inférieurs 
appui panneaux 
avec roues en metal

Dispositif Aspiration TRK (en option), composé par 
capot sur le côté droit de la machine pour toute la 
hauteur avec bouche d’aspiration postérieure diam. 120 
mm, pour optimiser le système d’aspiration de la ma-
chine

Visualisateur Digital pour 
des mesures parfait

Système Breveté pour Passage 
de Coupe à Fraisage (Rainure V) 
dans 1 second.
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SCIE PANNEAUX VERTICALE COUPE ET RAINURE 
EN “V” 90°/135° ALUCOBOND® MOD. CPME-2B
Spécial pour Fraisage, Canaux 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).
Système Breveté pour passage de Coupe au Fraisage (Rainure) dans 1 Second.
Épaisseur de Coupe maximale mm. 24, avec Lame Circulaire diamètre mm. 230 (HM).
Dispositif pour Coupe et Fraisage Angulées. Makk.it
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Appui glissant pour 
coupes et rainure horiz.

Supports inférieurs 
appui panneaux 
avec roues en metal

Dispositif Aspiration TRK (en option), composé par 
capot sur le côté droit de la machine pour toute la 
hauteur avec bouche d’aspiration postérieure diam. 120 
mm, pour optimiser le système d’aspiration de la ma-
chine

Dispositif pour coupes 
et rainure angulées

Système Breveté pour passage 
de Coupe au Fraisage 
dans 1 second.

SCIE À PANNEAUX VERTICALE MAKK Mod. CPME-2B.
Spécial pour Fraisage, Canaux V 90°-135° Panneaux Alucobond®, 
Dibond®, Panneaux Composites, etc...
Système Breveté pour passage de Coupe au Fraisage (Rainure) 
dans 1 Second. Coupe et Rainure des Panneaux mm. 4000×2100.
Dispositif pour coupe et fraisage angulées.

• Châssis entièrement soudé, avec plan d’appui panneaux avec 
listeaux profilé en PVC, déplaçable automatiquement pour 
éviter le contact avec la lame circulaire dans les découpes 
horizontales..

• Système Breveté pour passage de Coupe au Fraisage (Rainu-
re) dans 1 Second.

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

• Table mobile automatique, fonctionnement pneumatique.
• Predisposition électrique pour marche-arrêt simultané 

avec groupe d’aspiration.
• Dispositif rabattable pour l’appui de pièces petites à couper.
• Positionateurs mécaniques pour les coupes horizontales.
• N.2 battants pour les coupes verticales.
• Supports inférieurs appui panneaux avec roues en metal.
• Dispositif pour coupes et rainure angulées.
• Dispositifs de sécurité.
• Manuel d’utilisation et clés de service.
• Lame circulaire HM pour panneaux composites.
• Fraise à rainurer “V” 90° HM.

CARACTÉRISTIQUES TECNIQUES:
– Puissance moteur: 4 CV (3 Kw) V. 400/50 Thiphasé
– Vitesse de rotation moteur: 3000 tr/min.
– Vitesse de rotation lame circulaire: 5800 tr/min.
– Vitesse de rotation fraise à rainurer: 5800 tr/min.
– Hauteur de coupe verticale: 2100 mm (en option mm. 2200) 
– Hauteur de coupe horizontale: 1950 mm (optional 2050 mm)
– Longueur de coupe: 4000 mm (jusqu’à Mt. 12 en option)
– Épaisseur de coupe: 24 mm
– Lame circulaire: mm. 230x30x3,2 Z=62 HM
– Fraise à rainures V 90°: mm. 200×30 Z=10 HM
– Dimensions totales (L x H x L): mm. 5000 x 2980 x 1750
– Poids total: 700 Kg.
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SCIE PANNEAUX VERTICALE COUPES RAINURE 
EN “V” 90°/135° ALUCOBOND® MOD. CPM-D2B
Spécial pour Fraisage, Canaux 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).
Système Breveté pour passage de Coupe au Fraisage (Rainure) dans 1 Second.
Épaisseur de Coupe maximale mm. 24, avec Lame Circulaire diamètre mm. 230 (HM).
Visualisateur Digital pour Coupes et Rainure en Verticales et Horizontales.
Dispositif pour Coupe et Fraisage Angulées. Makk.it
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Dispositif pour coupes 
et rainure angulées

Supports inférieurs 
appui panneaux 
avec roues en metal

Dispositif Aspiration TRK (en option), composé par 
capot sur le côté droit de la machine pour toute la 
hauteur avec bouche d’aspiration postérieure diam. 
120 mm, pour optimiser le système d’aspiration de la 
machine.

Visualisateur digital pour 
des mesures parfait

Système Breveté pour Passage 
de Coupe au Fraisage (Rainure 
V) dans 1 second.

SCIE À PANNEAUX VERTICALE MAKK Mod. CPM-D2B.
Spécial pour Fraisage, Canaux V 90°-135° Panneaux Alucobond®, 
Dibond®, Panneaux Composites, etc...
Système Breveté pour passage de Coupe au Fraisage (Rainure) 
dans 1 Second. Dispositif pour Coupe et Fraisage Angulées.
Coupe et Rainure des Panneaux mm. 4000×2100. Visualisateur 
Digital pour coupe et rainure verticales et horizontales. 

• Châssis entièrement soudé, avec plan d’appui panneaux avec 
listeaux profilé en PVC, déplaçable automatiquement pour 
éviter le contact avec la lame circulaire dans les découpes 
horizontales.

• Système Breveté pour passage de Coupe au Fraisage (Rainu-
re) dans 1 Second.

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

• Visualisateur digital pour le parfait réglage des coupes et 
rainure en Vertical et en Horizontal.

• Plan mobile automatique, pneumatique.
• Predisposition électrique pour marche-arrêt simultané avec 

groupe d’aspiration.
• Blocage pneumatique sur montant et groupe lame pour cou-

pes et/ou fraisages horizontaux et verticaux, par sélecteur 
sur tableau de contrôle.

• Dispositif rabattable pour l’appui de pièces petites à couper.
• Positionateurs mécaniques pour les coupes horizontales.
• N. 2 battants pour les coupes verticales.
• Dispositif pour Coupe et Fraisage Angulées.
• Supports inférieurs appui panneaux avec roues en metal.
• Dispositifs de sécurité.
• Manuel d’utilisation et clés de service.
• Lame circulaire HM + Fraise à rainures “V” 90°.

CARACTÉRISTIQUES TECNIQUES:
– Puissance moteur: 4 CV (3 Kw) V. 400/50 Thiphasé 
– Vitesse de rotation moteur: 3000 tr/min.
– Vitesse de rotation lame circulaire: 5800 tr/min.
– Vitesse de rotation fraise V-Grooving: 5800 tr/min.
– Hauteur de coupe verticale: 2100 mm (en option 2200 mm.)
– Hauteur de coupe horizontale: 1950 mm (en option 2050 mm.)
– Longueur de coupe: 4000 mm (en option jusqu’à 12 Mt.)
– Épaisseur de coupe: 24 mm
– Dimension lame circulaire: mm. 230x30x3,2 Z=62 HM
– Fraise V-Grooving “V” 90°: mm. 200×30 Z=10 HM
– Dimensions totales (L x H x L): mm. 5000 x 2980 x 1750
– Poids total: 700 Kg.



SCIE PANNEAUX VERTICALE AVEC PINCES
BLOCAGE PANNEAUX MAKK MOD. CPM-KS
Spécial pour Fraisage, Canaux V 90°-135° Panneaux Alucobond®, Dibond®, Panneaux Composites, etc...
Pour la Coupe et Rainurer en V de Panneaux mm. 5000x2200 (sur demande jusqu’à mm. 12.000 de longueur).
Système Breveté pour passage de Coupe au Fraisage (Rainure) dans 1 Second.
Épaisseur de Coupe maximale mm. 24, avec Lame Circulaire diamètre mm. 230 (HM).
Visualisateur Digital pour Coupes et Rainure en Verticales et Horizontales.
Système de blocage et déplacement des panneaux par pinces.

DPM
KS

Makk.it
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SCIE À PANNEAUX VERTICALE MAKK Mod. CPM-KS 
AVEC SYSTÈME À PINCES POUR BLOCAGE ET 
DÉPLACEMENT DES PANNEAUX.
Spécial pour Fraisage, Canaux V 90°-135° Panneaux Alucobond®, 
Dibond®, Panneaux Composites, etc...
Système Breveté pour passage de Coupe au Fraisage (Rainure) 
dans 1 Second. Dispositif pour Coupe et Fraisage Angulées.
Coupe et Rainure des Panneaux mm. 5000×2200. Visualisateur 
Digital pour coupe et rainure verticales et horizontales.  
Système pour blocage panneaux par pinces.

Système de Blocage Panneaux par Pinces.
Le système de pinces de blocage des panneaux utilisé pour le 
modèle CPM-KS, met encore une fois en évidence sa particularité 
dans la coupe verticale.
Grâce à ce système, même un seul opérateur peut couper dans 
les dimensions souhaitées, même les grands panneaux, sans 
le moindre effort.
Par le système à contrôle on peut faire coupes de précision.
Par le système de blocage pneumatique du modèle DPM-KS, 
le panneau peut être rogné dans la partie inférieure.
Donc, le travail de l’opérateur est extrêmement facilité en per-
mettant d’exécuter l’opération de coupe sans effort et avec la 
plus grande précision.

Spéciale pour Coupe et Fraisage en V à 90°/135° (V-Grooving) 
sur les panneaux Alucobond®, panneaux composites.
Système breveté pour passer de coupe au fraisage dans 
1 seconde. Panneaux de coupe et de fraisage mm. 
5000×2200.

Système de Déplacement Panneaux. 
Les roues de glissement panneaux à double coussinet 
de haute qualité et travaillent avec précision, permet 
aux panneaux de glisser librement sur la machine.

Dispositif Aspiration TRK (en option). 
Composé par capot sur le côté droit de la machine pour 
toute la hauteur avec bouche d’aspiration postérieure diam. 120 
mm, pour optimiser le système d’aspiration de la machine.

Dispositif Pièces Courtes.
Grâce à ce dispositif, les pièces de petites dimensions peuvent être 
coupées facilement sans perte de temps de part de l’opérateur.

Pinces pour blocage et 
déplacement panneaux

Supports inférieurs 
pour appui panneaux, 
avec roues en metal

Dispositif Aspiration TRK (en option), composé 
par capot sur le côté droit de la machine pour toute 
la hauteur avec bouche d’aspiration postérieure 
diam. 120 mm, pour optimiser le système d’aspiration 
de la machine

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

Panneau de contrôle



Pinces pour blocage et 
déplacement panneaux

Arrière système 
d’aspiration TRK

• Châssis entièrement soudé, avec plan d’appui panneaux avec 
listeaux profilé en PVC, déplaçable automatiquement pour 
éviter le contact avec la lame circulaire dans les découpes 
horizontales.

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

• Dispositif Aspiration TRK, composé par capot sur le côté droit 
de la machine pour toute la hauteur avec bouche d’aspiration 
postérieure diam. 120 mm, pour optimiser le système d’aspira-
tion de la machine.

• Système Breveté pour Passage de Coupe au Fraisage dans 1 
Seconde..

• Visualisateur digital pour le parfait réglage des coupes en 
Vertical et en Horizontal.

• Système de Blocage et Déplacement Panneaux par Pinces.
• Plan mobile automatique, avec fonctionnement pneumati-

que.
• Dispositif rabattable pour l’appui de pièces petites à couper.
• Positionneurs mécaniques pour les coupes horizontales.
• Predisposition électrique pour marche-arrêt simultané 

avec groupe d’aspiration.
• N. 2 battants pour les coupes verticales.
• Supports inférieurs avec roues en métal pour appui de 

panneaux.
• Manuel d’utilisation et clés de service.
• Dispositifs de sécurité.
• Lame circulaire HM.
• Fraise à rainurer “V” 90°.

CARACTÉRISTIQUES TECNIQUES:
– Puissance moteur: 4 CV (3 Kw) V. 400/50 Thiphasé
– Vitesse de rotation moteur: 3000 tr/min.
– Vitesse de rotation lame circulaire: 5800 tr/min.
– Vitesse de rotation fraise V-Grooving: 5800 tr/min
– Poids max panneaux pour enlèvement par pinces Kg. 250
– Hauteur min. panneaux avec enlèvement par pinces mm. 700
– Hauteur de coupe: 2200 mm
– Longueur de coupe: 5100 mm (jusqu’à Mt. 12 en opcion)
– Longueur de coupe avec pinces: 3700 mm
– Épaisseur de coupe: 24 mm
– Lame circulaire: mm. 230x30x3,2 Z=80 HM
– Fraise Rainure V-Grooving “V” 90°: mm. 200×30 Z=24 HM (petits 
couteaux interchangeables en HM)
– Dimensions totales (L x H x L): mm. 6000 x 2980 x 1750
– Poids total: 1000 Kg.

Dispositif appui de 
pièces petites à couper
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Dispositif rabattable pour l’appui de pièces petites à couper

Système de bloca-
ge et déplacem-
ent panneaux par 
pinces.
Inclus visualisa-
teur digital pour le 
parfait réglage des 
coupes en vertical 
et en horizontal.
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SCIE PANNEAUX VERTICALE MOD. EASYCUT-16x32
Coupe panneaux mm. 3200×1600 (sur demande jusqu’à mm. 12.000 de longueur). Plan mobile manuel.
EN OPTION: Kit pour Fraisage en V à 90°, sur des panneaux composites (Alucobond®, Dibond®, etc...). 
Épaisseur de coupe maximale mm. 60, avec lame circulaire diamètre mm. 165 (HM).
Coupe horizontale et verticale inclinable à 45° sur le bord du panneau.

Makk.it
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Dispositif pour coupes 
et rainure angulées 45º

Kit de fraisage en V 90º sur 
des panneaux composites 
(Alucobond®) EN OPTION

Fraisage en V à 90° sur 
des panneaux composites 
(Alucobond®) EN OPTION

SCIE À PANNEAUX VERTICALE Mod. EasyCut-16x32.
Coupe panneaux mm. 3200×1600. Plan mobile manuel. 
EN OPTION: également pour le rainurage en V (fraisage V à 90°) 
sur des panneaux composites (Alucobond®, Dibond®, etc...).
Machine pour la coupe de panneaux soit en vertical ou en hori-
zontal, pour chaque exigence de coupe, avec le meilleur rapport 
qualité-prix sur le marché.

• Châssis entièrement soudé, avec plan d’appui panneaux avec 
listeaux profilé en PVC, déplaçable manuellement pour éviter le 
contact avec la lame circulaire dans les découpes horizontales.

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

• Table movable manuelle.
• Kit pour Fraisage en V à 90°, sur des panneaux composites 

(Alucobond®, Dibond®, etc...) / EN OPTION
• Plan mobile manuel. 
• Dispositif rabattable pour l’appui de pièces petites à 

couper.
• Battant pour les coupes verticales.
• Coupe inclinable à 45° sur le bord du panneau.
• Supports inférieurs en bois pour appui de panneaux.
• Dispositifs de sécurité.
• Manuel d’utilisation et clés de service.
• Lame circulaire HM.

CARACTÉRISTIQUES TECNIQUES:
– Plan mobile: manuelle
– Puissance moteur: 1700 Watt (Makita SP600) 
    V. 230/50 Monophasé
– Vitesse de rotation moteur: 5500 tr/min.
– Hauteur Maximale de coupe: 1600 mm
– Longueur Maximale de coupe: 3200 mm
– Épaisseur Maximale de coupe: 60 mm
– Épaisseur Maximale de coupe 45°: 45 mm
– Lame circulaire: mm. 165x30x3,2 HM
– Dimensions totales (L x H x L): mm. 4350 x 2350 x 1500
– Poids total: 350 Kg.

Coupe horizontale et 
verticale inclinable à 45° 
sur le bord du panneau



Options...

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

• Visualisateur digital pour les 
mesures de coupe verticales et 
horizontales

• Voltage spécial 
(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

• Listage supplémentaire

• Dispositif Aspiration TRK, composé 
par capot sur le côté droit de la 
machine pour toute la hauteur avec 
bouche d’aspiration postérieure 
diam. 120 mm, pour optimiser le 
système d’aspiration de la machine

• Moteur augmenté 5,5 CV (4 Kw)

• Inverseur sur le moteur du groupe 
de lame circulaire (variation de 
rotation)

• Voltage spécial 
(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

• Listage supplémentaire

• Dispositif Aspiration TRK, com-
posé par capot sur le côté droit de 
la machine pour toute la hauteur 
avec bouche d’aspiration posté-
rieure diam. 120 mm, pour opti-
miser le système d’aspiration de 
la machine

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



CPME-2B 
CPM-AV

CPM-D2B
• Longueur de coupe augmenté 

jusqu’à mm. 12.000

• Hauteur de coupe horizontale 
      mm. 2050

• Listage supplémentaire

• Dispositif Aspiration TRK, composé 
par capot sur le côté droit de la 
machine pour toute la hauteur avec 
bouche d’aspiration postérieure 
diam. 120 mm, pour optimiser le 
système d’aspiration de la machine

• Fraise à fraisage en “V” 135°

• Fraise à fraisage en “U”

• Poinçonneuses pneumatiques pour 
moulage a L, T, 90° sur panneaux 
composites (Alucobond®)

• Moteur augmenté 5,5 CV (4 Kw)

• Voltage spécial 
(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 (DPME-AV)

• Listage supplémentaire

• Dispositif Aspiration TRK, com-
posé par capot sur le côté droit 
de la machine pour toute la 
hauteur avec bouche d’aspiration 
postérieure diam. 120 mm, pour 
optimiser le système d’aspiration 
de la machine (standard pour le 
mod. DPM-KS).

• Moteur augmenté 5,5 CV (4 Kw)

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

Options...

Makk.it
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ... EASY-CUT 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 CPM-KS

Longueur de Coupe (mm) 3200 4100 4100 4100 4100 5100 4100 4100 5100 4100 5100 5100/3700 4000 4000 4100 5100

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

Hauteur de Coupe (mm) 1600 2200 2200 2200 2200 2400 2200 2200 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2200

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

Épaisseur de Coupe (mm) 60/45 (45°) 60 80/100 (option) 60 80/100 (option) 80/100 (option) 60 80/100 (option) 60 60 60 60 24 24 24 24

Plan Mobile Manuel Manuel Manuel Automatique Automatique Automatique Automatique Automatique Automatique Automatique Automatique Automatique Automatique Automatique Automatique Automatique

Puissance Moteur, CV (Kw) Watt 1700 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) 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) 5,5 (4)

Voltage (Volt/Hz) 220/50 400/50 400/50 400/50 400/50 400/50 400/50 400/50 400/50 400/50 400/50 400/50 400/50 400/50 400/50 400/50

Voltage Spécial (sur Demande) OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI

Vitesse de Rotation Lame Circulaire (RPM) 5500 5800 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) 5500 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 5800 5800 5800 5800

Diamètre Lame Circulaire (mm) 165 250 300 250 300 300 250 300 250 250 250 250 230 230 230 230

Diamètre Lame Circulaire Groupe Graveur (mm) ---- 125 ---- 125 ---- ---- 125 ---- 125 125 125 125 ---- ---- ---- 200

Diamètre Fraise pour Rainure (mm) 165 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 200 200 200 OUI

Système pour Coupe et Rainure (Alucobond®) OUI (option) ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- OUI OUI OUI OUI

Dispositif Aspiration TRK (en option) ---- ---- ---- OUI 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 (option) OUI OUI OUI OUI OUI OUI ---- OUI OUI OUI

Kit Dispositif pour Coupes Angulées ---- ---- ---- 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 OUI OUI

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

Panneau de Commande à Écran Tactile ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- OUI ---- ---- ---- ---- ----

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

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

Système de Levage des Panneaux avec Pinces ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- OUI ---- OUI OUI ---- ---- ---- OUI

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

Dimensions Totales - L x P x H (cm) 435x150x235 500x175x298 500x175x298 500x175x298 500x175x298 600x175x350 500x175x298 500x175x298 600x175x298 500x175x298 600x175x298 600x175x298 500x175x298 500x175x298 500x175x298 600x175x298

Poids Total (Kg) 350 600 600 700 700 800 700 700 1000 700 1100 1400 700 700 700 1000
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ... EASY-CUT 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 CPM-KS

Longueur de Coupe (mm) 3200 4100 4100 4100 4100 5100 4100 4100 5100 4100 5100 5100/3700 4000 4000 4100 5100

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

Hauteur de Coupe (mm) 1600 2200 2200 2200 2200 2400 2200 2200 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2200

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

Épaisseur de Coupe (mm) 60/45 (45°) 60 80/100 (option) 60 80/100 (option) 80/100 (option) 60 80/100 (option) 60 60 60 60 24 24 24 24

Plan Mobile Manuel Manuel Manuel Automatique Automatique Automatique Automatique Automatique Automatique Automatique Automatique Automatique Automatique Automatique Automatique Automatique

Puissance Moteur, CV (Kw) Watt 1700 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) 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) 5,5 (4)

Voltage (Volt/Hz) 220/50 400/50 400/50 400/50 400/50 400/50 400/50 400/50 400/50 400/50 400/50 400/50 400/50 400/50 400/50 400/50

Voltage Spécial (sur Demande) OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI

Vitesse de Rotation Lame Circulaire (RPM) 5500 5800 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) 5500 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 5800 5800 5800 5800

Diamètre Lame Circulaire (mm) 165 250 300 250 300 300 250 300 250 250 250 250 230 230 230 230

Diamètre Lame Circulaire Groupe Graveur (mm) ---- 125 ---- 125 ---- ---- 125 ---- 125 125 125 125 ---- ---- ---- 200

Diamètre Fraise pour Rainure (mm) 165 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 200 200 200 OUI

Système pour Coupe et Rainure (Alucobond®) OUI (option) ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- OUI OUI OUI OUI

Dispositif Aspiration TRK (en option) ---- ---- ---- OUI 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 (option) OUI OUI OUI OUI OUI OUI ---- OUI OUI OUI

Kit Dispositif pour Coupes Angulées ---- ---- ---- 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 OUI OUI

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

Panneau de Commande à Écran Tactile ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- OUI ---- ---- ---- ---- ----

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

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

Système de Levage des Panneaux avec Pinces ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- OUI ---- OUI OUI ---- ---- ---- OUI

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

Dimensions Totales - L x P x H (cm) 435x150x235 500x175x298 500x175x298 500x175x298 500x175x298 600x175x350 500x175x298 500x175x298 600x175x298 500x175x298 600x175x298 600x175x298 500x175x298 500x175x298 500x175x298 600x175x298

Poids Total (Kg) 350 600 600 700 700 800 700 700 1000 700 1100 1400 700 700 700 1000



Contactez-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
+39.329.2736832
info@Makk.it
+39.393.5129610
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Scies à Panneaux Verticales
MAKK.it - Scies à Panneaux Verticales - MakXilia srl
Via Etiopia, 2/B
65015 Montesilvano (PE) - Italie
Tva Nr.: IT 01649610688

+39.85.95449 / +39.85.9508153
+39.329.2736832
info@Makk.it
+39.393.5129610

facebook.com/makksezionatrici

twitter.com/makkpanelsaw

linkedin/makxilia

YouTube.com/user/makxilia

instagram.com/makkpanelsaw

michele.mak

Autres Nos Sites Web ...

PlexiGLASS.biz
M AC H I N E S  P O U R  P L E X I G L A S SM A C H I N E S  À B O I S

AlluMak.com
    MACHINES POUR ALUMINIUM

eco
      COMPACTEUR POUR POLYSTYRÈNE

.itMakk
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Les données techniques dans ce catalogue peuvent varier selon la composition choisie. Pour l’exemple, aucune photo reproduit machines équipées avec accessoires.
Sans aucun préavis les données techniques peuvent être modifiées. Les modifications n’influencent pas la sécurité prévue 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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