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Stronger structure both for machine bed and sanding units, larger diameter
of sanding rollers, pads with a wider contact sur-face, advanced electronic control
system. Through the new "S" wide belt sanders, SCM is entering the workwide
marketplace with a leading design philosophy that will actually become
a reference for automatic sanding machines.

Structures poftantes plus robustes (soit au nii¡eau dur bâti qr-re des groupes
opérateurs), roL¡leaux ponceLrrs de plus grand drarlètre, patins avec sudaces
de contact pliis large, systèr-nes de gestion électronique avancés: avec la série 'S'
SCM irrtroduit i-lre nouvelle 'philosoplrie de design', desiinée à devenir
une référence dans la ganrrre des ponceuses autontatiqr:es.
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Automatic wide belt sanders
Calibreuses ponceuses automatiques
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Six versions, with 2 or 3 main operating units,
with 2620mm belt length; two machine widths, 1 100
and 1350 mm; a planer can be fitted in first position;
a complete range of options is available for the worktable
and the pressure units; Sandya 15 S is able to provide
customised solutions to meet all machining demands,
as only large industrial sanding machines may do.

Six versiorrs, à 2 ou 3 groupes d'usinage principaux, avec
des bandes de 2620 r-lrnt de lor-rgueur; deux largeurs de
travail, 1100 et 1350 rnrn; la possibilité d'insérer un groLipe
de rabotage en prenrière positìon ; une ganrrne conrplète
de dispositifs poLrr la table d'usinage et les groupes
de pression: Sandya 15 S offre des solutions sur nresure
pour répondre à tolrs les problèmes d'usinage, conlle
seules les grandes ponceuses industrielles saryent faire.
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Combined unit roller/pad
Groupe combiné roulea ux/patin

+
t

Calibrating/sander roller with 175 mm diameter made from
steel or rubber coated, with hardness ranging between 30
and 85 shore; Plus pad in three versions: with elastic or with
electronic sectional sectors; a possibility to install a dedicated
independent motor for each unit (with power up to 25 HP):
Sandya 15 S combi unit brings performances and flexibility
of two separate units with a lower require investment.

Rouleau calibreur-ponceur de 175 mm de diamètre (en acier
ou revêtu en caoutchouc, de dureté comprise entre 30 et
85 sh), patin "Plus" (disponible en entie¡ élastique sectionné
ou sectlonné électronique), possibilité de monter un moteur
dédié indépendant (d une puissance jusqu à 25 CH) :

le groupe combiné de la Sandya 15 S permet d'obtenir,
avec un investissemeni contenu, toutes les potentialités et
la flexibilité d utilisation de deux groupes d'usinage distincts.

'1

Plus pad standard on the Sandya 15 S
Avec la Sandya 15 S, le patin rrplus" devient standard

Standard pad, elastic sectional pad or electronic sectional pad: all pads for Sandya '15 S
are supplied in "Plus" version thus granting the higher quality finishing.

Entiet élastique sectionné, sectionné électronique: tous les patins de Sandya 15 S
sont fournis en version 'Plus', à fin de garantir les meilleures finitions.

Decimal adjustment of the machining position.
For precise pad positioning with all types of abrasive belt.
Sturdy positioning mechanism during machining
and vacuum blocking of the contact component.
To eliminate all vibration during machining which may cause
wavy marks on surface or even block the piece
on the feeding belt.
Removable graph ite-coated sheet.
For quick and easy replacement.

Réglage décimal de la position en cours d'usinage.
Pour un positionnement précis du patin avec tous les types
de bande abrasive utilisés.
Robuste mécanisme de positionnement en usinage
et blocage pneumatique de I'insert de contact.
Pour éliminer les vibrations en cours d'usinage, souvent
dues à des ondulations ou butées sur la pièce usinée.
Toile graphitée extractible.
Pour un remplacement sirnple et rapide.

I
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Semi-stiff insert
lnsertion semi-rigide

The larger contact surface of the PLUS pad increases
the sanding area operating on the workpiece providing
therefore a significant improvement of the sudace finishing
lnterchangeable inserls allow to move quickly and easily
between different sanding operations.

Stiff insert
lnsertion rigide

La plus grande surJace de contact du patin "PLUS" pernret
d'augmenter la quantité des grains abrasifs qui opèrent
en même temps sur la pièce, avec une nette amélioration
de la finition de la pièce. f interchangeabilité des inserls
permet de passer rapidement d un type d'usinage à l'autre
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TSE - electronic sectional pad
TSE - patin sectionné électronique
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The electronic sectional pad optimises sanding efficiency
and flexibility. lt guarantees pedect sanding even on non-squared
workpieces or components with uneven surfaces.

Le patin sectionné électronique est donc r-rn insirurnent
particulièrenrent efficace et flexible avec lequel il est possible
d'obtenir des bons résultats mêrle sur pièces moulurées
el avec sudace non padaitement plaine,

(-1)

(-1)

2

For special applications the electronic control can be programmed
so that, on one or both side edges of the panel, one, two or three
more or less sectors can be actuated compared to the signal
provided by the detection barrier.

,

3
The reduced centre to centre of the Sandya 15 S (30 mm) enables
sanding of shaped panels (round, oval, window and door frames,
etc.) even in the event of very tight angles and complex suface
designs (concave and/or convex), lt is also ideal for sanding narrow
workpieces which can be inserled and machined simultaneously.

(+1)

Pour des applications parliculières, la comnrande électronique peut
être progranrrnée pour qu'elle active, au niveau d'un ou des deux
bords latéraux du panneau, un, deux ou trois secteurs en plus

ou en moins par rapporl au signal fourni par Ia barrière de lecture.

,

L'entraxe réduit de la Sandya 15 S (30 nrnr) permet de poncer des
panneaux profilés (ronds, ovales, évidés, etc,), même si ceux-ci
présentent des angles très fermés et d'impodantes différences de
planéité (concavìté etlou convexité). ll est en outre padiculièrernent
indiqué pour le ponÇage des pièces étroites, qui peuvent êlre
chargées même simultanénrent en cours d'usinage.

2

e

TES - Sectional elastic padÆEs - Patin élastique sectionné

The flexible section pad has 20 (on the 1 10 version) or 24 (on the
135 version) independent pad segments operated pneumatically.

The pad segments can be operated individually so that the
flexible section pad adapts perfectly to irregular surfaces. This is
the ideal solution for sanding panels with very uneven surfaces.

ll est composé de 20 (version 110) ou 24 (version 135) segments
indépendants qui sont actives par un dispositif pneumatique à
pression unique réglable; sa capacité de s'adapter aux surfaces
inégulières lui permet d'être particulièrement apte à I'usinage
de panneaux qui n'ont pas une planarité homogène.

A line of sensors at the machine infeed
detects the panel shape and transmits
this information to the electronic controller.
The controller activates the conesponding
sections of the pad and regulates
the feed belt speed accordingly.

Une barrière de lecture, situé en entrée
à la machine, relève la forme du panneau
et envoie ces données au contrôle
électronique. Celui-ci, en synchronie
parfaite avec la vitesse d'avancement
du tapis transpodeur, active les sections
conespondantes du patin.
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Slotted steel roller with 175 mm diameter,
This is the ideal solution for calibrating with
large-scale chip removal even on wood wilh
a differentiated grain and knotted solid wood

Rouleau en acier rainuré de 175 mm
de diamètre.
ll est idéal pour les opéralions de calibrage
avec enlèvements importants de r.lratière,
rlrêrle sur bois rnassif et noueux et à veines
in-égulières.

2
Rubber-coated roller with 250 mm diameter.
85, ô5, 55, 45, 30, 20 on the shore scale:
the wide range of hardness enables the
250-mm roller to produce excellent results
under all machining conditions, from the most
aggressive to the most delicate, and to adapt
to the surface of the panel.

Rouleau revêtu en caoutchouc de 250 mm
de diamètre.
85, 05, 55, 45, 30, 20 shore: le vaste ér,enlail
de duretés disponib,les pernreÌ ar¡ rouleau
de 250 mm d'obtenir-de très bons résr,rltats
avec tous les types d'usinage, à partir des
usinages les plus agressifs jusqu'aux usinages
quì requièrent une délicatesse Ìraximale
et la capacité de s'adapter à la surface
du panneau.

o

Rubber-coated roller with 320 mm diameter.
Designed for bigger sanding machines,
the roller with a diameter of 320 mm (available
in the final line position) ensures inimitable
finishing quality even on veneered or painted
panels; this thanks to the large contact sudace
on the workpiece and the excellent abrasive
belt cooling system.

Rouleau revêtu de caoutchouc de 320 mm
de diamètre.
Conçu pour les ponceuses destinées
à la grande industrie, le rouleau de 320 nrn.r

de dianrètre (disponible en dernière position)
garantit une qualité sans pareille. nrêrre darrs
les opérations de finition sur panneaux plaqués
ou vernis, grâce à la grande sudace
de contact sur la pièce et au lrès bon
refroidissement de la bande abrasive.

1

Powerful and reliable, the new Logic TS electronic control
unit is fitted with a touch screen making all machine
functions quick and easy to operate.

Total control of speed and abrasive belt
direction of rotation

Gestion de la vitesse et du sens de rotation
des bandes abrasives

Feed speed control
Gestion de la vitesse d'avancement

Activation and blowers timing
Activation et temporisation des souffleurs

Machine damage alarms control
Production report visualization /abrasive belts
wear visualization (for Logic TS in Plus
version)

Gestion alarmes des pannes de la machine
Visualisation rapports de production/état
de usure bandes abrasives (pour Logic TS
en versron

Timing and adjustment in operation of roller
units and/or pad group

Temporisation et positionnement en marche
des groupes à rouleau eVou patin entier.

Working thickness management
Gestion de de travail

Total management of electronic sectional pad
Gestion total des patins sectionné
éleclroniques

Sequential automatic start up of: main
motors, cleaning and buffing unit, vacuum

Mise en fonction automatique en séquence
des: moteurs principaux, groupes
de nettoyage et satineur, dépression

Puissante et fiable, la nouvelle commande électronique
Logic TS permet de gérer depuis l'écran tactile toutes
les fonctions de la machine, de façon rapide et intuitive.

Logic TS
- PLC interface
- Monitor touch-screen with 5,7" LCD colour display
- 120 working programs

Logic TS.
- lnterface PLC
- Ecran 'touch-screen' à cristaux liquides en couleurs de 5,7"
- 120 programmes de travail

G
_s

t''
ËÍ

.À¡'

Electronic programmers Logic: the total management of the machine
Contrôles électroniques Logic: la gestion totale de la machine
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The versions of Sandya j S S with two or three roller units
are the ideal solution for machining solid wood under
all circumstances; furthermore theõe configurations,
if fitted with pad pressers, reverse abrasive belt rotation
direction and the vacuum worktable, enable complicated
machining such as sanding short, narrow, thin or twisted
workpieces.

Vacuum table.
The vacuum hold-down system ensures a perfect stick_on of
components on the feed belt surface. This is parlicularly important
where efficient component feed is a top priority. vacuum norä oowÀ
rs a must duflng the sanding of painted or shord components andin calibration operations invõlving high stock removal rates,

Table à dépression.
La. table à depression garantit une haute aclhérence cle la pièce enusinage à la bande de transport; elle est donc particul¡èrement
indìqué pour l'usinage cle pièces vernies ou couftes et pour le
calibrage avec forles prises cle bois, pour lequels un entraînenrent
efficace est demandé.

Les versions de la Sandya l5 S avec deux ou trois
groupes à rouleau sont idéales pour l,usinage du bois
massif, dans toutes ses variantes, De plus, ii pourures
de sabots presseurs, du système d,inversion du sens
de rotation de la bande abrasive et de la table à dépression,
ces configurations permettent d exécuter au mieux
des opérations très problématiques, comme le ponçage
de pièces counes, étroites, minces ou voilées.

Presseurs à sabot flottant.
Les presseurs à sabot flottant réduisent I'entraxe d,usinageet qarantissent une oression sur la pièce un ,õiirage plusÌÃtense
:I lllg: l.^ ::It pal1iculieremËni ¡ñoìó reË ouî. rGinãõ"' " ""
.,e preces courles. etroires ou non parfaitenrent plaines ãinsi bienque pour le calibrage de bois massif avec foÀes prises de óois.

The HPL planer unit is used on solid wood for large_scale chip
removal (1 to 3 mm). Under these conditions, witñout HpL,
calibration may be extremely expensive. The number of calibrating
rollers and abrasive belts wlth a grain of 40_60 would actually bò "
llql -"19 

the motors power requlred woutd atso be considerabte,
caustng a great energy consumption.

Le,groupe de rabotage HpL est necessaire lorsque des
enlèvements impoftants de rratiere (de 1 a S mmJ Ooivent être
effectués sur du ttois nrassif. Dans ce cas, I L¡tilisation de groupes
avec rouleaux caribreurs et bandes abrasives de grain 40-é0 aurait
des coûts trop lourcls à sr-rpporter, aussi bien du òoint de vue
de la quantité de groupes nécessaires que de ."lr¡ 0", puissances
moteur requises.

standard
standard

)t
lnversion
lnversion

G

+ +

Abrasive belt rotation direction reverse function.
This is ideal for pre-sanding solìd wood lremovìs fibres remaining
following calibration) and.võry delicate sândlng óþerations (shorf
painted workpieces or thin frexibre wort<preceJ such as veneered
sheets).

lnversion du sens de rotation de la bande abrasive.
Cette fonction est parliculièrement indiquée pòur f" pré_ponçage
du bois massif (dans la mesure ou elle permet de couper les fibres
levées par le calibrage) et dans les opérations de ponçage qui
exigeni une délicatesse nraximale (pièces cou¡tes verrries oL¡
nrinces et flexibles comme les feuilì'es de contreþlaqué).

The surface of the panel usually needs finishing after planing.
This can be done with a grain ót t SO using a singte oþeratiñg unit
or a grain of 180 using two operating unitð.

Après l'opération de rabotage, la surface clu panneau ne 
'écessiteque d'une légère opération de finition. Celle-ci peut être obtenue

avec un grain 150, en utilisant un seul grouile à'usinage, ou avec
un grain 180, en utilisant cleux groupeJd,usinage.
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Abrasive belt length of 2.620 mm.
The length of the belt ensures suitable cooling
and therefore less clogging of the abrasive
surface with sawdust. Thus the belts last longer
and ensures excellent finishing even when
machining painted panels.

Longueur des bandes abrasives de 2 620 mm.
Cette grande longueur permet un refroidìssement
adéquat de la bande et donc un encrassement
moindre de l'abrasif par les poussières d'usinage.
Les bandes durent ainsi plus longtemps et
garantissent des finitions optimales, même dans
le cas du ponçage de panneaux vernis.

--
Electronically controlled belt oscillation
Belt oscillation is controlled by an electronic unit
and a special photocell. The system is very
accurate and ensures that oscillation takes place
at regular interuals. This reduces the risk of belt
breakage and improves fnish quality.

Oscillation des bandes avec commande
électronique.
Loscillation est gérée par un dispositif électronique
doté d'une spéciale photocellule. La précision
extrême de ce système garantit la régularité
max¡male de I'oscillalion: cela signifie un risque
inférieur de rupture de la bande et une meilleure
qualité de finissage.

Automat¡c feed belt tensioning and centr¡ng
An electro-pneumatic system keeps the feed belt
on track, perfectly centred and tensioned at all
times. The system is automatic and no operator
intervention is required.

Dispositif automat¡que de tensionnement
et centrage tapis.
Un système électropneumat¡que tient
constamment le tapis dans les meilleures
conditions d'utilisation, sans nécessité
d'aucune intervention de la part de I'opérateur,

Worktable at fixed height from floor. The fìxed worktable
version has the worKable at 900 mm above floor level.
This version is extremely pract¡cal especially when used
together w¡th a return device. ln this confìguration a single
operator can handle all loading and unloading operations
without assistance. Productivity is thus considerably increased.

-

F

Table d'usinage à hauteur fixe. La version avec table
d'usinage à hauteur fixe de 900 mm offre une plus grande
praticlté d'utilisation, spécialement si associée à un dispositif
de retour des pièces: dans ce cas, un seul opérateur peut
effectuer toutes les opérat¡ons de chargement et dechargement
avec une sensible augmentation de la productivité.

t
I

t

I 3
3

Electronic thickness posit¡oner.
An electronic sensor measures the
thickness of the component with a high
degree of precision and without any
direct mechanical contact.
The positioner has a decimal
adjustment system which automatically
sets the working thickness so that it is
greater or lesser than the component
thickness by the required amount.

Positionnement électronique
de l'épaisseur d'usinage.
Le capteur électronique permet
de relever l'épaisseur de la pièce avec
grande précis¡on et sans nécessité
d'aucun contact mécanique direct;
il est aussi équipé d'un système
de réglage décimal pour établir
automatiquement côtes d' usinage
majeures ou mineures par rapport
à l'épaisseur de la pièce.

M3 version with single motor for 2ndl3rd group
Version M3 avec moteur unique pour 2èmel3ème groupe

Motors mounted inside the machine base.
All the versions with a mobile work table have their motors
solidly housed inside the machine base. This means more
room for the operator and also eliminates the risk
of accidental damage to motor heads.

M3 version with independent motors
Version M3 avec moteurs indépendants

Moteurs toujours intérieurs au bâti.
Dans toutes les versions à table mobile, les moteurs sont
toujours positionnés à l'intérieur du bâti: cela signifie plus
d'espace à disposition de l'opérateur et aucun rìsque
que les têtes des moteurs soient endommagées
par des collisions accidentelles.

690-mm roller unit at the infeed
and/or outfeed position.
Fitted with 5 small rollers, this unit
facilitates the loading and unloading
of long or heavy workpieces.
The first roller in the outfeed position can
be motorised to facilitate removal
of short workpieces. This is very useful
if cleaning and/or buffing units
are also fìtted.

Chemins de rouleaux de 690 mm
en entrée evou en sortie.
Pounns de 5 rouleau de coulisse¡ent,
ils facilitent le chargønent et le declnrgernent
de pièces lcxrgues et lourdes.
La possibilité de rnotoriser le prerni'r rouleau
erì sortie de la machine facilite l'extractbn
des pièces courtes, ce qui pelt s'avererùès
utile surtoLrt er presence de groupes
nettoyeuß eyou sattnfl l€.

I
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