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Illustrer une machine et son 
potentiel signifie souvent ouvrir 
des portes vers de nouvelles 
opportunités et de nouveaux 
marchés
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COMPROMIS
CENTRES D'USINAGE CNC
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Les  DONATONI Z1000/1200/1400/1600/2000 sont de 
grands centres d'usinage multifonctionnels CNC avec 5/6 
axes interpolés et une course d'axe Z de 1000 à 2000 mm. 
Ils sont indiqués pour réaliser des façonnages rectilignes, 
concaves, convexes et arqués, des creusements de sections 
bidimensionnelles et tridimensionnelles, le tournage 
de colonnes, la sculpture et tout type de coupe. Les 
DONATONI Z sont conçues pour être des centres d'usinage 
très polyvalents à haute productivité. Grâce au pont en 
acier à structure surdimensionnée, aux mouvements des 
axes générés par des moteurs sans balais couplés à des 
réducteurs de très haute précision et aux mouvements des 
axes X et Y sur des guides linéaires et des crémaillères, tous 
deux avec lubrification par bain d'huile, il est possible de 
produire des objets de différentes tailles et formes avec des 
finitions extrêmement précises.  

Ils sont fournis avec des électrobroches commandées par 
inverseur avec connexion ISO 50 qui utilisent des disques 
diamantés d'un diamètre de min. 500 mm à max. 1200 mm 
et des outils diamantés tels que des fraises crayon, des 
meules de creusement et des forets diamantés pour réaliser 
les différentes typologies d'usinage. L'installation peut être 
équipée d'un tour et d'une plate-forme rotative, tous deux 
dotés d'un axe de rotation à commande numérique, ce qui fait 
passer les axes interpolés de 5 à 6. Elle peut être configurée 
comme une simple machine de coupe ou comme un centre 
d'usinage, grâce aux nombreux accessoires disponibles dans 
le catalogue. Les DONATONI Z conviennent à ceux qui veulent 
le meilleur pour leur entreprise, idéal pour faire face aux 
défis et aux projets complexes de designers et d'architectes 
de plus en plus exigeants. 

GRANDE 
SOUPLESSE 

D’UTILISATION, 
GRANDES 

PERFORMANCES

EXTRÊMEMENT 
PUISSANTE

SIMPLE À 
UTILISER

FIABLE ET AVEC UNE 
GRANDE SOUPLESSE 

D’UTILISATION

UN LARGE CHOIX 
D'ACCESSOIRES

SPÉCIFIQUE POUR LE 
FAÇONNAGE ET LE 

CREUSEMENT

PRÉCISE POUR UN 
RÉSULTAT PARFAIT

CAPACITÉ DE COUPE DE 
GRANDES ÉPAISSEURS



La DONATONI Z peut être fournie 
avec l'équipement Q-QUADRIX. 
L'aménagement Q est la synthèse des 
meilleures technologies de Donatoni 
pour obtenir les meilleures 
machines.

Q - QUADRIX: 
POUR LES 
PROFESSIONNELS DU 
FAÇONNAGE
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Performance et efficacité : 
La version Q répond aux exigences les plus 
élevées en matière d'efficacité et de performance 
pour un usinage exigeant, où la machine doit être 
utilisée plus de 8 heures par jour, tous les jours, 
pour la production en série ou pour l'exécution de 
statues ou d'éléments de design.

Guides linéaires à bain d'huile :
• Lubrification par bain d'huile.
• Entretien réduit.
• Glissement parfait même dans des conditions 
de travail sévères et prolongées.
• Une précision maximale dans les phases d’usinage.

Qualité dans chaque composant
• Moteurs sans balais puissants et à haut rendement 
de la dernière génération, extrêmement précis. 
• Structure renforcée en acier pour la précision d'usinage maximale.

POURQUOI 
Q-QUADRIX



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TABLEAU GAMME DONATONI Z

Disponible avec une tête bi-rotative ou une 
rotation de 0-90°.

Grande capacité de travail grâce à l'axe Z de 1000 
à 2000 mm.

Diamètre maximal du disque 
de 1100 ou 1300 mm.

DONATONI Z 1000 DONATONI Z 1200 DONATONI Z 1400 DONATONI Z 1600 DONATONI Z 2000

Diamètre min/max des disques
500 - 1000 mm ( opt. 1100 mm)

Diamètre min/max des disques
500 - 1000 mm ( opt. 1100 mm)

Diamètre min/max des disques 
500 - 1000 mm (opt. 1300 mm)

Diamètre min/max des disques 
500-1000 mm (opt. 1300 mm)

Diamètre min/max des disques 
500-1000 mm (opt. 1300 mm)

Course axe Z: 1000 mm Course axe Z: 1200 mm Course axe Z: 1400 mm Course axe Z: 1600 mm Course axe Z: 2000 mm

Profondeur de coupe maximale :
355 mm (455 mm)

Profondeur de coupe maximale :
355 mm (455 mm)

Profondeur de coupe maximale : 
355 mm (500 mm)

Profondeur de coupe maximale : 
355 mm (500 mm)

Profondeur de coupe maximale : 
355 mm (500 mm)

Course Axe X: 4100 mm Course Axe X: 4100 mm Course Axe X: 4100 mm Course Axe X: 4100 mm Course Axe X: 4100 mm

Lubrification des guides coulissants 
des axes X-Y par un système de 
graissage automatique

Lubrification des guides coulissants 
des axes X-Y par un système de 
graissage automatique

Lubrification des guides coulissants 
des axes X-Y par un système de 
graissage automatique

Lubrification des guides coulissants 
des axes X-Y par un système de 
graissage automatique

Lubrification des guides coulissants 
des axes X-Y par un système de 
graissage automatique
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TABLEAU GAMME DONATONI Z-Q

Une gamme, plusieurs solutions
La gamme DONATONI Z se compose de plusieurs modèles avec un large éventail d'options et de solutions 

qui permettent de personnaliser la machine en fonction des besoins du client. 

Guides coulissants avec système de lubrification 
automatique à la graisse ou à bain d'huile.

Électrobroches de 28,5 kW 
jusqu’à 40 kW.

Fixation des outils M56 ou ISO 50.

DONATONI Z 1000 Q DONATONI Z 1200  Q DONATONI Z 1400 Q DONATONI Z 1600 Q DONATONI Z 2000 Q

Diamètre min/max des disques
500 - 1000 mm ( opt. 1100 mm)

Diamètre min/max des disques
500 - 1000 mm ( opt. 1100 mm)

Diamètre min/max des disques 
500-1000 mm (opt. 1300 mm)

Diamètre min/max des disques 
500-1000 mm (opt. 1300 mm)

Diamètre min/max des disques 
500-1000 mm (opt. 1300 mm)

Course axe Z: 1000 mm Course axe Z: 1200 mm Course axe Z: 1400 mm Course axe Z: 1600 mm Course axe Z: 2000 mm

Profondeur de coupe maximale :
355 mm (455 mm)

Profondeur de coupe maximale :
355 mm (455 mm)

Profondeur de coupe maximale : 
355 mm (500 mm)

Profondeur de coupe maximale : 
355 mm (500 mm)

Profondeur de coupe maximale : 
355 mm (500 mm)

Course Axe X: 3800 mm Course Axe X: 3800 mm Course Axe X: 4600 mm Course Axe X: 4600 mm Course Axe X: 4600 mm

Lubrification des guides coulissan-
ts des axes X-Y par un système à 
bain d’huile

Lubrification des guides coulissan-
ts des axes X-Y par un système à 
bain d’huile

Lubrification des guides coulissan-
ts des axes X-Y par un système à 
bain d’huile

Lubrification des guides coulissan-
ts des axes X-Y par un système à 
bain d’huile

Lubrification des guides coulissan-
ts des axes X-Y par un système à 
bain d’huile



LA TECHNOLOGIE AU 
SERVICE DU DESIGN 
ET DE L'ART
EFFICACITÉ ET SOUPLESSE 
D’UTILISATION
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USAINGES
Colonnes, sculptures, baignoires, plans d'évier, 
receveurs de douche, tables, fontaines, chapiteaux, 
panneaux de revêtement d’extérieurs et intérieurs, 
marches d’escalier, entourages de fenêtres, objets 
de construction et d'art funéraire.



LA SOLUTION POUR 
LES GRANDS DÉFIS
CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES
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TYPOLOGIES 
D’USINAGE

FAÇONNAGES STATUES

FRAISURESCOUPES

CREUSEMENTS

TOURNAGES



L'INNOVATION 
EST DE SÉRIE
PRINCIPAUX COMPOSANTS
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Traverses de coulissement à recirculation de billes et crémaillères avec denture hélicoïdale pour le 
glissement des axes X et Y, avec lubrification à la graisse automatique ou à bain d'huile et protégées 
par des soufflets avec fermeture à labyrinthe. 

Pont : conçu pour assurer le meilleur support au fourreau et à l'électro-broche et garantir une 
précision maximale. La structure en acier galvanisé est normalisée, sablée et peinte en trois couches.

Électro-broches de haute qualité montées sur un chariot en acier et contrôlées par un inverseur permettant le réglage du nombre de tours de 0 à 5000/6000/8000 rpm. Elles sont équipées d'une tête 
porte-outil 0/90° ou bi-rotative avec inclinaison continue de l'axe de -20° à 200°, utile pour l'usinage à 5 axes avec des disques ou des fraises diamantées, et d'un système de refroidissement liquide. 
Elles permettent l'utilisation du disque et d'outils diamantés tels que meule de creusement, fraise crayon et pointe diamantée.  Le changement d'outil peut être automatique ou manuel.

AIR COOLING SYSTEM LIQUID COOLING SYSTEM



ACCESSOIRES ET 
COMPOSANTS 
MÉCANIQUES
EN OPTION
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Plateformes et bancs de travail : disponibles en différents modèles et dimensions, avec plateau en bois, en acier ou en aluminium, avec élément de banc additionnel, en fonction des accessoires 
sélectionnés et des besoins du client.

Scanner 3D:  Le scanner 3D Artec est un outil professionnel permettant le scannage des objets de différentes tailles, tels que des 
statues, des chapiteaux, des objets de design et des artefacts en général, de toute forme et de toute taille et de créer des fichiers dans 
différents formats OBJ, PLY, WRL, STL, AOP, ASCII.

Détecteur d'épaisseur de la dalle : système de détection 
automatique de l'épaisseur de la dalle



Caméra pour dalle : système de détection des dalles, avec caméra positionnée au-dessus du banc de 
travail et complet du logiciel d'acquisition d'images. L'application permet d'accélérer la programmation 
de la machine, de positionner les pièces et de détecter d'éventuels défauts de la dalle.

Magasin d'outils linéaire à 10 positions pour cônes ISO 50 avec rallonges d’une longueur maximale de 
600 mm, complet avec couvercle en acier inoxydable avec système de levage pneumatique.

Presetting d'outils : système de mesure de la longueur et du diamètre des outils, indispensable pour 
des usinages précis. 

Magasin d'outils rotatif avec 16 postes pour cônes ISO 50 et 2 postes pour disque vertical ayant un 
diamètre de 625 et 825 mm. Le magasin est positionné sur le côté de la machine et se déplace au 
moyen d'une base mobile qui lui permet son positionnement dans la zone de travail pour effectuer le 
remplacement. 
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Tour : tour interpolé permettant de réaliser des colonnes à section circulaire ou avec des formes 
complexes. Changement automatique de disque individuel ou double, de 625 ou 825 mm.

Kit de ventouses : système de fixation des pièces au moyen de ventouses à tasse et d’une pompe à 
vide (à combiner avec un banc en aluminium fixe ou basculant). Murs porteurs en acier sablés et peints en triple couche



UN SYSTÈME 
INTELLIGENT 
POUR FACILITER 
VOTRE TRAVAIL
LAISSEZ-VOUS GUIDER VERS 
L'AVENIR DE LA MACHINE 
INTELLIGENT
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D-INSIDE:
EQUIPEZ-VOUS D'UNE 
INTELLIGENCE SUPÉRIEURE

La perfection des opérations d’usinage est 
obtenue grâce à plusieurs mouvements qui 
doivent être parfaitement coordonnés les uns 
aux autres. Si dans le corps humain, tous les 
mouvements sont gérés par les impulsions du 
cerveau, il en va de même dans les machines 
grâce à l'intégration de la machine avec les 
logiciels de programmation.

Chaque machine Donatoni est conçue avec 
un système intelligent de gestion du travail, 
intégré à toutes les parties gérant ses 
mouvements. Ce système, à voire le cerveau 
de la machine, est appelé D-Inside. Il s’agit 
d’une interface avancée mais simple du point 
de vue de la convivialité, même pour les 
opérateurs inexpérimentés, permettant de 
coordonner le système machine-logiciel.

Le système D-Inside propose des différents 
scénarios de programmation et peut être 
interfacé avec les différents logiciels 
Donatoni, tels que Parametrix et tous les 
modules supplémentaires, ou encore le cad-
cam DDX EasySTONE, afin de personnaliser la 
machine en fonction des besoins des clients.

INTERFACE 
OPÉRATEUR AVEC 
PC ET ÉCRAN 
TACTILE 21”

HAUTES 
PERFORMANCES 
GRÂCE AU NUOVEAU 
ET PUISSANT PC

PORTS USB 
POUR LE 
TRANSFERT 
DES FICHIERS

BRAS MOBILE ET 
RIGIDE PERMETTANT 
LA PROGRAMMATION 
AVEC 1 MAIN

COMMANDES 
POUR LA GESTION 
MANUELLE DE 
CHAQUE AXE



PARAMETRIX Parametrix est un logiciel simple et intuitif développé par 
Donatoni Macchine et conçu pour optimiser la gestion des coupes 
de feuilles de pièces de formes différentes.
C'est un programme qui vous permet de gérer les opérations de 
coupe avec des disques, il permet l'insertion de formes rectilignes 
et curvilignes (marches, plans de cuisine, rectangles, couvertures) 
avec l'utilisation de formes prédéfinies dans le programme ou 
importées à partir de fichiers DXF.
Selon la surface disponible, la disposition des pièces et la séquence 
des coupes peuvent être réglées automatiquement, optimisant 
ainsi le temps et réduisant les pertes de matière.

Le logiciel comprend des fonctions anti-collision pour les pièces, 
l’imbrication manuelle et automatique des pièces, le traitement 
des livres ouverts, la gestion des statistiques de production et de 
commande, le rendu des pièces et le perçage.
Parametrix peut être combiné aux systèmes Photoslab et Move-
System, qui permettent la détection automatique de la plaque et 
le déplacement, par le biais d'un système d'aspiration, des pièces 
découpées, réduisant ainsi au minimum les interventions de 
l'opérateur.

ICÔNES INTUITIVES ET 
PROGRAMMATION SIMPLE
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Nesting automatique
(inclus)
Il insère automatiquement les pièces dans la zone de travail, 
optimisant l'exploitation de la plaque.

Perçage et usinage avec une fraise (inclus)
Il permet de gérer l'utilisation des outils en coordonnant automatiquement 
le passage du disque à l'outil.

Gestion et modification des coupes (inclus)
Il permet de modifier, ajouter et supprimer les coupes définies 
et de modifier leur ordre d'exécution.

Positionnement des pièces sur le plaque 
(inclus)
Il permet d'optimiser les phases de programmation et de traitement 
grâce à certaines fonctions.

Suivi de veinage (optionnel)
Il permet d'avoir un rendu 2D du résultat avant que l'usinage ne soit effectué. 

DM_TL (optionnel)
Programme de surfaçage / polissage / brossage.

Photoslab 
(fourni avec l'appareil photo pour les tranche)
À l'aide d'une caméra placée au-dessus de la machine et du logiciel d'acquisition, 
la tranche à débiter est automatiquement détectée. Le système permet 
ainsi d'optimiser l'exploitation des dimensions de la tranche et d'accélérer le 
positionnement des pièces, en évitant d'éventuels défauts ou en permettant 
d'effectuer des découpes suivant la structure de la matière. Le logiciel s'active 
automatiquement lors de l'installation de l'accessoire "Caméra pour plaques".



CAD-CAM DDX EasySTONE est le logiciel CAD-CAM puissant, simple et intuitif 
pour les machines Donatoni.

Le logiciel vous permet de concevoir, d'importer et d'exécuter des 
fichiers 2D et 3D aux formats DXF, IGES, STL, PNT, STEP et RHINO et 
de définir des surfaces et des formes par balayage laser.
Plusieurs processus peuvent être définis: ébauche, perçage, 
profilage, vidage et polissage, ce qui peut être effectué en 
optimisant le processus d'exécution.

Après l’importation, le logiciel optimise les trajectoires d’usinage, 
effectue l’ébauche / la finition en tenant compte du brut résultant 
de l’usinage.

Avec EasySTONE, il est possible de visualiser l'image 3D de l'usinage 
avec le fraisage virtuel et éventuellement de la modifier. La 
simulation 3D du processus d'usinage, y compris des déplacements 
à vide, est réaliste car elle est basée sur le modèle de machine du 
client et montre le modèle tridimensionnel de la débiteuse , de la 
table, des moteurs, des outils, et des pièces.

Une fois la phase de conception terminée, EasySTONE génère des 
programmes pièce et les envoie directement au poste de travail 
du client. Enfin, il calcule les temps de traitement et les coûts vous 
permettant d'avoir un rapport précis du travail effectué.

OPTIONAL
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Dessin: le logiciel fournit des outils de dessin qui vous permettent de créer facilement des formes 
2D et même des surfaces 3D complexes. Il est également possible d'importer des surfaces 
produites avec d'autres logiciels de modélisation ou dérivées du balayage d'objets réels.

Simulation: le programme permet de simuler le fonctionnement défini du système en fournissant 
le modèle de la machine, de l'outil et du matériau traité. La simulation permet de visualiser 
l’enlèvement du matériau et donc d’avoir une vision a priori du résultat final.

Gestion du stockage des outils: le logiciel permet la gestion ordonnée du magasin d'outils et la création de 
kits d'usinage. Cela vous permet de construire une base de données par type de traitement, contenant tous 
les paramètres d’outil nécessaires, avec un gain de temps considérable pour la programmation.

Gestion de l'usinage: lorsqu'il est nécessaire d'utiliser différents types d'outils pour un même 
usinage, l'opérateur peut visualiser à l'écran les trajectoires de chaque outil et leur contribution 
directement sur le modèle tridimensionnel.



DONATONI NE 
VOUS LAISSE 
JAMAIS SEUL
SERVICE APRÈS-VENTE 
ET ASSISTANCE

La relation avec le client 
ne se limite pas à fournir 
le produit, mais se 
poursuit et se renforce 
grâce à une collaboration 
mutuelle qui crée de la 
valeur pour les deux
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Donatoni Service est le département de l'entreprise 
totalement dédié à nos clients et à leurs besoins ; il 
offre une large gamme de services visant à satisfaire 
le client à 360°, avant, pendant et après la livraison 
et l'installation de la machine et pour tout son cycle 
de vie. Le personnel hautement qualifié et doté d'une 
expérience consolidée est en mesure de répondre à 
toutes les questions et demandes. Nous adoptons 
une approche ouverte et attentive aux besoins 
individuels spécifiques car l'objectif est de soutenir 
et d'accompagner le client dans son activité de 

production, non seulement par une assistance mais 
aussi par des conseils et des services techniques qui 
permettent d'accroître le savoir-faire des opérateurs 
et d'améliorer la production. 

Rapidité, fiabilité et professionnalisme sont les points 
forts qui nous permettent de garantir une réponse 
efficace à vos demandes ; notre Service utilise des 
outils de communication de dernière génération et 
un réseau mondial de partenaires afin d'offrir des 
réponses et des solutions dans un court délai.

CONNEXION 
DIRECTE 

AVEC NOS 
TECHNICIENS

L'installation de nos machines est effectuée par des 
techniciens spécialisés ayant une expérience avérée. 
Grâce à eux nous pouvons garantir un niveau de 
service élevé. L'installation comprend un service 
d'installation précis, la mise en service de la machine 
et la formation des opérateurs conformément au 
modèle de machine installé.

INSTALLATION MACHINE

Cours de formation et de mise à jour sur les nouvelles 
applications et les nouveaux logiciels dans nos 
locaux ou chez les clients. Notre bureau est équipé 
pour accueillir des cours pour les techniciens et les 
opérateurs. Les salles sont adjacentes aux machines 
exposées dans notre salle d'exposition, ce qui vous 
permet d'effectuer des tests et des essais directement 
sur la console de commande de la machine et d'évaluer 
le niveau d'apprentissage.

FORMATION THÉORIQUE/PRATIQUE

Chaque machine est fournie avec un système qui 
vous permet de la connecter en téléassistance 
à notre Service après-vente (nous demandons 
une mise en réseau par câble). Ce service 
permet à notre personnel technique d'accéder 
virtuellement à la machine du client et d'effectuer 
des vérifications, des mises à jour et une assistance 
technique, comme s'il était présent sur place.

CONNEXION DIRECTE – ASSISTANCE EN LIGNE

Nous accompagnons nos clients dans la création et 
la réalisation d'ouvrages et d'objets complexes avec 
la machine.

CONSEILS TECHNIQUES CAD-CAM

Nous gérons les demandes de composants et de 
pièces de rechange partout dans le monde, dans un 
délai bref, afin de réduire au minimum les temps 
d’arrêt machine.

SERVICE COMPOSANTS ET PIÈCES DE RECHANGE

Nous fournissons à nos clients une assistance 
technique sur place lorsqu'il n'est pas possible 
de la fournir par téléassistance.

ASSISTANCE SUR PLACE

Donatoni est présent dans de nombreux pays 
à travers le monde grâce à une structure de 
partenaires et d'agents fiables et compétents, 
dont les filiales Intermac du groupe Biesse.

STRUCTURE DE VENTE ET SERVICE CAPILLAIRE



LAY-OUT 
DONATONI Z1000 / 1200 / 1400 / 1600 / 2000

A:
Z1000: 4750 MM
Z1200: 4950 MM
Z1400: 5100 MM
Z1600: 5450 MM
Z2000: 6300 MM

B:
Z1000: 5330 MM
Z1200: 5330 MM
Z1400: 5800 MM
Z1600: 5800 MM
Z2000: 5800 MM

C:
Z1000: 5550 MM
Z1200: 5550 MM
Z1400: 6250 MM
Z1600: 6250 MM
Z2000: 6250 MM

D:
Z1000: 7850 MM
Z1200: 7850 MM
Z1400: 8250 MM
Z1600: 8250 MM
Z2000: 8250 MM

C

D

B

A

C

D

B

A
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LAY-OUT 
DONATONI Z1000 / 1200 / 1400 / 1600 / 2000

Nombre max d’axes interpolés N° 5 / 6 5 / 6 5 / 6 5 / 6 5 / 6

Course chariot axe X mm                                         
in

4100
161,4

4100
161,4

4100
161,4

4100
161,4

4100
161,4

Course pont axe Y mm                                         
in

4300
169,3

4300
169,3

3500
138,7

3500
137,8

3500
137,8

Course montée / descente tête axe Z mm                                         
in

1000
39,3

1200
47,2

1400
51,1

1600 
62,9 

2000
78,7

Rotation tête porte-disque axe C degrés -5° / +545° -5° / +545° -5° / +545° -5° / +545° -5° / +545°

Inclination tête porte-disque axe A degrés 0 - +90° ( -20 / +200° opt.) 0 - +90° ( -20 / +200° opt.) 0 - +90° ( -20 / +200° opt.) 0 - +90° ( -20 / +200° opt.) 0 - +90° ( -20 / +200° opt.)

Dimensions du banc de travail mm                                         
in

2000 x 3500
78,7 x 137,7

2000 x 3500
78,7 x 137,7

2000 x 3500
78,7 x 137,7

2000 x 3500
78,7 x 137,7

2000 x 3500
78,7 x 137,7

Diamètre min. du disque mm                                         
in

500
19,6

500
19,6

500
19,6

500
19,6

500
19,6

Diamètre max. du disque mm                                         
in

1000 ( opt. 1300)
39,3 (opt. 43,3)

1000 ( opt. 1300)
39,3 (opt. 43,3)

1000 (1300 opt.)
39,3 (51,1 opt.)

1000 (1300 opt.)
39,3 (51,1 opt.)

1000 (1300 opt.)
39,3 (51,1 opt.)

Profondeur de coupe maximale mm                                         
in

360 (opt. 500)
14,1 (opt. 19,7)

360 (opt. 500)
14,1 (opt. 19,7)

360 (500 opt.)
14,1  (19,7 opt.)

360 (500 opt.)
14,1  (19,7 opt.)

360 (500 opt.)
14,1  (19,7 opt.)

Puissance moteur électro broche kW 29,5 kW ( 40 kW opt.) 29,5 kW ( 40 kW opt.) 29,5 kW ( 40 kW opt.) 29,5 kW ( 40 kW opt.) 29,5 kW ( 40 kW opt.)

Rotation des outils avec inverseur Rpm 0- 5000 ( 8000 opt.) 0- 5000 ( 8000 opt.) 0- 5000 ( 8000 opt.) 0- 5000 ( 8000 opt.) 0- 5000 ( 8000 opt.)

Raccord outil cône ISO  M56 ( ISO-50 opt.)  M56 ( ISO-50 opt.)  M56 ( ISO-50 opt.)  M56 ( ISO-50 opt.)  M56 ( ISO-50 opt.)

Vitesse chariot axe X m / min
ft / min

0 - 37
0 - 121,4

0 - 37
0 - 121,4

0 - 37
0 - 121,4

0 - 37
0 - 121,4

0 - 37
0 - 121,4

Vitesse chariot axe Y m / min
ft / min

0 - 37
0 - 121,4

0 - 37
0 - 121,4

0 - 37
0 - 121,4

0 - 37
0 - 121,4

0 - 37
0 - 121,4

Vitesse chariot axe Z m / min
ft / min

0 - 9
0 - 29

0 - 9
0 - 29

0 - 12
0 - 39

0 - 12
0 - 39

0 - 12
0 - 39

Vitesse de positionnement des axes X Y m / min
ft / min

0 - 37
0 - 121,4

0 - 37
0 - 121,4

0 - 37
0 - 121,4

0 - 37
0 - 121,4

0 - 37
0 - 121,4

Consommation d’eau l / min
gal / min

50
13,2

50
13,2

50
13,2

50
13,2

50
13,2

Consommation d’air l / min
gal / min

20
5,2

20
5,2

20
5,2

20
5,2

20
5,2

Tension standard Volt / Hz 400 / 50 400 / 50 400 / 50 400 / 50 400 / 50

Poids total machine kg
lb

4700
10361,73

4750
10471,96

5950
13117,5

6000
13227,74

6100
13448,2

DONNÉES TECHNIQUES 
DONATONI Z1000 / 1200 / 1400 / 1600 / 2000

1000 1200 1400 1600 2000

Les données et les images de ce catalogue sont indicatives et non contraignantes. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification au produit, aux données techniques et aux images sans avis préalable.



LAY-OUT 
DONATONI Z1000 Q / 1200 Q / Z1400 Q / 1600 Q / 2000 Q

A:
Z1000: 4600 MM
Z1200: 4700 MM
Z1400: 5950 MM
Z1600: 6150 MM
Z2000: 6450 MM

B:
Z1000: 5750 MM
Z1200: 5750 MM
Z1400: 6100 MM
Z1600: 6100 MM
Z2000: 6100 MM

C:
Z1000: 6700 MM
Z1200: 6700 MM
Z1400: 6800 MM
Z1600: 6800 MM
Z2000: 6800 MM

D:
Z1000: 7800 MM
Z1200: 7800 MM
Z1400: 8400 MM
Z1600: 8400 MM
Z2000: 8400 MM

C

D

B

A

C

D

B

A



31DONATONI Z 1000-1200-1400-1600-2000

Nombre max d’axes interpolés N° 5 / 6 5 / 6 5 / 6 5 / 6 5 / 6

Course chariot axe X mm                                         
in

3800 
149,6 

3800 
149,6 

4600
181,1

4600
181,1

4600
181,1

Course pont axe Y mm                                         
in

3000
118,1

3000
118,1

3500
137,8

3500
137,8

3500
137,8

Course montée / descente tête axe Z mm                                         
in

1000
39,3

1200
47,2

1400
51,1

1600 
62,9 

2000
78,7

Rotation tête porte-disque axe C degrés -5° / +545° -5° / +545° -5° / +545° -5° / +545° -5° / +545°

Inclination tête porte-disque axe A degrés -20° / +200° -20° / +200° -20° / +200° -20° / +200° -20° / +200°

Dimensions du banc de travail mm                                         
in

2000 x 3500
78,7 x 137,7

2000 x 3500
78,7 x 137,7

2000 x 3500
78,7 x 137,7

2000 x 3500
78,7 x 137,7

2000 x 3500
78,7 x 137,7

Diamètre min. du disque mm                                         
in

500
19,6

500
19,6

500
19,6

500
19,6

500
19,6

Diamètre max. du disque mm                                         
in

1000 ( opt. 1300)
39,3 (51,1 opt.)

1000 ( opt. 1300)
39,3 (51,1 opt.)

1000 (1300 opt.)
39,3 (51,1 opt.)

1000 (1300 opt.)
39,3 (51,1 opt.)

1000 (1300 opt.)
39,3 (51,1 opt.)

Profondeur de coupe maximale mm                                         
in

360 (500 opt.)
14,1  (19,7 opt.)

360 (500 opt.)
14,1  (19,7 opt.)

360 (500 opt.)
14,1  (19,7 opt.)

360 (500 opt.)
14,1  (19,7 opt.)

360 (500 opt.)
14,1  (19,7 opt.)

Puissance moteur électro broche kW 40 / S6 40 / S6 40 / S6 40 / S6 40 / S6

Rotation des outils avec inverseur Rpm 0 - 8000 0 - 8000 0 - 8000 0 - 8000 0 - 8000

Raccord outil cône ISO 50 50 50 50 50

Vitesse chariot axe X m / min
ft / min

0 - 40
0 – 131,2

0 - 40
0 – 131,2

0 - 40
0 – 131,2

0 - 40
0 – 131,2

0 - 40
0 – 131,2

Vitesse chariot axe Y m / min
ft / min

0 - 40
0 – 131,2

0 - 40
0 – 131,2

0 - 40
0 – 131,2

0 - 40
0 – 131,2

0 - 40
0 – 131,2

Vitesse chariot axe Z m / min
ft / min

0 – 13
0 - 42,6

0 – 13
0 - 42,6

0 - 15
0 - 49,2

0 - 15
0 - 49,2

0 - 15
0 - 49,2

Vitesse de positionnement des axes X Y m / min
ft / min

0 - 40
0 - 131,2

0 - 40
0 - 131,2

0 - 40
0 - 131,2

0 - 40
0 - 131,2

0 - 40
0 - 131,2

Consommation d’eau l / min
gal / min

50
13,2

50
13,2

50
13,2

50
13,2

50
13,2

Consommation d’air l / min
gal / min

20
5,2

20
5,2

20
5,2

20
5,2

20
5,2

Tension standard Volt / Hz 400 / 50 400 / 50 400 / 50 400 / 50 400 / 50

Poids total machine kg
lb

5000
11023,11

5050
11133,34

7800
17196,06

7850
17306,29

8000
17636,98

1000 1200 16001400 2000

Les données et les images de ce catalogue sont indicatives et non contraignantes. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification au produit, aux données techniques et aux images sans avis préalable.

LAY-OUT 
DONATONI Z1000 Q / 1200 Q / Z1400 Q / 1600 Q / 2000 Q

DONNÉES TECHNIQUES 
DONATONI Z1000 Q / 1200 Q / Z1400 Q / 1600 Q / 2000 Q



www.donatonimacchine.eu

Donatoni Macchine Srl 
Via Napoleone 14, 37015 Domegliara - Sant’Ambrogio di Valpolicella / Italy
Tel. +39 045 6862548
Fax +39 045 688 43 47
info@donatonimacchine.eu
www.donatonimacchine.eu

Donatoni Macchine, fondée par Vittorio Donatoni en 
1959 à Domegliara, l’un des principaux districts du 
secteur de la transformation du marbre et du granit, 
est reconnue comme l’un des leaders mondiaux 
dans la production de machines de pointe pour le 
traitement de la pierre.

Recherche constante, innovation technologique 
et service à la clientèle sont des concepts clés 
pour la société. Pour les poursuivre, elle emploie 
un personnel technique et commercial hautement 
qualifié, afin de garantir au client final un produit à la 
hauteur de ses attentes en termes de qualité et de 
performance.


