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LE MARCHÉ  
EST DEMANDEUR 
d'un changement des processus de production 
permettant d'accepter le plus grand nombre de 
commandes possibles. Tout cela en mainte-
nant des standards de qualité élevé, la person-
nalisation des pièces produites avec des délais 
de livraison rapides et fiables pour satisfaire 
aussi les exigences des industries les plus au-
tomatisées.

INTERMAC  
RÉPOND  
par des solutions technologiques garantissant 
de hautes performances et une qualité fiables 
dans le temps. La série Busetti FK est la gamme 
de meuleuses bilatérales compactes conçues 
pour réaliser des portes, objets de décoration, 
doubles vitrages jusqu'à un poids maximum de 
600 kg. Les composants de grande qualité pro-
venant de la longue expérience des lignes et sys-
tèmes garantissent la fiabilité, des performances 
optimales et la précision du résultat, avec un in-
vestissement contenu.

ENCOMBREMENT MINIMUM, 
PERFORMANCES OPTIMALES
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 SOLUTION COMPACTE ET PARTICULIÈREMENT ADAPTÉE  
AUX ENTREPRISES AYANT PEU D'ESPACE LIBRE.

 PERFORMANCES OPTIMALES ET PRÉCISION DU RÉSULTAT.
 QUALITÉ ÉLEVÉE ET FIABILITÉ GARANTIE DANS LE TEMPS.
 TECHNOLOGIE MÉCANIQUE ET ÉLECTRONIQUE  
UNIQUE DANS SA CATÉGORIE.

BUSETTI SÉRIE FK
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Busetti FK est la gamme de meuleuses bilatérales 
spécialement conçue pour les entreprises ayant 
peu d'espace libre, qui ne veulent pas renoncer 
à la productivité pour obtenir toujours des 
performances élevées et des résultats optimaux.

Grâce aux dimensions compactes, la 
Busetti FK est la solution idéale pour 
façonner les volumes jusqu'à un poids 
maximum de 600 kg.

SOLUTION COMPACTE
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BUSETTI     FK SERIES

Joint plat avec arêtes. Joint plat avec chanfrein à 
45°.
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La précision maximale est garantie par l'emploi 
de matériaux hautement technologiques et de 
solutions techniques garantissant la fiabilité  
et la robustesse dans le temps.

Bâti avec glissières extérieures pour les 
tenir loin de l'eau et stabiliser le mouve-
ment de la traverse mobile, pièce fonda-
mentale pour assurer la  précision maxi-
male d'équarrissage.

Les modules d'alignement à l'entrée 
facilitent la mise en place de la plaque 
dans la machine, grâce à une longueur 
adéquate de la zone d'entrée.

QUALITÉ MAXIMALE  
ET RÉSULTAT  
DE GRANDE PRÉCISION
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BUSETTI     FK SERIES

La fluidité et la grande vitesse de la traverse mobile garantissent de brefs temps 
de mise en place. La solidité du bâti assure une absence totale de vibrations, 
même pendant les usinages les plus difficiles.

Les dimensions d'entrée de la machine varient en fonction  
des exigences du client, de 1000 à 4600 mm.



8

FIABILITÉ DANS LE TEMPS

Les machines Busetti sont d'une grande longévité ;  
elles permettent d'assurer les trois-huit et ne requièrent  
qu'un entretien minimum.

La fiabilité maximale est due à la qualité 
des matériaux et des composants.

Broches avec roulements de coulissement 
de grande qualité surdimensionnés  : une 
solution qui garantit longévité et excellente 
stabilité.

Ligne de lavage des courroies de transport 
du verre
La ligne de lavage des courroies de trans-
port évite les rayures sur la surface du verre.
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BUSETTI     FK SERIES

Système de transmission de mouve-
ment de traverse à crémaillères
Garantit une plus grande précision de 
mouvement et fiabilité dans le temps.

Système de lubrification automatique
Toute la gamme des bilatérales est do-
tée du système intégré de graissage au-
tomatique des principaux axes de ma-
nutention pour un entretien constant et 
précis au quotidien.

La gestion des eaux de façonnage est 
simple et efficiente. Les opérations de 
nettoyage des cuves sont également 
très faciles.

COMPOSANTS DE GRANDE QUALITÉ
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Système de transport
Système de tenue du verre à haute stabilité et très faible entre-
tien grâce à la courroie de transport qui coulisse sur des patins 
en plastique et des presseurs en caoutchouc.
Ce système offre une fixation optimale de la plaque grâce à sa 
vaste surface de contact, et permet de changer simplement les 
pièces usées.

Le changement des meules est facile et accessible. en levant 
simplement le presseur du haut.

TEMPS DE CONFIGURATION 
RÉDUITS
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BUSETTI     FK SERIES

Meule périphérique oscillante
La meule périphérique oscillante permet 
l'exécution optimale de tous les joints 
nécessitant un enlèvement important 
de matière, comme dans le cas volumes 
de fortes épaisseurs, verres feuilletés. 
L’oscillation verticale est gérée par CN 
en fonction de l'épaisseur du verre et ga-
rantit une usure homogène de la meule.

Le meulage des coins mouchés élimine 
les angles vifs des volumes et il est dis-
ponible dans les versions pneumatiques 
et dans l'exclusive version électronique 
brevetée.

Une brosse est prévue pour nettoyer les 
courroies et éviter de rayer le verre.

Des système novateurs permettent de 
réduire les temps de configuration des 
lignes et de simplifier leur utilisation.
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LOGICIEL EMBARQUÉ,  
SIMPLE ET CONVIVIAL

Les machines Intermac 
embarquent un 
logiciel intelligent et 
composent ainsi un 
produit réduisant au 
minimum l'intervention 
du personnel, tout en 
assurant la transparence 
et la sécurité sur tout le 
cycle.
Il s'agit de machines dont 
une verrerie gagnante 
peut difficilement se 
passer.

Le panneau de commande innovant et 
technologique est ergonomique et intégré sur 
la machine : il réduit la superficie de production 
occupée et élimine les encombrements des armoires 
électriques traditionnelles. Il permet également un 
monitorage correct de la machine ou de la ligne.
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BUSETTI     FK SERIES

La gamme Busetti a évolué jusqu'à 
devenir une machine intelligente qui, 
grâce au logiciel embarqué, est apte à 
se gérer en toute autonomie.

 Peut calculer à l'avance la productivité requise par le client.
 Optimisation des temps de changement de programme  
et de façonnage.

 Possibilité d'appliquer des systèmes de lecture des codes 
barres pouvant dialoguer avec les systèmes de gestion.

 Fondamental dans les fabrications de petites quantités  
pour évaluer les coûts et les délais d'un lot.
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PROTECTION ET SÉCURITÉ  
DANS TOUS LES FAÇONNAGES

Intermac accorde depuis toujours la plus grande 
attention aux thèmes de la sécurité et de la santé 
de ses clients. La protection de chaque technicien 
durant la conduite de la machine est d'une 
importance fondamentale, en évitant les éventuelles 
distractions ou erreurs qui peuvent être la cause de 
désagréments et/ou d'accidents.

Le respect des directives relatives aux machines et 
des normes en matière de sécurité et de santé au 
travail est une condition sine qua non pour accéder 
à tout type de financement.
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BUSETTI     FK SERIES

Câbles internes et bords sensibles ex-
ternes pour éviter l'écrasement durant 
le mouvement de la traverse.

Les organes avec mouvements dange-
reux sont protégés par des barrières à 
grille et assurent la plus grande sécurité 
de travail pour l'opérateur.
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SOLUTIONS DE CHARGEMENT 
ET DE DÉCHARGEMENT 
AUTOMATISÉES

Le chargeur automatise le charge-
ment des plaques à façonner et c'est 
la solution idéale pour les entreprises 
à la productivité élevée. Une gamme de 
chargeurs/déchargeurs est disponible, 
en mesure de répondre aux différentes 
exigences de la clientèle.
Sont aussi disponibles des plateformes 
rotatives pour minimiser les temps de 
changement des palettes.

La table basculante permet de manu-
tentionner des plaques de grandes di-
mensions jusqu'à 4600 mm.



17

BUSETTI     FK SERIES

Systèmes de transfert et de déviation 
Vaste expérience dans le développe-
ment de solutions dédiées pour la ma-
nutention du verre.

Transfert en la sortie 
Permet de convoyer les volumes vers 
une laveuse.
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SERV
ICE &
PARTS

Coordination directe et immédiate entre Service & Pièces 
Détachées des demandes d’intervention. Assistance Client avec 
personnel Intermac dédié, disponible au siège et/ou chez le client.

INTERMAC SERVICE
 Installation et mise en service des machines 
et des lignes.

 Centre de formation des techniciens Field 
Intermac, filiales, distributeurs et formation 
directement chez les clients.

 Révisions, optimisations, réparations, 
entretien.

 Résolution des problèmes et diagnostic  
à distance.

 Mise à jour du logiciel.

85
techniciens Biesse Field en Italie et dans le monde.

20
techniciens Biesse opérant en téléservice.

35
techniciens Distributeurs certifiés.

50
cours de formation multilingues réalisés chaque 
année.
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Le Groupe Intermac soutient, entretient et développe des rapports directs et constructifs avec le client pour 
mieux connaître ses exigences, améliorer les produits et le service après-vente à travers deux divisions spéci-
fiques: Intermac Service et Intermac Parts. Il peut compter sur un réseau mondial et sur une équipe hautement 
spécialisée afin d’offrir partout dans le monde des services d’assistance et des pièces de rechange pour les 
machines et les composants sur site et en ligne 24/24h et 7/7 jours.

INTERMAC PARTS
 Pièces de rechange d’origine Intermac et kits 
de pièces de rechange personnalisées en 
fonction du modèle de machine.

 Support à l’identification de la pièce de 
rechange.

 Bureaux des transporteurs DHL, UPS et GLS 
situés à l’intérieur du magasin des pièces 
de rechange Intermac et retraits multiples 
journaliers.

 Délais d’exécution des commandes 
optimisés grâce à un réseau de distribution 
ramifié dans le monde avec des magasins 
délocalisés et automatiques.

95%
de commandes pour arrêt machine exécutées  
dans les 24 heures.

95%
de commandes exécutées dans les délais établis.

30
techniciens chargés des pièces détachées  
en Italie et dans le monde.

150
commandes gérées chaque jour.
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PERFORMANCES OPTIMALES

Ces machines sont aussi novatrices du point de vue de l'automation, car elles 
rendent la ligne flexible et performante, y compris pour des lots de petites 
dimensions (batch-one) et d'épaisseurs différentes.

Ligne en U

Stand-alone

Les bilatérales série FK peuvent être 
utilisées aussi en configuration stand-
alone, ou asservies avec des bancs  
de chargement et déchargement.



BUSETTI     FK SERIES
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La ligne en U peut être asservie 
à des systèmes de chargement/
déchargement manuels ou 
automatiques.

Ligne en U avec tables entrée et 
sorties relevables

Ligne en U  
avec chargeur  
et déchargeur
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INTÉGRATION EN LIGNE

Ligne Inversée

La ligne inversée de la Série FK 
convient parfaitement aux entreprises 
disposant de peu de place.
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BUSETTI     FK SERIES

Ligne rectiligne Ligne en Z
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INDUSTRY 4.0 READY
L’industry 4.0 est la nouvelle frontière de l'industrie basée sur les technologies 
numériques et sur les machines qui parlent aux entreprises. 
Les machines sont interconnectables avec les processus de production reliés 
par des réseaux intelligents.

L’engagement d'Intermac est de transformer les usines 
de ses clients en real-time factories prêtes à garantir 
les opportunités du digital manufacturing, où les ma-
chines intelligentes et les logiciels deviennent des 
instruments incontournables qui facilitent le travail 
quotidien des personnes qui, dans le monde entier, fa-
çonnent le verre, la pierre, le métal et bien plus encore. 
Notre philosophie est pragmatique, à savoir : fournir 
des données concrètes aux entrepreneurs pour les ai-
der à réduire les coûts, améliorer le travail et optimiser 
les processus. 

TOUT CELA SIGNIFIE ÊTRE 4.0 READY.



Primus series
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Genius RS-A Genius CT-A series Genius CT-RED series

Genius Lines & Systems Busetti F series Busetti P series

Master 23 Master 33.3-38.3-45.3 Master 33.5-38.5-45.5- 45.5PlusMaster 30 Master 185Master 63-65 Master 95

Diamut toolsVertmax series V-LoaderMaster 34

Genius LM series Genius LM-A series Genius Comby Lines

GAMME COMPLÈTE DE SOLUTIONS 
POUR LE VERRE

BANCS DE COUPE POUR VERRE FLOTTÉ BANCS DE COUPE POUR VERRE FEUILLETÉ

MACHINES POUR LA COUPE 
DU VERRE FEUILLETÉ  

ET FLOTTÉ

LIGNES POUR LA COUPE  
DU VERRE FEUILLETÉ OU 

FLOTTÉ
DÉCOUPEUSES  
AU JET D'EAU

MACHINES ET SYSTÈMES  
POUR L'USINAGE BILATÉRAL

CENTRES D'USINAGE
CENTRES D'USINAGE SPÉCIFIQUES  

ET CELLULES AUTOMATIQUES

OUTILS POUR LE 
VERRE

CENTRES D'USINAGE 
VERTICAUX

CENTRE D'USINAGE 
POUR INCISION

CENTRES D'USINAGE 
SPÉCIFIQUES ET CELLULES 

AUTOMATIQUES

Solutions sur mesure

Master avec courroies

Cellules de travail Master

Classificateurs HarpeChargeurs Chargeurs télescopiques

Navette LiteNavettes

SYSTÈMES DE STOCKAGE

MANUTENTION

MANUTENTION



26

MORNAGOGLASS.IT

 

LIVE
THE EXPE
RIENCE

MADE
WITH
INTERMAC

MORNAGO GLASS TECHNOLOGIE 
PERSONNALISÉE
La ligne novatrice de biseautage, per-
çage vertical et fraisage conçue par 
Intermac spécialement pour Morna-
goglass, permet de réaliser des façon-
nages du verre destinés à différents 
champs d'application, à travers un cy-
cle de production flexible et fiable.
“Les bilatérales travaillant générale-
ment à l'horizontal et les verreries sont 
donc obligées d'acheter des perceuses 

horizontales, en se retrouvant ainsi 
avec deux machines séparées fournies 
par deux fabricants différents. Nous 
avons cru en la grande idée d'Intermac, 
qui nous a proposé une ligne complète 
et intégrée de biseautage, perçage ver-
tical et fraisage spécialement conçue 
pour nos applications”.
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LIVE
THE EXPE
RIENCE

BIESSEGROUP.COM

Technologies interconnectées  
et services évolués qui optimisent 
l’efficacité et la productivité,  
en générant de nouvelles 
compétences au service du client.

VIVEZ L’EXPÉRIENCE BIESSE 
GROUP DANS NOS CAMPUS  
DU MONDE ENTIER.
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