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fhe most exclusiue range of SGM panel circular saurs
La gamme de scies circulaites SCIIil la plus exclusive ,
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Greated for top performanee,
safetyr and conuenience,
these next generat¡on automatic panel
circular saurs are the most advanced
auailable
today.
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TEGHilOTOGY AilII INNOUATIOil
- Aluminium sliding table
on curved guides in hardened,
ground steel.

- Balanced saw unit mounted
on recirculating ball screw.

- Automatic positioning
and tilting of the saw unit.

- Rapid positioning of the light
alloy squaring frame.

- Saw unit onloff controls
fitted to the front
of the sliding table.

UERSATITTTY
- Tooling times reduced to a minimum because of

the separate units for square and angled cuts.
- Accurate positioning of the saw unit

and sliding carriage for perfect f inish
on veneered panels.

- Equipped to ensure top performance
whatever the requirements thanks to a

Iarge range of optional extras.

ÍECHNOLOG'E ET INNOVAT'ON
- Le chariot d'équarissage en a//iage /éger se dép/ace sur

des glissières â contact en arc de cercle en
acier trempé et rectifié.

- Le groupe /ames est â rnasses hautement équi/ibrées et se

dép/ace sur des roulements à recirculation de billes.
- Les rnouvements sont motorisés; /e posltionnement et /a

commande du groupe lames sont
automatiques.

- Le support d'équarrissage est en alliage léger à
positionnement rapide.

- Les comrnandes de míse en route et d'arrêt du
groupe lames sont intégrées à l'avant du
chariot coulissant.

POLWALENCE
- les temps de mise au point de /a machine sont
réduits au minimum grâce aux dlspositifs pour
coupes biaises et d'équirissage.

- Les posltionnernents du groupe /ames et du chariot
cou/issant sont d'une précision absolue pour une
parfaite finition des panneaux ennob/is.

- Une gamme extraordinaire d'optíons permet
d'ob¡enlr des prestations exce//en¡es dans ¡outes /es

conditions et pour toutes /es utilisations.
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Gréee pour n'avoir
aacane limite de prestations,
de sécurité et coniort, eIIe
teprésente Ia géneration de
scies circulaires automatiques
Ia plus évoluée existant sar
Ie marché.

ln-depth studies of the working
requirements of a cross section of
users combined with SCM's long
experience in woodworking
machinery, has made it possible to
produce the 1000 Series, the range of
panel circular saws for today
prod ucti on requ i rements,

L'étude minutieuse des prob/èmes

de production /es p/us varlés

effectuée sur un yasre échantillon
d'urillsateurs unie à la longue expérlence
sCM ont permls de réa/iser /a SER/E

1000, une gamme de scies clrcu/aires
qui répond aux nouye//es exigences de

production.

ERGOilOMIGS ANII IIESIGIU
- Adjustable pendant panel with integrated

controls for all machine functions
even when working large panels.

- Squaring fence with reversable stops
with direct reading and raprd positioning.

- Scoring saw with external adjustment.
- Additional extension tables in anodised
aluminium alloy.

SAFETY
- Suspended saw unit guard.
- Electronic display of saw speed.
- Safety microswitch

activated during belt changeover.
- Mechanical and electrical guards

complying with the most stringent
safety standards.

EßGONOT,IT'E EÍ I'ESTGN
- Un boitier de commandes suspendu permet de
gérer toutes les phases du travail même s'i/s'agit
de panneaux de grandes dlrnensions.

- Le guide d'équarríssage est muni de butées
réversibles à /ecture direc¡e et à posltionnement rapide

- L'inciseur à réglage externe est très fiable.
- Des rallonges de tables, en alliage léger, sont

disponibles.

SECURTTE
- Le groupe lames est équipé d'un protecteur

suspendu.
- Lecteur éiectronique de /a vltesse cholsle.
- Le microrupteur de sécurité es¡ ac¿lvé /ors du

changernent des courroies.
- Les protections mécanígues et électrígues sont

conforrnes aux standards de sécurlté /es p/us sévères.

@ ?

1

?
l¡

I
i

I
I

t

D

Sco
tt+

Sarg
eant W

oodwork
ing M

ach
inery

 Lt
d 

1 B
latch

fo
rd

 Road, H
ors

ham, W
est S

ussex RH13 5QR 

ENGLA
ND 

Tel  +
44 (0

) 1
403 273000 

W
eb w

ww.sco
sarg

.co
m



Sco
tt+

Sarg
eant W

oodwork
ing M

ach
inery

 Lt
d 

1 B
latch

fo
rd

 Road, H
ors

ham, W
est S

ussex RH13 5QR 

ENGLA
ND 

Tel  +
44 (0

) 1
403 273000 

W
eb w

ww.sco
sarg

.co
m



M

The revolutionary new sliding system with
curved guides in hardened, ground steel

offers advantages that cannot be obtained
using alternative solutions new standard for

the woodworking machinery industry

[e système
innovateur conçu pour

le coulíssernent, à contact en arc de
cercle sur glissières en acier trempé et

rectif¡é, permet d'ob¡enir des avantages
irnpossib/es â atteindre ayec /es autres so/utions

existantes, imposant ainsi de nouveaux termes

de comparaison,

- No adjustment or maintenance necessary
- High rigidity because of a revolutionary

system of guide clamping.
- Maximum accuracy and straightness

to within 0.05 mm along the entire stroke.
- Smooth carriage travel

because of the self-cleaning guides.

- Absence de réglages et d'entreúien.
- R¡g¡dtté é/eyée au f/échissernent gráce à un

sysfème innovateur de blocage des
glrssíères.

- Précísion maximale et recfitude maintenue
avec 0,05 rnrn de to/érance sur toute /a course.

- Capacíté de coulissement élevée grâce au

système auto-nettoyant des g/issières.

Ce type de glissière est p/us

rapidement sujef à usure au
point de contact de /a bllle
et peut donner /ieu à des
jeux.

As a result of experience
and constant SCM

research, the blade unit represents a real
technological advance

on the current standards,
Compact and balanced, the unit

travels vertically on a
recirculating ball screw to ensure

vibration free operation and
top level reliability: your guarantee of

a perfect cut under
all working conditions.

Fruit de /'expérlence SCM
et d'une recherche conilnue i/ représente

comparé aux habitue/s standards, fe

sommef de l'évolution technologique
Compact et équilibré, il coulisse
verticalement sur des roulements à

recirculation de bílles, sans aucune

vibratton.5a fiabilité atteint /es niveaux

maxtmums; Ia coupe est toujours
parfa¡te guelles gue soíent les
condit¡ons d' utilisation.

Superior to all existing alternatiues
Supérieule à toutes fes alternatives existantes

- Requires frequent cleaning to prevent sawdust build up.
- \lear makes frequent adjustment necessary.
- The guides are exposed to accidental damage.

- /Vettoyages fréquents pour éviter /es dépôts de poussrères

- L'usure rend nécessalre de fréquents réglages.
- Les g/issières sont exposées au risque de chocs,

Subject to more rapid wear at the contact point
leading to play.
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I

The ergonomic mobile,
pendant control panel
ensures full control in all
woodworking positions.
Ergonomic design ensures
rapid understanding and
maximum ease of use.
Controls include:
- Motor stop and start switches.
- Main blade operating height

selector.
- Saw unit tilt angle selector.
- Electronic digital tilt angle

display.
- Electronic digital speed display
- Automatic star-delta start

selector.
- Emergency stop push-button,

Le boitier de commandes
suspendu et oríentable esf
ergon omi que ; l' utilisate u r
peuf en effet disposer de
toutes les commandes dans
chaque position de travail;
/'interprétation des commandes est
raplde et /eur u¡i/isation est

extrêmement simp/e.
Les commandes cornprennen¡i
- Des interrupteurs de marche et

arrêt des moteurs.
- Un sé/ec¡eur de /a hauteur de

travai/ de /a /ame principale.
- Un sé/ecteur de /'lnc/inaison du

groupe /ames.
- Un /ecteur é/ectronique de

/'inclinaison.
- Un /ecteur é/ectronique de /a

vitesse.
- La mise en marche de

/'interrupteur étoile-triangle.
autornatique de /a /ame principale

- Un bouton d'arrêt d'urgence.

$pecially engineered for
perpendicular Guts
II seft excrusivement aax
coapes orthogonales

Perfect perpendicular cuts

with the special fence fixing
system for rapid set-up and
the total elimination of
play.

Gráce au sysfème de serrage
des glíssíères qui garantit une

mise au point rapide et élímine
totalement les jeux, ies

coupes à angle droit sonf
parfaites.

Start and stop switches for the
saw unit motors.
These controls can also be used
by the operator while the
carriage is sliding to ensure
the maximum convenience
and safety during all
woodworking operations.

l/s permettent /a mise en route et
/'arrêt des rnoteurs du groupe
/ames.

IIs peuvent être actionnés par
l'opérateur rnéme pendant le
mouvement du chariot ce qui
prouve bien que Ia sécurité et
I'aspect pratique de Ia
machine sonl des caractéristiques
présentes dans foutes /es phases

d'uslnage,

Enables a succession of angled
and perpendicular cuts
to be made wìthout having to
change the position of the
squarìng fence on the frame.

l/ permet d'effec¡uer une suite de
coupes biaises suívie d'une
suíte de coupes à angle droit
sans modifier /a position du guide
d'équarrissage sur le support.
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The suspended saw guard
protects the operator

from sawdust and ensures
long-term smooth

carriage travel and
easy maintenance,

Le protecteur suspendu protège
I'opérateur des émissions de
poussières en maintenant une

commodité de réglage et un
cou/lssement du chariot
extraordinaires.
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ff - The scoring saw can be fully adjusted externally.
No special tools are required.

- The direct drive enables micro-metric adjustment and
perfect alignment of the scoring blade with the
main blade.

- Different work positions can be set,
memorised and quickly reset
in a convenient and precise manner.

- L'inciseur est foúalement réglable de
l'extérieur de la machine. Les clés de seryice

sont inuti/es pour le réglage.
- La transmission direc¡e permet une míse au point

micrométrique pour un partaft alignement
de I'íncíseur avec Ia lame principale.

- Diyerses positíons de travai/ peuvent être
mémorisées et rapidement reprises de façon

comrnode et précise.

t
ln aluminium.
Enable direct and accurate reading of cutting
mea5urement5.
' Can be reversed for rapid use in different fence

positions and their width enables the panels to
be cut to size without any
need for repositioning.

- E//es sont en alliage léger

l

\.

- Elles permettent une /ecture directe et
précise de /a cote

- E//es sont réversibles pour une rapide
utilisation dans les diyerses positions du
guide et leur entraxe permet une coupe à Ia

rnesure du panneau sans avoir la nécessité
d' a ucun repositionnement.

a
¡á

P
The rip fence has micro-metric
adjustment and can be fully
retracted from the work table
to enable the whole of the
machine's large work surface to
be used.

Le guide para//èle est doté d'un
système de réglage
mícrométrique et gráce å son

escamotage complet, i/ permet
un p/ein emp/oi de /a vasfe tab/e de
/a machine.
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Thanks to the exclusive and unique
servo-assisted carriage movement, heavy
panels can be processed for long periods

with the minimum of physical effort
being required from the operator;

another feature ensuring full utilisation
of the machine's capabilities.

Gráce à /a seryo-commande de

dép/acement du chariot quiest une
exc/usivlté SCM, /'opérateur peut trayal//er
pendant /ongtemps même sur des

panneaux lourds sans aucun effort,
en utilisant uniquement /es

potentla/ités de /a machine.

The efficiency of your company cannot
be left to chance. The 1000 Series has

been created to set a new technological
standard, the standard for all. alternatives

tnvestments.

// n'est p/us posslb/e de nég/iger /'éfficaclré de
yotre en¿reprlse. La SFR/E 1000 est conçue pour
établir un nouveau standard techno/ogique qui
yous permet une comparaison utl/e dans /e

choix de vos lnvestlssements.
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The range of accessories is
unequalled, too

Gamme d'options
également exclusive

The quick set-up eutting
and squaring eentre

Le centre úe coupe et
ü'équarrissage multilonctions à
mise au point rapide

'i

t

The exclusive SCM sliding table
is transformed into a genuine
multi-function work station providing
specific tools for specific jobs.
Machine retooling times and mechanical
tolerances have been drastically reduced.

Le chariot exclusif SCM se transforme en
un vérítable poste de travail multifonctíons
grâce à des dísposítífs judicíeux destrnés
aux usinages spécífiques.
Les temps de préparation de Ia machine et
Ies tolérances mécaniques ont été
fortement réduíts.

Extens¡on un¡t fof r¡p cuts
Rip cuts can be carried out by placing
the trimmed panel edge against the
fence and against the extension unit
stop; this enables trìmming of large
panels using the carriage without the
need to move the rip fence.

Ilisp o sitiÍ su p pt ém entai te
pour coupes parallèles
l/ perrnet d'effectuer des coupes
paral/è/es en appuyant /e côté du
panneau affleuré à la fots sur /a bu¡ée du
guide d'équarissage eI sur la butée du
dispositif /ui-méme ce qui permet
I'affleurage de panneaux de grandes

dimenslons sans devoir se dep/acer au
guide para//è/e.

i'

I

M¡tre un¡t w¡th compensat¡on
for the stop pos¡t¡on
- Automatically restores the position between the

stop and the tool as if it was a normal square
cut.

- Enables rapid and accurate positioning
for + l-45" mitre cuts.

- Makes fence posìtioning at the most common
intermediate angles extremely rapid thanks to
the high precision mitre unit.

ItispositiÍ pout coupes biaises avec
compensation üe Ia position de la butée
- ll rétablit automatiquement /a distance entre /es bu¡ées et /a /arne cornme s'i/ s'agissait d'une coupe à

angle droit norma/e.
-// permetdespositlonnementsrapidesetprécispourdescoupesbiaises de +/-45'.
- l/ rend parficu/ièrement rapide /e posltlonnement du guide pour /es ang/es intermédialres p/us uti/isés,

gráce å un dispositif de précision.

llouble m¡tre un¡t
This is extremely useful and productive for manufacturing products with different angìes where
complicated calculations would otherwise be required.
- Consists of a quadrant with two metric rules, a mitre table and digital electronic display

showing the angle selected.
- lndicates data on component width
- Automatically defines the angle required with the highest accuracy.

DispositiÍ pout coupes þiaises complémentaiÍes
Extrêmernent pratique et productif ce dispositil sert

à fabriquer des panneaux à ang/es différents sans

que /'opérateur ait besoin à chaque fois d'effectuer
de /aborieux ca/culs.
- l/ se compose d'un cadran avec deux éche//es

mi//imetrées, d'une tab/e trigonométrique et d'un
/ecteur électronique de /'ang/e sé/ectionné.

- II indique /es données re/atives à /a /argeur des

pièces.
- l/ déterrnine /'ang/e souhaité automatiquement et

avec une extrême précision.

Squaring frame
Made out of light alloy, extremely hard wearing and easy to
hand le.
- Fitted with a rapid clamping system for easy travel
- Guarantees total elimination of the tolerances and reduces

retooling time to a

minimum because of the
special clamping system

for the squarìng fence,
- Facilitates component feed

without damage because

of the telescopic rubber
covered roller conveyor
fitted at the end of the
frame.

M¡tre un¡t for standard
m¡tre cuts
- Enables mitre cuts to be easily

carried out thanks to the
reference on the table.

- Fitted with a reversible stop and
telescopic extensions for cutting
lengths longer than 1550 mm.

- Greatly reduces machine set-up
times.

Dispositit pouÍ coupes
biaises standard
- // permet d'effectuer faci/ement des

coupes biaises grâce au repère p/acé

sur /e chássis.
- // a une butée réversib/e e¡ une

extension té/escopique pour des coupes ayant une longueur
supérieure à 1550 mm.
- ll garantit une réductlon remarquab/e des temps de rnise au point

de /a machine.

Support d'équaruissage
Entièrement en a/llage /éger, i/ est particu/ièrement robuste et maniable.
- // possède un système de b/ocage rapide pour facillter son dép/acement.
- l/ permet d'é/imlner tota/ement /es to/érances et de rédulre au

minimum /es temps de rnise au point de /a machine, grâce au

système de fixation du guide
d'équarrissage.
- ll f acilite /e chargement de /a

pièce sans /'endommager
gráce å un rou/eau

té/escopique recouyert de

caoutchouc, monfé â son

I'extrémité.
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Retool the machine rapidly Pour Ia mise au point rapide de /a machine VANGUARD is the result of long, ìn-depth research and is the
new generation of electronic control units,
VANGUARD is a 3-axìs electronic programmer and has all the
functions of a machine controller:

- Enables the blade and fence for rip cuts to be positioned at a

preset height and angle ìn an infinite number of
combinations that can be stored in 99 programs which can be
carried out at any time.

- Automatically calculates the exact blade projection for a
selected angle.

- Stores up to 6 cutting posìtions for the rip fence for each
program. Thus the cutting of panels into strips in one
fully automatic cycle.

- Guarantees total accuracy because the rip fence is powered by
an independent motor and runs on a recirculating ball
screw mechanism.

- Machine-operator dialogue in the main Ianguages.
- On-line Help and expìanations dìsplayed on the monitor at all

times.

Fruit d'une /ongue et mlnutieuse étude, VANGUARD est une
nouve//e génération de commande é/ectronique.
// est cons¡itué d'un programmateur é/ectronique â 3 axes qui
fonctionne vraiment cornme un vérltab/e contró/e de ia machine

- // permel de posiTionner /a hauteur de /a /ame et son inc/lnaison
alnsi que /e guide para/iè/e pour obtenlr de nombreuses
combinalsons de coupe mémorisab/es en 99 programmes que /'on
peut exécuter å n'importe quei rnoment.

- Il permet de calculer automatiquement Ia hauteur de la
Iame en fonction de l'angle sélecfíonné.

- // peut mémoriser jusqu'à 6 posltions de coupe au guide para/iè/e
pour chaque programme per¡îeftant ainsl d'effectuer Ia coupe
du panneau en bande en un cycle de coupe totalement
automatique.

- Il garantit /a précision /a p/us abso/ue étant donné que /e guide
para//è/e est actlonné par un moteur indépendant et qu'i/ se

dép/ace sur des yis à recirculation de billes.
- Il dialogue de façon conyiyla/e avec /'opérateur.
- Que/ie que soit /a situation, íl offre la possibl/lté de consu/ter /es

messages d'aide à la programmation et d'exp/ications directement
sur /'écran.

Automatically manages the different
cutting phases

Stores programs that can be used

simply and easrly

Makes difficult calculations for cut
settings unnecessary

Makes test pieces unnecessary,
thereby saving on material

Pour gérer automatiquement dlyerses

phases de coupe

Pour mémoriser des programmes et /es

uti/iser facilement

Pour éviter /es ca/cu/s fastidieux dans /a
détermination des coupes sur mesure

Pour ne p/us devoir faire des pièces échanti//ons

et pouvoir économiser ainsi /e malériau
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Bip fence eleetron¡G programmer
- Mounted on a recirculating screw mechanism to ensure precise move-
ments - can store up to 30 easily recalled programs - for each program up to 6
strip cutting positions can be set in a completely automated cycle - machi-
ne-operator dialogue in the main languages - calculator with the main mathemati-
cal functions - automatic blade angle compensation. On angled cuts the program-
mer compensates for differences in blade angle automatically - adjusting

the cut to the measurement setting - perfect control of measu-
rement under all conditions without need for test cuts or adjustments.

Êuide parallèle ayec ptogÍammateur électronique
- Le programmateur est doté d'un mécanisme permettant son dé-
placement sur vis à recírculation de bílles, ce qui garantit des posi-

tionnemenls très précls - i/ peut mémoriser jusqu'à 30 programmes que
/'on peut facilernent rappe/er - pour chaque programme, i/ est possible

d'insérer jusqu'à 6 positions de coupe afin d'effectuer les coupes
de bandes de panneaux en un cycle complètement automatisé -

dialogue convivial avec /'opérateur - i/ dispose d'une ca/cu/atrice ayec /es

principa/es fonctions mathérnatiques - dans /e cas de coupes biaises avec /a

/ame inc/inée, i/ contró/e automa¡iquement /a cote désirèe, en compensanf
Ia différence due à l'inclinaison de Ia lame - i/ permet, en chaque

condition, d'avoir toujours le parfait contrôle de Ia cote, et d'éviter /es

coupes d'échanti/lons et /es réglages.

Electronic indicator for fence
stop pos¡t¡on
Enables rapid and precise read-out of the
stop position for rapid positioning.

Lecteur électronique de ta po-
sition des butées suÍ re guide
pour les coupes à angle droit
// perrnet une /ecture rapide et précise de /a
position des butées en rendant /es position-
nernents p/us rapides.

Automat¡c
scofing saw
switchingr
reduces set-up times,
and makes it
unnecessary for the
operator to change
position.

Ilispositit
automatique
d'insefüon et
d'exclusion
rapide de

l.

Electronic reader for rip fence pos¡t¡on
Enables fast, accurate micro-metric adjustment.

LecteuÍ éIecfronique de la position du guide
parallèlet

// permet des positlonnements micrométriques rapides et
precrs.

I'inciseun pour réduire /es ternps de préparation de /a
machine et éviter à I'opérateur de se dép/acer.

E

SYilGHROFORM

Synchroform ensures that carr¡age travel is
perfectly synchronised with the
mobile i.oiing saw movements thus
enabling post-formed panels of any size to
be cut with great accuracy and in total safety.
No demands are made on the operator
during carriage travel, Synchroform
ensures a high, constant standard of
finishing that normal panel circular
saws can never achieve.
Synchroform ensures perfect post-
formed panels, whatever their shape
or dimensions, thereby eliminating test
runs and the waste of precious materials.

\_
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Avec Synchroform, l' avance
du chariot est parfaitement
synchronísée ayec
I' intervention de I' íncíseur;
l/permet de couper des panneaux post-

formés de ioutes /es dimensions avec

une grande précision et une grande

sécurité.

// évlte Ia fatigue et ménage
/'attention de /'opérateur durant
/'ayance du chariot en garantissant

une exce/ienÍe

finition jusqu'alors
jamais

aÍteinte avec /es scies

c/assiqu es existantes.

II garantit une
qualíté parfaíte
de coupe sur
panneaux post-
formés de toutes
Ies formes et de
toutes les

dimensions à coup

sÛr, sans essais
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Machines are always
fitted with¡
. Circuit breaker bar to stop fence for maximum

operator safety (with optional electronically
controlled, powered rip fence).

. llarning light indicating that the
scoring saw blade is being raised;
automatìc motor brake
(with postforming option).

. Brackets for fixìng the machine to the floor.

La machine est touiours équipée avec,
. Une barre ayec micro-interrupteur d'arrêt du guide qui

garantit /a sécurité maxirna/e de I'opérateur (avec option
guide para//èle rnotorisé programmable).

. Un térnoin /umineux pour srgnaler /a montée de

/'inciseur et /e frein moteur automatique.(avec option
Postforming).

. Des brides pour /'ancrage de /a

machine au so/.

?<.:

,,a maehine décrite comptend les options
suiUantest
. Un lecteur é/ectronique de la position de la butée sur le guíde

d'équarissage.
. Vanguard Seryo commande pour /e déplacement du chariot.
. Un drspositif pour coupes blaises complémentaires avec

compensation autornafique de la variation de la largeur des

pièces usinées.

Blade start up
preuented during
blade change
. Blade change access panel

with microswitch interlock

Pour empêchet la
mise en matche des
Iames pendant teuÍ
remptacement
. Le porti//on pour le

changement des /ames å

blocage rapide est muni
d'un mícrorupteur de
sécurité.
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ïhe machine shown aneorporates the
following opüons:
. Electronic indicator for fence stop position.
o Vanguard unit. Servo-assisted sliding carriage.
. Double mitre unit with automatic compensation for

workpieces of differing widths. .- ^ '

Rapid blade stop
o Automatic brake on main

blade. ìlarning light is lit
when the brake is released

Arrêt rapide
de Ia lame
r Frein automatique sur le moteur
principal; le voyant du frein
s'a/lume quand le frein est

débloqué.

Prenents any access to llre inside of tlre
machine
r Prevents access to the drive belts from the base

on the scoring saw and main blade sides.

Pour interdire I'accès même
,nvorontaire à I'intéfieur de la machine
¡ Protection concernant /'accès aux courroies, au bâti,

sur /e côté de /'inciseur et la /arne principa/e.

Emergeney stop pushbuttons
at the work pos¡t¡on on the rip
fence side
. Emergency stop push-button.

L'asrêt d'utgence sut le poste
de traYail du côté du guide
parallèle
. Bouton d'arrêt d'urgence.

totes
. Use and maintenance manual; plates

with CE-mark warning symbols,
. CE- mark Certificate of Conformity

enclosed.

,llotes
e La notlce d'emp/oi et d'enÍre¡len et les

p/aques avec symbo/es et mises en qarde

sont conformes aux directlves CE.

o Le certificat de conformité sulvant /es

norrnes CE estioint à /a rnachlne.

@t

Sound emision according to
tso/Dts 7960

Nlye¿u sonore selon les normes

,solD,s79ñ

Sawdust emission according to
DtN ll89ì

Emission poussrères selon

D'N 13893

Operator position LAeq [dB (AI
Emplacement opératatr LAq [dB (A)] lm9/m1

Model
Modèle

\I/orkpiece inleed
Entrée píece

Workpiece outfeed

Sortie pike

Machine
working
t/nisaç

lst Posit¡on

F Poste

2nd Station
2È" Poste

st 320lr 94,2
Cutting
Coupe

1,05 0,68

$ 3Atm 94,2
Cuuing
Coupe

1,05 0,68
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\üith sliding table
Avec chariot coulissant

A
3200 7090 mm
lB00 B4B0 mm

Cutting width on parallel

fence

Largeur de coupe avec

guide para/lè/e

B

1 000 3690 mm
1270 4260 mm
'I 500 4260 mm

sÍEErm SIEEEE

Slidinq table dimensions Dimensions du chariot cou/issant mm 3200x400 3820x400

Tool d¡ameters
Main blade (max) Diam. m¿x. de ia lame orincio¿/e mm 400 400

Scorino saw Di¿m. lame inciseur mm 12O 12O
- Post-formino scorino saw * Diam. /¿me inciseur Postformino mm 200 200

Tool d¡ameters
Main nd le Arbre lame 30 30

Postforminq scorinq saw blade snind Arhre lame inciseur standard et Postformino mm 20 70

Max¡mum cutt¡ng he¡ghts t aufeúts rtaxi de coúpe
\(/irh 4OO mm main þl¿ls at 90' (at 45") Avec /ame principa/e mm 400 à 90'là 45 ) mm 1 l0 (90) 1 30 (90)

Wnn p"t,-t"tt"i"q t."
fool sEeeds Yifesses de totation lames
Main blade Lame principale rpm-t/min 1000-4000-5000 1000-4000-5000

Scorinq saw L¿me inciseur rpm-t/min 9800 9800

" Post-forming scoring blade * tame inciseur Postforming rpm-t/min 7500 7500

Extract¡on connect¡on
Diameter, saw unit outlet Di¿mè¡re de la bouche oroupe mm 120 120

Too ouard extraction outlet diameter lN/S version) Diamètre de /a bouche protection suoérieure /version N/5) mm 80/1 20 80t120

Extraction flow rate Débir m'/h 1 100 1 300

Gomnressed a¡r for oÞt¡onal Air com'!ñÌ¡té oøut oolions
Pression d'exe¡cice conseil/ée

le

Recommended operatinq pressure bar

lulotor ror¡rrer Puissdnce des moteu'/s
Main blade (max.) Puiss¿nce maxr moteur /ame princþ¿/e KU/ (HP-CH) 5,5 (7,5) 5,5 (7,5)

Scorinq saw btade Puissancemoteuriameinciseur KU/IHP-CH) 0,75 (1) 0,75 (1)
* Post-forming scorinq saw blade * Puissance moteur i¿me inciseur Postforminq KU/ (HP-CH) 1,5 (2) 1,5 (2)
* = available on request (") : Surdem¿nde

6 6

in EC (onfigurat¡ons. CE pour k mhirc o configutèúú CE.
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SGIUI has been an active force in the
woodworking machinery sector for more than
40 years and represents the nucleus of SCM

Group which now has a total of 2300 em-
ployees, 27 associate companies, I6 factories
and an export which accounts for 700/o of its
production. All this makes SCM one of the
world's top producers of woodworking equipment
SGM produces the widest range of tooling machines
for secondary wood machining, from classical machines to CNC

work centres, to high production automated systems for the
machining of solid wood. All SCM

machines are designed with the aid
of CAD (computer aided design) sy- ..-^,f-"
stems and manufaclured using the ' :' ...

most modern machining and control
technology. Specialized technicians all
over the world are able to supply the most
comprehensive technical assistance and ser-

vices for SCM customers because full use is
made of a system of remote computerised dia-
gnostics and of a network of peripherical spare
parts warehouses. SCM's customers can moreo-
ver rely upon the Customer Satisfaction Service re-
cently installed as a reference point covering all their require-
ments. SGtl can also utilize the internal structures of SCM

Group such as GSR - Study and Research Gon-
soñ¡um and CSR Training Centre. CSR - Study
and Research Consortium uses advanced expe-
rimenlal and an acoustic instrumentation la-

boratory fitted with a semianechoic room.
This ensures that all machines satisfy the
strictest international standards in terms
of safety, ergonomics and environmental
hygiene. GSR - Training Gentre, a

highly regarded training school prepa-
res qualified operators for woodworking
machinery from all over the world.

[a Société SGI]| opère depuis plus de 40 ans dans

le secteur des machines pour /e travail du bors et
consfitue le noyau historique du groupe qui, avec
p/us de 2300 salariés, 27 sociétés associées, l6

établissements de production et une exportation qui

couvre 700/o de sa production, se place parmi les

principaux produc¡eurs mondiaux du secteur.

SCfll produit Ia p/us vaste gamme de rnachines-outi/s
pour la seconde transformation du bois a/lant des

rnachines classiques aux centres de travail å C.N., aux grandes lignes

autornðtiques â très haute productivité pour I'usinage du bois massíf.

foutes les rnachrnes sont conçues à l'aide

. de systèmes de dessin assisté par
ordinateur (DAO) et fabriqués se/on les

': . '' techniques de travail et de contrô/e les plus

.' "Lï?ï.",oi,iå,iï,uÏ:;1""""l,'fJ,."T:
fournir le service d'assistance aux c,ients

en s'appuYant sur un systèrne de
: diagnostic à distance informatisé et sur

Ji i:ä:i i: 
"î 

::i:.'"'1 :: Í:'iå:i
clients", instauré récernment, offre aux

clients SCM un point de réfèrence pour toutes /eurs exigences.

En outre, $Clltpeut utiliser /es structures du Groupe SCM telles ques:

Ie CEß - consotüum d'éfrtdes et de ,g,cher,g;hesetle
CEA - Training Center. Le CER - consortium

d'études et de recherches utilise des instrurnents
avancés d'expérimentation et un laborðtoire

d'acoustique doté d'une chambre semi-
anéchoiQue qui permef d'assurer la conformité
de toutes les rnachines aux normes
internationales les p/us sévères en rnatière de

sécurité, d'ergonornie et d'hygiène.
Le CER Training Center,- Centre de formation
professionnelle vise à I'intégration dans
/'industrie de l'usinage du bois d'opérateurs

provenant de tous les pays.
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