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Sandya 20
Øscm

Automatic wide belt sanders
Cal i breuses-p o n ceuses auto mati q u es
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Strength and reliability
Robustesse et fiabilité

o Units with 175 mm, 250 mm or 320 mm diameter rollers
. Combined roller/pad unit o Sanding units

with various types of pad including a 37lsection
(for version 1 10) and 46-section

(for version 135) electronically controlled pad
. Crosswise machining unit o 2-unit version,

fitted with either one or two main motors o Version with
mobile worktable or with fixed worktable

for incorporation into automatic production lines,

Another machine backed by SCM experience
and packed with performance features:
designed for woodworking companies

looking for reliability, quality and a competitive edge.

o Groupes d'usinage avec rouleaux de diamètre 175, 250,
320 mm o Groupes d'usinage combinês avec rouleau/patin
o Groupes de ponçge avec différenfs fypes de patins,
parmi lesquels le patin électronique sectionné à 37 secteurs
(version 1 10) et 46 secteurs (version 135¡ . Groupe
transversal . l/ersions avec un moteur unique connecté
à 2 unités ou bien avec moteurs indépendants pour chaque
groupe . Version à table mobile ou à table fÌxe pour
intégration de Sandya 20 dans une ligne de production.

Voici comment SCM, forte de l'expérience passée,
a voulu synthétiser sur ces machines foutes les technologies
permettant de garantir qualité et fiabilité à toutes /es
entreprises pour lesquelles la compétitivité est primordiale.
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RRT version - Modèle RRT
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Versatility and flexib¡l¡ty
for more productivity

Polyvalence et flexibilité
pour plus de compétitivité

Sandya 20 with crossways unit
Sandya 20 avec groupe transversal

llCrossways pre-sanding combined
with lengthways sanding guarantees

a higher finishing quality for veneered
and/ or varnished panels.

l.
9-

Le pré-ponçage transversal combtné
au ponÇage longitudinal garantit
une très bonne qualité de finition
sur des panneaux plaqués et/ou vernisI

ll

t:

I.llThe ideal partner for flexible
manufacturing system

The Sandya 20 incorporates SCM's
expertise as a major manufacturer

of woodworking machinery
and the development experience gained

from the thousands of SCM sanders
already installed world-wide. Erpertise

and experience which has produced
a highly-flexible product available in a wide

variety of configurations - the Sandya 20.

Partenai¡e idéal des entreprises
qui veulent suiv¡e Ie marché
La Sandya 20 synthétise I'expérience
acquise avec les milliers de ponceuses
SCM présentes sur le marché mondial.
Seu/e une vision aussi globale de chaque
exigence d'usinage a permis
le développement d'un produit
qui se caractérise par une grande
soup/esse d'utilisation et de nombreuses
co nfi g u rati o ns possrb/es.
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A wide selection
La possibilité de choisir parmi

de nombreuses solutions

The 3-roller version with presser shoes, is easy to use
and is the ideal configuration for machining solid wood

components such as windows and door frames.
This configuration includes a vacuum hold-down table

particularly suited to machining short
and slippery components.

Outre la simplicité d'utilisation qu'elle offre, la version
à 3 rouleaux avec sabots presseurs est idéale pour usiner
des éléments en bois massif et plus pafticulièrement
les fenêtres, les poftes-fenêtres, /es portes de placard, etc.
Dotée du sysfème à dépression, cette configuration
convient tout particulièrement à I'usinage
de pièces courtes et g/issantes.

ln this 3-unit version, the Sandya 20
has 4 contact points to guarantee an excellent finish.

This configuration also enables a pad finish
for components with a lengthways grain,

or a roller finish for components with a crosswise grain.

Dans cette version à 3 groupes, la Sandya 20
offre 4 points de contact pour une très bonne finition
Cette configuration permet aussi /a finition
des veines longitudinales avec un patin ou la finition
des éléments crorsés à I'aide d'un rouleau.
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RRCS version - Modèle RflCS RRR vercion - Modèle RRR
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RCS version - Modète FCS

A wide selection
La possibilité de choisir
parmi de nombreuses solutions

The 2-unit version, fitted with either
one or two main motors, is available
with both roller and pad machining
units as well as a combined
roller/pad machining unit.

Les versrbns à 2 groupes, dotées
au choix d'un ou de deux moteurs
principaux, sont disponibles avec des
groupes d'usinage à rouleau et à patin
et avec un groupe d'usinage combiné
à rouleau/patin.

RR version - Modèle RR

I

I

RT version - Modèle RT

Rollers ava¡lable w¡th the Sandya 20
Rouleaux disponibles sur la Sandya 20

R1175 Rl25O grooved steel rollers
Grooved steel rollers enable high stock removal rates during
thicknessing of solid or knotty wood, as well as wood

with a differentiated grain while
maintaining maximum precision

A roller with a diameter
o't25O mm is available

for heavy-duty machining

Rouleaux en acier
rainuré R|175 Rl2æ

Les rouleaux en acier rainuré
permettent des opérations
de calibrage pour des prses

de bois importantes sur des
panneaux en bois masslï
noueux et à veines irrégulières,
en conservant une précision
d'usinage maximale.

Pour l'usinage des séries p/us
imporlantes, le rouleau de 250 mm

de diamètre est également disponible.

Rl25O Rl32O rubber coated rollers
The Sandya 20 has rubber coated rollers with diameters
of 250 and 320 mm for sanding and finishing.
The roller with the larger diameter
ensures an excellent finish
on veneered or painted panels
thanks to the larger
contact sudace.

Rouleaux revêtus
de caoutchouc
Rl2æ RlSn
Pour les opérations de ponçage
et de finition, la Sandya 20 dispose
de rouleaux revêtus de caoutchouc
de 250 et 320 mm de diamètre.
Le rouleau de plus grand diamètre
assure une excellente finition
des panneaux plaqués et/ou vernis,
grâce à sa p/us grande
surface de contact.
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Section pad technology combined
with intelligent electronic control

Technologie des patins sectionnés alliée
à une électronique de gestion intelligente

Main options
Quelques options parmi /es plus importantes

I

lt

lnverter controlled sanding belt
and feed mat speed adjustment.

lnverter technology offers better reliability
than a mechanical adjustment device,

and greater versatility because
of the wider range of speeds available.

Réglage de la yitesse de la bande abrasive
et de l'avance du tapis par convertisseur.
La technologie du convertisseur offre une fiabilité accrue
par rapporl au variateur de yitesse mécanique
et une grande soup/esse d'utilisation
grâce aux différentes yitesses disponibles.

TSE-¿+6 and TSE-37 electronically
controlled sectional pads

The unit with the 46-section (version
135) or 37-section (version '1 10)

electronically controlled
sectional pad can be

adapted to machine all
components whatever

their surface shape.
This configuration

is therefore the most
efficient solution for

ensuring an excellent
finish on all

component ¡5
types.

the number pad sections
required to match component
characteristics. lt is therefore
possible to machine window
frames and uneven sudaces,

as well as perform
complicated machining

operations.

Pati ns sectíonnés électron iq ues
TSE-¿[6 et TSE-37
Le groupe avec patin sectionné électronique

à 46 secteurs (version 135)
ou à 37 secfeurs (version 1 10)
peut s'adapter aux différentes
géométries des pr'èces

et constitue donc la solution
la plus efficace pour garantir
une excellente finition
sur des éléments
de type différent.

Adjustments
using the keyboard.

Réglage
depuis le clavier

Adjustments using
the electronic controller.
Réglage depuis
la commande électronique

The electronically controlled sectional pad can machine
components with different characteristics by selecting

Le patin sectionné électronique permet d'usiner
différemment suivant les caractérisfrrTues des pièces,

en présélectionnant un,
deux ou frors secfeurs en plus
ou en moins par rapporl
à ceux qui sont activés dans
des conditions normales.
ll est égalemenf possib/e
d'usiner des panneaux évtdés
ne présentant pas de
surfaces parfaitement planes,
ou d'effectuer des usrnages
parliculiers.

Automatic
worktable
positioner.
The worktable

is positioned
quickly and precisely

at the required
machining height.

This is achieved
with a system that

measures the actual
panelthus eliminating

any manual
setting errors.

lì

I

Positionneur
automatique
de la table.
Permet
de positionner
correctement
et rapidement
la table d'usinage
à la hauteur de travail
souhaitée grâce
à la mesure directe
du panneau,
éliminant ainsi /es
éventuelles erreurs
de réglage manuel.
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the functions of the electronically
controlled sectional pad.

The electronic unit graphic d isplay shows the machine
configuration and has 100 machining programs to control

the following functions: machining
thickness, feed speed, sanding

belt speed, automatic sequencing
stad up of main motors, sanding

La commande électronique permet de gérer avec
ings: machining thickness, 100 programmes: la hauteur de travait, la vitesse d 'avance,

l' act iv at i o n/ d ésactivati o n
du système pneumatique
ou le déclenchement temporisé
des groupes d'usinage
(avec rouleaux ou patins).
Dans la configuration 100 S,
la commande gère toutes
les fonctions d'un patin
section né électron iqu e.

When placed in the 1st position, this unit pre-sands
veneered panels making their surfaces perlectly smooth

and even. Any surface glue stains and adhesive strip jointing
marks are removed. SurJace roughness is removed

from painted panels to make them pedecfly smooth.
Paraffin residues are also removed. panelled components

and moulded panels can be pre-sanded, even when
they have uneven sudaces, The compact size of the SCM

The electronic control unit has i OO machi nrng programs

XC-46 Crosswise mach¡n¡ng
un¡t to pre-sand veneered

or pa¡nted Panels

Groupe d' usinage transversat XC-46
Pour le pré-ponçage des panneaux
plaqués etlou vernis

Placé en première position, il se¡i à pré-poncer
les panneaux plaqués: il uniformise parfaitement leur sur-face
et enlève les éventuelles faches de colte en surface
ou les rubans adhésifs de jonction.
Avec des panneaux vernis, il égalise parfaitement
les irrégularités de surface, uniformise la rugosité de sur-face
et enlève /es résrdus de paraffine des vernis.

ll peut aussi pre-poncer des panneaux profilés et évidés,
même si ceux-ci ont une planéité différente.
Les dimensions du groupe d'usinage transversal SCM

sont réduites et donc sans incidence
sur I'encombrement total d'installation
de la machine.

controlling the following sett
feed speed, vacuum system

enable/disable and the temþorary
intervention of machining unitó

(with rollers orþads).
The 100 S version controls

il

tl

Visualise graphiquement la configuration de la machine
et permet de gérer avec 100 programmes les fonctions

crosswise unit means that the machine
can be installed where space is limited.

Ebelt wear graphic display,
machine productivity display,

vacuum system enable/disable or
the temporary intervention of

machining units (with rollers or
pads), self-test for fault diagnosis,
and the control of 2 electronically

controlled sectional pads.

suivantes: la hauteur de travail,
/a yfesse d'avance, /a yitesse
des bandes abrasives, la mise
en marche automatique
et séquentielle des moteurs
principaux, I'usure des bandes
abrasives sous forme
de graphiques et d'histogrammes,
le rendement de la machine,
I' acti v ati o n / d é s acti v at i o n

ou

The electronic unit
configuration and has

de

graphic display shows the machine Visuatise graphiquement la configuration de la machine et permet
100 machining proþrams to control de gérerávec tbo programmes"les fonctions su¡vatnltteli ø hauteur

de travail, /a yitesse

d'avance, /a yifesse

des bandes abrasives,
la mise en marche
automatique
et séquentÌelle
des moteurs principaux,
l'usure des bandes
abrasives sous forme
de graphiques
et d'histogrammes,
le rendement de la
machine, l'activation
/désactivation du
sysfème pneumatíque
ou le déclenchement
temporisé des groupes
d'usinage (avec
rouleaux ou patins),
l'autodiagnosflc des
pannes et la gestion
de toutes les fonctions
des pafins sectionnés
électroniques, jusqu' à
un maximum de 4.

the following
functions: machining

thickness, feed
speed, sanding belt

speed, automatic
sequencing start up

of main motors,
sanding belt wear

graphic display,
machine productivity

display, vacuum
system

enable/disable
or the temporary

intervention
of machining uniis

(with rollers or pads),
self-test for

fault diagnosis,
and the control of up

to 4 electronically
controlled sectional

pads .
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Main options
Quelques options parmi les plus importantes

ll
t,

C.

Floating presser shoes.
These considerably reduce machining centre-to-centre

and therefore enable sanding of shorl components.
They improve feed efficiency during all types of machining,
pariicularly where thicknessing and sanding of solid wood

requires higher rates of stock removal.

Sabots presseurs f lotta nts.
lls rédu isent considérablement I' entraxe d' usi nage
et permettent donc le ponçage des prèces courtes.
lls améliorent I'efficacité de I'entraînement pour fous /es types
d'usinage, notamment /ors des opérations de calibrage
et de ponçage de bois massif avec pnbes de bois importantes.
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Fixed worktable height from floor.
This is indispensable feature when incorporating the Sandya

into automatic production lines with painting or top/bottom
thicknessing machines, or when using it

in combination machines with bottom machining units.

Table à hauteur fixe par rapport au sol.
lndispensable pour rntégrer la machtne dans des hgnes
de production automatiques, fel/es des /rþnes de vernissage
ou de calibrage-ponÇage sur /es deux faces, en association
avec les machines dotées de groupes d'usinage internes.

Vacuum hold-down table.
This enables simultaneous machining of short
and slippery components.
The vacuum table also ensures efficient component
feed even where higher rates of stock removal
are required during thicknessing.

Table à dépression.
Permet I'usinage simultané de pièces courtes
eüou glissanfes. .Assure en outre un entraînement
très efficace lors de prises de bois importantes
durant des opérations de calibrage.

Sanding belt rotation
inversion device.

This device enables belt rotation
to be set in either a clockwise

or anti-clockwise direction.
Rotation inversion is particularly useful

for special machining jobs, such as:
a) Sanding painted short components

b) Sanding thin and flexible
components (such as veneer sheets)

c) Machining solid wood panels.
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Dispositif d'inversion de Ia
rotation des bandes abrasives.
Ce dispositif permet de pré-régler
la rotation de la bande dans /e sens

zo
U)tr
IU

3

v, de I'amenaae du bois ou dans /e sens

Ë contraire. f invers¡on de rotation

B est particulÌèrement efficace pour

É cer-tains usrnages spéciftques, comme:Þ QÞponçagãaepièces

I' i:i::,:,:;': :'|,ments
I minces et flexibtes

t Éels des feuilles de contre-plaqué)
, c) l'usinaqe de aanneaux
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bois"massif,
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Other options
Autres opfions

Standard equipment
Dispositr-fs standard

GSO 200 oscillating buffer unit
This is particularly useful when finishing panels treated

with open pore filler paints. The large diameter of the roller
(200 mm), together with the oscillating movement,

ensures a pedect finish and a smooth even surface.

Groupe satineur oscillant GSO 2O0
ll est notamment indiqué pour la finition de panneaux traités

avec des vernis de fond à pores ouvefts.
Le grand diamètre du rouleau (200 mm),

assoc¡e au mouvement d'oscillation, garantit une finition
par-faite et une bonne uniformité de la surface vernie.

Rotary blowers
These clean the components by removing
all machining residues. Compressed air consumption
is reduced because the blower action is timed
to operate only when the component is present.
(Unit photographed with safety guards removed.)

Souffleurs rotatifs
Permettent le nettoyage de la pièce en enlevant
tous /es résidus d'usinage. //s sont en outre
dotés d'un dispositif de déclenchement temporisé qui
s'active en présence de la pièce, ce qui permet de réduire
considérablement la consommation d'air comprimé.
(Dispositif photographié sans grille de protection)

o Control panel with dust-proof membrane keyboard
. Machining thickness digital disptay
. Self-test function for fault diagnosis
. Feed belt drive with variable speed motor
. Sanding belt electronic oscillation system
¡ Rubber coated presser rollers
¡ Automatic feed belt centring

o Machining unit with 175,25O or 32O mm diameter rollers
(320 mm roller in the final position only)

. Crosswise machining unit
o Pad sanding unit
o Combined unit with 175 mm diameter roller

and sanding pad
. Grooved steel or rubber coated thicknessing-sanding

rollers; various degrees of hardness
for the rubber are available.

. Rigid and semi-rigid sanding pads,
37-section (version 1 10) or 46-section (version 135)
flexible or electronically controlled sectional pads

. Machine available as a line version
(fixed worktable height from floori at 900 mm)

o Automatic worktable positioner
¡ Vacuum hold-down table
¡ lnvefter controlled feed belt

and sanding belt speed adjustment
. "Logic" series electronic programmers
o Oscillating blowers
o lnfeed and outfeed rollers for long components
o Cleaning and buffing rollers
o Floating presser shoes
. More powedul mdn motors
. Version with independent motors on machining units

o Boîtier de commande avec clavier à membrane anti-poussière
. Afficheur numérique de la hauteur de travail
o Test de contrôle pour l'autodiagnostic des pannes
. Sysfòme d'avance du tapis avec variateur de vitesse
. Sysfème d'oscillation électronique des bandes
. Rouleaux presseurs revêtus de caoutchouc
. Centrage automatique du tapis

c Groupe d'usinage avec rouleau de 175, 250 ou 320 mm
de diamètre (le rouleau de plus grand diamètre
étant placé en dernière position)

c Groupe d'usinage transversal
c Groupe ponceur avec patin
o Groupe combiné avec rouleau de 175 mm de diamètre

et patin ponceur
. Rouleaux calibreurs-ponceurs en acier rainuré ou revêtus

de caoutchouc présentant des duretés différentes
o Patins ponceurs de type rigide, semi-rigide,

élastique sectionné ou électronique sectionné,
à 37 secteurs (version 110) ou 46 secteurs (version 135)

o Machine en version de ligne
(hauteur de la table fixe par rapport au sol, à 900 mm)

o Positionneur automatique de la table
c Table à dépression
o Converfisseurs pour le reglage de la vitesse d'avance

du tapis et le réglage de la vitesse des bandes
. Programmateurs électroniques de la série'Logic'
o Souffleurs oscillants
o Chemins de rouleaux en entrée

et en softie pour pièces longues
o Rouleaux nettoyeurs et satineurs
o Sabofs presseurs flottants
o Moteurs principaux à pulbsance accrue
c Version machine avec moteurs indépendants

sur /es groupes d'usinage

Machining un¡t choices and ma¡n options
Choix des groupes d'usinage et principales options

Oscillating blowers
These enable excellent

cleaning of the sanding belt
and are indispensable

for machining painted panels.
They are controlled by an electronic

system thus ensuring very good
reliability and durability.

They are also fitted with a timer
which switches on the blowers

only when a component is present.
This is another feature

which ensures a reduction
in compressed air consumption.

Souffleurs oscillants
Permettent un très bon nettoyage
de la bande abrasive
et sont indispensables pour
l'usinage de panneaux vernis.
//s sonf activés par un sysfème
électronique qui en garantit
la grande fiabilité dans le temps.
//s sonf en outre dotés d'un
dispositif de déclenchement
temporisé qui s'active en présence
de la pièce usinée et permet
de réduire la consommation
en air comprimé.
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escm

ln lh¡s ætalogue, machines are shown w¡th
The firm
prov¡ded

ærues the right to modify
that such modifiælions do not atfect salety as per E.C.

Dans ce catalogue les machines sont représentées avec des op¿ions.
La soc,été æ Éserye le drcit de moditier /es données techniques et les dimens¡ons
sns p/Éavis ma6 cæ mod¡Íications n'influencent pas la sécuité ptévue par la nome CE

SCM has been producing woodworking
machinery for 50 years and represents

the nucleus of SCM Group. With a total
of 2000 employees, 12 factories

and an export of 70%, this Group
is one of the world's top producers

of woodworking equipment.
SCM produces the widest range

of machines for secondary wood machining,
from machines for smallwoodworking companies

to CNC work centres, to high production integrated
lines for the machining of solid wood.

SCM is ceftified according ISO 9001 Standards.
Specialized technicians all over the world are able

to supply an efficient and rapid after-sale service
to SCM customers because full use is made

of a system of remote computerised diagnostics.
SCM can also utilize the internal structures

of SCM Group such as CSR-Study
and Research Consortium and

CSR Training Centre. CSR-Study
and Research Consortium uses

advanced experimental systems. This

that all machines satisfy,n" Sili"i:?ì
international standards in terms of safety,
ergonomics and environmental hygiene.

CSR-Training Gentre, a highly regarded
training school prepares qualified

operators from all over the world
for woodworking machinery.

SCM fabrique des machines pour le travail du bois
depuis 50 ans et constitue le noyau historique

du groupe qul se place parmi les principaux producteurs
mondiaux du secteur avec plus de 2000 salariés,

12 établissemenis el une exportation de 70%.
SCM produit la plus vaste gamme de machines pour la
seconde transformation du bois allant des

machines pour entreprises artisanales aux
centres

de travail à C.N., aux grandes
lignes intégrées pour I'usinage du bois

massif. SCM esf certifiée se/on /es
normes ISO 9001. Dans le monde entier

des techniciens spécialisés sonf en
mesure de fournir un service après-vente

rapide et efficace avec I'ade d'un
sysfème de diagnostic à distance

informatisé. En outre, SCM peut utiliser
les structures du Groupe SCM fel/es ques;

le CER - consortium d'études
et de recherches ef le CER - Training Center. Le CER -

consortium d'études
et de recherches utilise des sysfèmes avancés

d'expérimentation ce qui permet d'assurer la conformité
de toutes les machines aux normes internationales

/es p/us sévères en matière de sécurité, d'ergonomie
et d'hygiène. Le CER Training Center,- Centre

de formation professionnelle vise à l'intégration
dans I'industrie de l'usinage du bois d'opérateurs

qualifiés provenant de tous les pays.

not¡ce,

Dimensions - Dr'mensions

MUM3 110/135 versions
with mobile worktable

Versions M2lM3 1101135
à table mobile

M2/M3 110/135 versions
with fixed worktable

Versions M2lM3 1101135
à table fixe

MAM3 135 versions
with crossways unit

with mobile worktable
Versions M2/M3 135 avec groupe

transversal à table mobile

M2lM3 135 versions
with crossways unit
with fixed worktable

Vers¡ons M2lM3 135 avec groupe
transversal à table fixe
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Version - VersionTechnical data - Caractéristiques techniques
Workinq width Largeur utile de travail mm .1 .100 .1350

mm
mm
mmon avec

on avec mm
2U(1 5)

1 5(1 1)motor power er groupest moteur

avance

en
uompresseo arr consumptron (2ul3 versron) consommatton en ar compnme
Enracted air llow (20l2 version) Quant¡te d'a¡r aspuê (vers¡on 20/2 m,/h 4800 4fJO0

Extracted air flow (2013 versìon) Quantité d'air aspiré (version 2o/i m'/n 72OO 72OO

¡janorng oeI rengtn Longueur Danoe aorastve mm 5u5u
mm
mm
mml

Compressed a¡r consumption Consommat¡on en a¡r compr¡mé Nl/min 130

pour

Safety, what you
should expect
At SCM safety for operator is not an

opt¡onal. Right from the start, from the
design stage onwards,
all SCM machines are built
w¡th user safety in m¡nd

Sécurité, ce que vous
devez exiger
Pour SCM la sécurité de I'opérateur
n'est pas une opt¡on.
Dès sa concept¡on, les peiormances
et le fonct¡onnement de la mach¡ne
sont scrupuleusement étudiés même
au point de vue de leur ¡mpact
sur /es condûions de travail
de I'opérateur.

NOIsE - DUST / BRUIT - POUSS'EfIES
Noiæ emi$ion as per ISO 3746 1979

and op€raling condilion according lo slandards
ISO/DIS 7960 Enclos0re R

EmìssiØ sonorc su¡vanl la nffie ISO 3746 1979
el cØdit:Øs de seq,ce sdon ld norme

ISO/DIS 7960 Annexe R

Dusl emission as per
8G,GS-HO,05

Følsslon de poussiàes suvan¡
la noñe

aG GS HO 0s

Operalor posit¡on LAeq ldB (A)l
Posilon operaler LAeq [dB (A)] Imøm l

Component inlæd
Entée des piè.6

Component oulæd
Sorf¡e d6 p?æ6 Position n" 1

(at infæd)
Emplacúút
n'| (Ø Ølrée)

Position n" 2
(ât ouleed)

Eñplaceñent
n'2 (en sorlie)

withoul vacuum
grs dép.æsiot

wilh vacuum
avæ dépræs¡on sns dépre$ion

wilh vacuum
avæ dépressþn

82,4 dB 83,9 dB 83,9 dB 92,9 dB 0,55 0,50
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