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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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DONATONI CR01/CR02 sont des systèmes de production 
robotisés de nouvelle génération à commande numérique 
et à 6/7/8 axes interpolés, conçus pour être des outils 
très flexibles pour la réalisation d'éléments et d'objets 
de n'importe quelle taille et de n'importe quel matériau 
avec des hauteurs allant jusqu'à 3300 mm. Ils sont 
particulièrement indiqués pour les travaux de sculpture, de 
façonnage rectiligne, concave, convexe, arqué, elliptique, 
en passage intégral ou incrémentiel et l'excavation de 
sections solides bidimensionnelles et tridimensionnelles ; 
convient également pour la réalisation de coupes obliques, 
circulaires, elliptiques et inclinées jusqu'à une épaisseur de 
260 mm.

Grâce à la plate-forme rotative, la pièce peut être usinée 
sur 360° sans avoir à la déplacer et à la repositionner pour 
l'usinage. Son bras mobile à 6 axes interpolés permet un 
usinage en contre-dépouille à 180° et un champ d'action 
très large ; la fixation ISO 40/ISO50 permet d'utiliser 
différents types d'outils diamantés, tels que forets, 
meules d’excavation, meules d’affinage, fraises crayon, 
forets et disques de coupe et de façonnage 825 mm.

La gamme DONATONI CR répond aux exigences les plus 
élevées, maximise la productivité et, grâce aux nombreux 
accessoires, peut être configurée comme un centre 
d'usinage pour la production en série.

LES ROBOTS 
NE SONT 

PAS TOUS 
LES MÊMES

IDÉALE POUR 
FAÇONNAGES ET 

SCULPTURES

LARGE ÉVENTAIL 
D’OPÉRATIONS 

D’USINAGE

SIMPLE À 
PROGRAMMER

FAIBLES 
ENCOMBREMENTS

INTERFACE 
LOGICIELLE 
DÉDIÉE ET 
OPTIMISÉE

EXTRÊMEMENT 
PUISSANTE

SYSTÈME 
MODULAIRE 
LIBREMENT 

COMBINABLE

TYPOLOGIES D’USINAGE

COUPES 
INCLINÉES 

0-90°

COUPES 
ORTHOGONALES 
JUSQU'À 250 MM

TROUS BORGNES 
ET TROUS 

TRAVERSANTS

COUPES 
CIRCULAIRES ET 

ELLIPTIQUES

FAÇONNAGES CREUSEMENTS 
DE BLOCS

COUPES 
LONGITUDINALES 

ET TRANSVERSALES

COUPES 
OBLIQUES

STATUES



DONATONI CR VOTRE 
BRAS ROBOTIQUE !
MAXIMISE LA PRODUCTIVITÉ 
24 HEURES SUR 24
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USINAGES
Colonnes, éviers, plans de cuisine, plans d'évier, 
planchers, panneaux de revêtement d’extérieurs 
et intérieurs, marches d'escalier, entourages de 
fenêtres, receveurs de douche, tables, fontaines, 
chapiteaux, sculptures, objets de construction et 
d'art funéraire.



SYSTÈME 
ROBOTIQUE

SYSTÈME 
ROBOTIQUE

DONATONI 
CR01

ÉLECTROBROCHE

MAGASIN 
D'OUTILS

PLATE-FORME ROTATIVE 
7ÈME AXE INTERPOLÉ

AXES 
INTERPOLÉS 

DONATONI CR01 est la solution robotique 
polyvalente de taille moyenne, optimale pour 
réaliser des usinages de différentes tailles, 
simples ou complexes. 
Les électrobroches d'une puissance allant 
jusqu'à 24kW permettent le prototypage et la 
création de divers travaux et projets, tandis que 
le rayon d'action du bras le rend apte à l'usinage 
vertical comme un centre d'usinage universel 
traditionnel, avec un encombrement réduit.

Données techniques: 
- 6+1 axes interpolés
- Rayon d’action maximal : 2900 mm
- Angle de travail : + - 185°
- Répétabilité du positionnement + - 0.08 mm
- Électrobroche de 18 ou 24 kW / S6
- Fixation des Outils : ISO 40 / ISO 50
- Portée nominale : 240 kg
- Diamètre min./max. du disque 350/625 mm
- Profondeur de coupe maximale : 200 mm

Équipement :
- Robot DONATONI CR01 
- Groupe électrobroche ISO 40/ ISO 50.
- Bâti robot fixe.
- Table rotative interpolée : diam. 1400 mm
- Magasin d'outils 11 ou 15 positions
- SmartPad.
- Réglage des outils.



SYSTÈME 
ROBOTIQUE
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DONATONI 
CR02

ÉLECTROBROCHEMAGASIN 
D'OUTILS

PLATE-FORME ROTATIVE 
7ÈME AXE INTERPOLÉPLATE-FORME ROTATIVE 

7ÈME AXE INTERPOLÉ TRACK MOTION 8ÈME 
AXE INTERPOLÉ

AXES 
INTERPOLÉS 

DONATONI CR02 est la solution robotique 
polyvalente de grandes dimensions pour 
réaliser des usinages de tailles moyennes ou 
grandes, simples ou complexes.
La broche ISO 50 de 40 kW est la solution 
parfaite pour les entreprises qui souhaitent 
optimiser leur productivité et réduire les 
temps d'usinage. Grâce au grand rayon 
d'action du bras, elle peut être utilisée pour 
créer des colonnes, des statues ou des 
éléments de plus de 2500 mm de haut.    

Données techniques:
- 6+1 axes interpolés
- Rayon d’action maximal : 3300 mm
- Angle de travail : + - 185°
- Répétabilité du positionnement + - 0.08 mm
- Électrobroche de 40 kW / S6
- Fixation des Outils : ISO 50
- Portée nominale : 420 kg
- Diamètre min./max. du disque 350/825 mm
- Profondeur de coupe maximale : 250 mm

Équipement :
- Robot DONATONI CR02.
- Groupe électrobroche ISO 50
- Bâti robot fixe.
- Table rotative interpolée : diam. 1400 
- Magasin d'outils 11 ou 15 positions - ISO 50.
- SmartPad.
- Réglage des outils.

Le robot DONATONI CR01/02 est configuré 
comme un système cinématique anthropomorphe 
à 6 axes. Les composants structurels du robot, 
poignet central, bras, contrepoids, berceau, 
carrousel, bâti, dispositif de compensation du 
poids, sont fabriqués en métal léger et en fonte. 

L'entraînement est assuré par des servomoteurs 
AC sans balais et des réducteurs de très haute 
précision. 
Un dispositif hydropneumatique de compensation 
du poids est utilisé pour compenser les moments 
de charge autour de l'axe 2. 



Électrobroche  avec système de refroidissement liquide, de 15 ou 40 kW / S6 - Réglage de la vitesse de 
rotation au moyen d'un inverseur de 0 à 6000 tr/min - Fixation d'outils ISO 50. Équipé d'un changement 
d'outil automatique et d'un refroidissement de l'outil par passage d'eau interne.

2. Bâti fixe en acier galvanisé, sablé et peint en trois couches.
Plate-forme rotative, réalisée en acier, équipée d'un moteur sans balais interpolé et d'une surface d'appui 
en aluminium, diamètre 1400 mm.

STRUCTURE D’APPUI (AU CHOIX)
1. TRACK MOTION (en option): système de mouvement linéaire interpolé qui permet au robot de se 
déplacer linéairement de 2500 mm, augmentant ainsi la zone de travail et permettant une meilleure 
position de travail pour la machine. Construit en charpente métallique, il utilise des guides linéaires à 
recirculation de billes et des crémaillères de précision pour le mouvement, le tout recouvert de soufflets.
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Smart-PAD (inclus) :  DONATONI CR01/02 est équipé d'un smarthPAD à écran tactile antireflet de 8,4" 
qui vous permet d'entrer et de sortir de la zone de travail. Le dispositif est simple et intuitif et permet de 
vérifier tous les processus et de commander le robot manuellement.  
Il est équipé d'une clé (1) et d'un bouton de démarrage (2) , ce qui empêche toute mise en marche 
accidentelle, assurant ainsi une sécurité maximale pour l'opérateur.
Une souris 6D (3) est intégrée sur le côté, avec laquelle il est possible de gérer la machine et ses réglages. 
L'opérateur peut consulter les informations les plus fréquemment utilisées et l'état de la production en 
temps réel.

Magasin linéaire porte-outils : avec 10 ou 15 positions, ISO 40 ou ISO 50 avec des extensions de 600 mm 
de long maximum (non incluses), complet avec un couvercle en acier inoxydable à levage pneumatique.

PRESETTING D'OUTILS : ce système permet de déterminer les dimensions des outils en mettant 
automatiquement à jour la bibliothèque contenue dans l'unité de commande de la machine.

3

2

1



ACCESSOIRES ET 
COMPOSANTS 
MÉCANIQUES
EN OPTION 
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CHANGEMENT AUTOMATIQUE 
DE TÊTE
Des solutions multiples pour répondre à des besoins multiples. 
Grâce au changement automatique de tête, cela est possible. 
Le changement automatique de tête est la solution idéale qui 
permet de disposer de 2 ou plusieurs têtes différentes et de 
les utiliser en fonction de vos besoins et des différentes phases 
d'usinage. Ceci est rendu possible par le système automatique 
d'accrochage/décrochage de la tête conçu par Donatoni.
Configurer le robot CR01 OU CR02 de DONATONI avec le 
changement automatique de tête signifie disposer d'une 
machine hautement performante et avec une grande souplesse 
d’utilisation, spécifique à ses propres besoins et exigences de 
travail. Vous pouvez configurer votre robot avec différentes 
typologies de tête : avec électrobroche ISO40, ISO 50, M48 
ou M56, avec ventouses pour la manutention des pièces, avec 
d'autres dispositifs ou systèmes pour optimiser le travail de 
votre entreprise.   

Quelques solutions:
- Tête n° 1 avec broche ISO 40 de 18 kW pour le prototypage sur 
polystyrène ou bois et tête n° 2 avec broche ISO 50 de 24 kW 
pour la réalisation de la pièce sur pierre.
- Tête n°1 avec broche ISO 40 pour l'usinage du marbre et tête n°2 
avec système de manutention pour le positionnement des pièces 
sur la palette
- Tête n° 1 avec broche ISO 50 pour les outils diamantés et tête n° 
2 avec broche M48 pour disque. 



CHANGEMENT AUTOMATIQUE DE DISQUE À 1 ou 2 POSITIONS : disponible pour des disques d'un diamètre maximal de 825 mm et un raccord conique ISO 50, avec possibilité de fixation au sol.

SCANNER 3D (en option) : 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 couramment produits par l'industrie de la pierre, et de créer des fichiers dans différents formats OBJ, PLY, WRL, STL, AOP, ASCII. C'est une solution rapide et facile à utiliser 
qui répond à toutes les exigences. Grâce à sa technologie de capture avancée, sa facilité d'utilisation et sa portabilité, le scanner 3D Artec peut scanner les surfaces les plus difficiles, facilitant ainsi tout travail.
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PLATE-FORME en acier 4000x2000 mm, avec plan de travail en aluminium, fixée au sol et aménagée 
pour l'utilisation de bancs additionnels.

PLATE-FORME MULTIPLATE REVOLVER : table rotative équipée de 4 plans de travail pour la production en 
série de pièces de petite et moyenne taille. La table principale tourne pour positionner l'un des plats dans 
la zone de travail prédéfinie. Une fois en position, le plat est interpolée au CNC de DONATONI CR01/02 afin 
que l'usinage puisse être géré comme une plate-forme tournante normale, tandis que les autres plats 
restent stationnaires pour permettre le chargement et le déchargement des pièces.

Banc basculant avec plan d’appui en planches de bois, inclinable au moyen d'un système de levage

Kit de ventouses et de butées avec fixation mécanique des pièces au moyen de ventouses et d'une 
pompe à vide (à combiner avec une plate-forme en aluminium)



LOGICIEL ET 
PROCESSUS DE 
PROGRAMMATION
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PROCESSUS DE PROGRAMMATION

1  - AUTOCAD OU SCANNER 3D: 
Développement du modèle 3D : utilisation 
d'un logiciel CAD ou d'un scanner 3D pour 
le scannage des modèles existants afin de 
créer le fichier 3D

2 - CAD-CAM DDX Easystone et ALPHACAM 
Programmation CAD-CAM : importe 
et traite le fichier 3D créé, générant le 
processus d'usinage à travers les 6/7/8 
axes interpolés du DONATONI CR01/02

3 - LOGICIEL DE SIMULATION EUREKA 
Simulation du processus : à l'aide du 
logiciel EUREKA, le fichier d'usinage est 
généré en simulant la trajectoire et en 
mettant en évidence les éventuelles 
collisions et points de singularité

4 - INTERFACE CYBERFACE
Prise des sources et synchronisation 
tableau d'outils via l'interface et le 
smartPAD

5 - INTERFACE CYBERFACE 
Transfert de données : l'importation du 
fichier dans l'interface de la machine 
connecte les différents logiciels impliqués 
dans le processus et envoie les données de 
la CAD-CAM au CNC

6 - KUKA CNC 
Traitement des fichiers envoyés et 
usinage du robot qui, grâce à la CNC KUKA 
performante, fonctionne comme une 
machine CNC

Donatoni Macchine a développé la nouvelle INTERFACE CYBERFACE pour faciliter au 
maximum le travail des entreprises et des opérateurs avec leur robot. Le processus de 
programmation a été simplifié et optimisé, et les différents logiciels ont été entièrement 

intégrés, rendant l'expérience de programmation intuitive ; cela permet à ceux qui 
ont déjà de l'expérience avec les centres d'usinage CNC de développer facilement et 
rapidement leurs compétences.



CYBERFACE - INTERFACE DONATONI 
(inclus) 
L'interface CYBERFACE a été totalement conçue et étudiée pour les besoins de la 
CR01/02 de DONATONI par Donatoni avec le soutien de KUKA afin de rendre les 
opérations de programmation aussi simples et rapides que possible. L'interface, 
installée sur le PC sur la machine, connecte et intègre automatiquement la CAD-CAM et 
eureka /// et la base de données d'outils des différents logiciels, ce qui réduit le temps 
de programmation, et facilite l'accès aux services et fonctions fournis par le smartPAD. 
Cela permet à ceux qui ont déjà une expérience sur les centres d'usinage traditionnels 
d'apprendre les fonctions de la machine en peu de temps.

INTERFACE 
CYBERFACE

KUKA CNC

CAD-CAM EUREKA
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FLUX DES FICHIERS

CAD-CAM
EUREKA

INTERFACE KUKA.CNC

langage ISO langage ISO Traite le flux ISO

KUKA.CNC (inclus)
KUKA.CNC est un logiciel de gestion CNC parfaitement intégré au DONATONI CR01/02 
qui permet d'exécuter des programmes NC compilés hors ligne avec un système CAD-
CAM sans devoir les convertir en programmes KRL (Kuka Robot Language) grâce à 
l'intégration avec INTERFACE CYBERFACE.
KUKA CNC transforme un simple robot en une machine CNC capable de traiter des 

programmes cohérents composés de millions de points de trajectoire, en calculant des 
trajectoires à l'avance.

La différence entre un robot CNC normal et la CNC KUKA réside dans le fait qu'elle 
est capable de gérer des distances minimales de points de trajectoire individuels CNC, 
combinées à une planification de la trajectoire basée sur une perspective de 150 points, 
ce qui améliore considérablement la précision, le comportement de la trajectoire et la 
vitesse du DONATONI CR01/02.



CAD-CAM (en option)
Donatoni propose 2 solutions CAD-CAM : DDX Easystone et ALPHACAM. Les deux 
logiciels ont été intégrés et rendus 100% compatibles avec l'interface CYBERFACE et 
la CNC afin d'améliorer et de réduire les temps de programmation. D'autres CAD-CAM 
peuvent être utilisés selon les besoins du client. 

Caractéristiques générales DDX Easystone et Alphacam : 
- Conception, importation et exécution de fichiers 2D et 3D aux formats DXF, IGES, STL, 
PNT, STEP et RHINO et définition de surfaces et de formes à l'aide du balayage laser. 
- Processus exécutables : dégrossissages forages, profilages, vidages, polissages, 
coupes.
- Gestion des outils et des disques diamantés.
- Optimisation des parcours d'usinage et des opérations de dégrossissage, en tenant 
compte de la matière première résultant de l'opération d'usinage précédente. 
- Visualisation de l'image 3D de l'usinage et de la modification éventuelle.
- Simulation 3D de l'usinage.
- Génération des programmes pièces et transmission directe au CN de la machine.
- Calcul des temps et coûts d’usinage permettant d'avoir un rapport précis du travail 
effectué.



21DONATONI CR01 / CR02

EUREKA (en option)
Eureka est le simulateur de post-processeur, indispensable au bon fonctionnement 
de DONATONI CR01/02. Il permet de traiter les mouvements du robot, de simuler la 
trajectoire d'usinage en tous points, de mettre en évidence les éventuelles collisions et 
points de singularité, et de générer le fichier d'usinage ISO qui sera ensuite importé dans 
l'interface et en KUKA.CNC.
Avec Eureka, il est possible de combiner la souplesse d’utilisation d'un robot industriel 
avec la technologie éprouvée des centres d'usinage CNC pour le fraisage de modèles et 
d'objets artistiques.
Grâce à un post-processeur prévu à cet effet pour les robots anthropomorphes, Eureka 
est capable de transformer le code APT généré par n'importe quel système CAM en un 
programme pour des robots à 6 axes ou plus. Il est compatible avec les modèles 3D des 
CAD-CAM les plus populaires du marché.

EUREKA

GESTION DES POINTS DE SINGULARITÉ 
ET DES COLLISIONS

IL SIMULE LE 
PARCOURS 
D'USINAGE 

EN TOUS SES 
POINTS

IL TRAITE LES 
MOUVEMENTS 
DU ROBOT

IL PERMET DE GÉNÉRER DES FICHIERS 
DE TRAITEMENT ISO



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
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DONATONI CR01 / CR02

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.

DONNÉES TECHNIQUES CR1 (18 kW) CR1 (24 kW) CR2 (40 kW)

Portée au poignet kg 240 240 420

Rayon d’action maximal mm 2900 2900 3326

Nombre d’axes pouvant être commandés N° 6/7/8 6/7/8 6/7/8

Répétabilité du positionnement mm ±0.05 ±0.05 ±0.08

Poids (robot uniquement) kg 1120 1120 2686

Système de contrôle KR C4 KR C4 KR C4

Classe de protection IP 65 IP 65 IP 65

Classe de protection du poignet central IP 67 IP 67 IP 67

Puissance installée kW 28 34 49

Tension nominale Hz 400±10% / 50 400±10% / 50 400±10% / 50

Connexion d'air bar 20 20 20

Raccordement d'eau bar 50 50 50

BROCHE CR1 (18 kW) CR1 (24 kW) CR2 (40 kW)

Fixation porte-outil ISO ISO 40 ISO 50 ISO 50

Puissance nominale kW / S6 18 24 40

Diamètre maximal du disque mm 625 825 825

Diamètre minimal du disque mm 350 350 350

Profondeur de coupe maximale mm 205 276 276

Vitesse maximale rpm 12000 6000 8000

Refroidissement Liquide Liquide Liquide

AXES INTERPOLÉS ROBOT CR1 (18 kW) CR1 (24 kW) CR2 (40 kW)

A1 degrés ±185 ±185 ±185

A2 degrés -140 / -5 -140 / -5 -130 / +20

A3 degrés -120 / +168 -120 / +168 -100 / +144

A4 degrés ±350 ±350 ±350

A5 degrés ±122.5 ±122.5 ±120

A6 degrés ±350 ±350 ±350

VITESSE AVEC CHARGE 
UTILE NOMINALE CR1 (18 KW) CR1 (24 KW) CR2 (40 KW)

A1 degrés 103 103 80

A2 degrés 94 94 75

A3 degrés 100 100 70

A4 degrés 170 170 70

A5 degrés 129 129 70

A6 degrés 206 206 110



NOTES
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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.


