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DONATONI DJ 6.6



Illustrer une machine et son 
potentiel signifie souvent ouvrir 
des portes vers de nouvelles 
opportunités et de nouveaux 
marchés
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IDÉALE POUR COUPER TOUT 
TYPE DE MATÉRIAU

LA COMBINAISON 
PARFAITE DE 2 
TECHNOLOGIES
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DONATONI DJ 6.6 est un centre de coupe avec 
une souplesse d’utilisation très élevée, doté de la 
technologie combinée disque / waterjet, avec 5 
axes interpolés, adapté à la production d'une large 
gamme de produits en marbre, pierre, aggloméré 
et céramique. 
C'est une machine qui permet des opérations de 
coupe grâce à l'utilisation combinée d'un disque et 
d'un jet d'eau et des opérations de fraisage grâce à 

l'outil installé sur l'arbre du moteur principal. 
La DONATONI DJ 6.6 convient aux petites et 
grandes entreprises qui produisent principalement 
des plans de cuisine, des plans de salle de 
bains, des seuils, des escaliers, des panneaux 
de revêtement ou qui souhaitent une machine 
possédant une grande souplesse d’utilisation leur 
permettant d'effectuer toutes les opérations de 
coupe avec une seule machine. 

DISQUE + 
WATERJET SELON 
LA PHILOSOPHIE 

DE DONATONI 

UNE TRÈS HAUTE 
SOUPLESSE 

D’UTILISATION 

LARGE ÉVENTAIL 
D’OPÉRATIONS 

D’USINAGE

PROCESSUS 
D’USINAGE 

AUTOMATIQUE

OPTIMISATION DE 
LA DALLE

2 MACHINES EN 1 SIMPLE ET RAPIDE 
À PROGRAMMER



POURQUOI CHOISIR 
UNE MACHINE 
COMBINÉE 
DONATONI DJ 6.6
Les centres de coupe DONATONI 
DJ 6.6 sont des solutions pour 
les clients qui effectuent 
principalement des opérations 
de coupe de tout type, qui 
veulent réduire les temps 
de traitement ou qui 
ont simplement besoin 
d'optimiser les espaces 
dans leur entreprise. 

2 MACHINES EN 1
Un centre de coupe combiné 
est une solution polyvalente 
et efficace équipée à la fois 
d'un disque de coupe et d'un 
système de coupe waterjet. 

LA TECHNOLOGIE WATERJET : DE 
QUOI S’AGIT-IL ?
Il s'agit de la technologie qui 
permet la coupe "à froid" en 
utilisant un jet d'eau combiné à un 
abrasif pour couper le matériau. 
Cela se fait au moyen d'une buse 
qui concentre la puissance en un 
point, créant ainsi une pression très 
élevée de plus de 4000 bars.

UNE TRÈS HAUTE SOUPLESSE D’UTILISATION 
Disposer de deux technologies de coupe 
permet de choisir la solution la plus adaptée 
et la plus performante en fonction du 
matériau et du travail à effectuer.
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OPTIMISATION DE LA DALLE
La combinaison de 2 technologies permet 
d'utiliser au mieux la dalle et de réduire les 
déchets d’usinage. 

PROCESSUS D’USINAGE AUTOMATIQUE
Il n'est pas nécessaire de déplacer la pièce 
d'une scie à pont vers un centre de coupe 
waterjet pour la terminer.  



Disque de coupe
Le disque de coupe permet de 
réaliser des coupes droites, des 
coupes circulaires à grand rayon, des 
coupes angulaires et des façonnages.

Coupe waterjet
L'inclinaison de la tête waterjet est 
indépendante de celle du disque 
et permet de réaliser des coupes 
à 60°, de petites dimensions, 
courbes et circulaires avec des 
rayons étroits et des coupes avec 
des angles internes de 90°.

Outil diamanté
L'outil diamanté ou le foret installé sur l'arbre 
moteur permet de percer, de réaliser des trous 
traversants, des trous borgnes, de fraiser et 
de décliner. 

FINITION 
PARFAITE SUR 
MARBRE, PIERRE, 
AGGLOMÉRAT ET 
CÉRAMIQUE
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Un usinage sans intervention de l'opérateur
le système move system permet le 
déplacement automatique des pièces.

Programmation complète pour toutes les 
opérations d'usinage
Le logiciel gère les différentes phases d'usinage 
en combinant le disque, le jet d'eau, l'outil et le 
système de manutention des pièces Move System.

Optimisation du processus de coupe
La machine règle automatiquement la quantité 
d'abrasif nécessaire en fonction des paramètres 
saisis lors de la programmation, assurant ainsi le 
dosage idéal pour chaque étape de l’usinage.



CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES

SOUPLESSE 
D’UTILISATION 
PARFAITE 
ET HAUTE 
PERFORMANCE
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/ 5 AXES INTERPOLÉS

/ COURSE AXE Z : 450 MM

/ DIAMÈTRE MINIMAL DES DISQUES : 300 MM

/ DIAMÈTRE MAXIMAL DES DISQUES EN MODE COMBINÉ 
AVEC WATERJET : 525 MM

/ DIAMÈTRE MAXIMAL DES DISQUES EN MODE "FRAISE 
UNIQUEMENT" : 625 MM

/ PROFONDEUR DE COUPE MAXIMALE - DISQUE 525 MM : 
140 MM

/ PROFONDEUR DE COUPE MAXIMALE - DISQUE 625 MM : 
200 MM

/ PRESSION MAXIMALE AVEC  WATERJET : 4000 BARS

/ INCLINAISON TÊTE WATERJET : 0-60°

/ INCLINAISON AXE A (DISQUE) : 0 – 90°

/ MOVE-SYSTEM - SYSTÈME DE MANUTENTION À VEN-
TOUSES

/ POIDS MAXIMAL POUVANT ÊTRE SOULEVÉ PAR VEN-
TOUSES : 500 KG

/ SYSTÈME DE GRAISSAGE AUTOMATIQUE DES GUIDES À 
RECIRCULATION DE BILLES.

/ MOTEURS SANS BALAIS ET RÉDUCTEURS DE HAUTE 
PRÉCISION POUR LE COULISSEMENT DES AXES X-Y-Z

TYPOLOGIES 
D’USINAGES

COUPES 
OBLIQUES

COUPES 
TRANSVERSALES

COUPES 
INCLINÉES

COUPES 
LONGITUDINALES

COUPES
ELLIPTIQUES

COUPES 
INTERNES À 90°

FRAISURESCOUPES 
CIRCULAIRES

TROUS BORGNES 
ET TROUS 

TRAVERSANTS



UN CONCENTRÉ 
DE TECHNOLOGIES 
POUR SIMPLIFIER 
VOTRE TRAVAIL
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USINAGES
Plans de cuisine, plans de salle de bains, sols, 
revêtements, panneaux pour intérieurs et extérieurs, 
marches d'escalier, cadres de fenêtre, produits de 
construction.



PRINCIPAUX 
COMPOSANTS ET 
OPTIONNELS

POMPE HAUTE 
PRESSION 
DONATONI DJ 6.6 est équipé d'une pompe 
haute pression d'une puissance de 37kW 
qui permet une pression de service
maximale de 4000 bars.

Pression constante dans toutes les conditions 
Le système de réglage continu maintient 
la pression constante, assurant une coupe 
nette et homogène. L'accumulateur de 
pression de grand volume (2,49 l) minimise 
les fluctuations de pression et l'usure des 
composants typiques des pompes. 

La pression optimale pour 
toutes les opérations d'usinage
La pression est générée par 
une pompe à pistons axiaux, 
régulée avec précision par une 
vanne proportionnelle montée 
en série, qui permet de faire 
varier l'intensité de la pression 
en fonction du matériau à 
traiter et du type de coupe à 
effectuer.

Souplesse d’utilisation même pendant le 
traitement 
Le propulseur abrasif, qui contrôle l’envoi 
de l’abrasif de la machine, permet à 
l'opérateur de charger un nouvel abrasif 
dans le premier réservoir sans devoir 
arrêter la machine. Il se compose de 
deux parties, un premier réservoir avec 
une capacité de chargement d'abrasif 
d'environ 200 l et un second réservoir 
sous pression.
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Donatoni DJ 6.6 est disponible en deux versions différentes : 
avec banc fixe ou banc fixe + système basculant intégré. 
La version basculante (en option) peut être facilement 
intégrée à la cuve et permet d'incliner le plan de travail à 
80° pour faciliter le chargement et le positionnement de la 
dalle à l'aide d'une grue à flèche ou d'autres systèmes de 
chargement.

La cuve est entièrement réalisée en acier 
inoxydable et équipée d'un plan de travail 
composé de lames en acier zingué pour la 
coupe waterjet sur lesquelles est placé le 
matériau sacrificiel pour la coupe au disque et 
fraise.

Sur le côté, il y a des dispositifs d'évacuation 
de l'eau pour le nettoyage de la cuve et des 
raccords d'eau pour la remplir. 

BANC DE 
TRAVAIL



Pont à profil spécial à structure standardisée a une section élargie en acier sablé peint en trois 
couches, avec pignons et crémaillères trempés et rectifiés, moteur sans balais, réducteur de haute 
précision et guides de coulissement de l'axe X.

Système waterjet fixé à la tête porte-broche et équipé d'un système indépendant d'inclinaison de la 
buse waterjet.

Groupe Électrobroche + système waterjet : Électrobroche de très haute qualité contrôlée par un 
inverseur qui permet de régler en continu le nombre de tours de 0 à 5500 tr/min et d'utiliser le disque 
et des outils diamantés tels que des forets ou des fraises. 

Console de contrôle: composé d'un bras de support à double articulation, à commandes manuelles, un 
écran tactile de 21 pouces Écran couleur, clavier et port USB pour l'importation de fichiers DXF.
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OUTIL DISQUE MOVE-SYSTEM BUSE WATERJET

MOVE-SYSTEM
Move-System: Système à ventouses pour le levage et le positionnement automatiques des pièces 
coupées qui garantit des temps de travail réduits avec un minimum de déchets.  Les 2 dalles 
d'aluminium sont équipées de sections de différentes tailles permettant de prendre des pièces de 
petite et grande taille, jusqu'à un maximum de 500 kg. Peut être utilisé avec des disques jusqu'à 
525 mm en combinaison avec le système waterjet  (625 mm sans utiliser le système waterjet. 

Le Move-System permet de travailler en même 
temps en mode automatique avec l'outil, le 
disque et le waterjet, en déplaçant les pièces 
sur le banc grâce aux ventouses, sans arrêter la 
machine.

> facile à utiliser même pour les opérateurs sans expérience

> rend la machine totalement automatique

> déplacement des pièces sans intervention de l’opérateur 

> exploite au maximum la surface de la dalle 

> augmente l'efficacité 

> réduit les temps d’arrêt



Traverses de coulissement à recirculation de billes et crémaillères coulissantes de l'axe Y, équipées 
d'un système de lubrification automatique à la graisse et protégées par des soufflets avec 
fermeture à labyrinthe.

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

Groupe de préréglage du disque: système de mesure du diamètre du disque.

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.
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Tableau électrique équipé d'un climatiseur pour maintenir une température constante pendant les 
périodes chaudes ou dans les zones où les températures sont élevées.

Murs porteurs en acier normalisé, sablés et peints en triple couche (en option).

Laser linéaire marqueur de coupe pour afficher la direction de coupe du disque.

Système de traitement de l'eau (en option) : épurateur à l'entrée de l'eau de la pompe pour filtrer 
toutes les impuretés et réduire les dépôts éventuels le long du système waterjet.



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 est le logiciel simple et intuitif développé par Donatoni 
Macchine et conçu pour optimiser la gestion des coupes sur des 
dalles de différentes formes.
Son utilisation est limitée aux applications avec la machine en mode 
scie à pont et donc à l'utilisation du disque et de la fraise installés sur 
l'arbre moteur de l'électrobroche.

Il s'agit d'un programme qui permet la gestion automatique des 
opérations de coupe avec disque et fraise ; il permet l'insertion de 
formes et gabarits rectilignes et curvilignes (marches, plans de 
cuisine, rectangles, couvertures) en utilisant des formes prédéfinies 
dans le programme ou importées de fichiers DXF. 
En fonction de la surface disponible, la disposition des pièces et 
la séquence des coupes peuvent être réglées automatiquement, 
optimisant ainsi les temps et réduisant les pertes de matériau.
Le logiciel comprend les fonctions de anticollision des pièces, 
d'imbrication manuelle et automatique des pièces, de veinage à livre 
ouvert, de gestion des statistiques de production et des commandes, 
de rendu des pièces et de forages. 

En outre, il est possible de gérer en mode manuel :
• Les commandes d'interaction avec la machine pour les axes X, Y, Z , 
C, A, B (inclinaison WJ)
• Les paramètres de la pompe, de l'abrasif et tout ce qui concerne la 
coupe waterjet.
• Coupe en mode semi-automatique avec disque.

Parametrix peut être combiné avec les systèmes Photoslab et Move-
System, qui permettent la détection automatique de la dalle et le 
déplacement des pièces coupées réduisant ainsi au minimum les 
interventions de l'opérateur.

PARAMETRIX
DES ICÔNES INTUITIVES ET 
UNE PROGRAMMATION SIMPLE
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Cette fonction permet d’insérer automatiquement les pièces carrées ou 
rectangulaires dans la zone de travail, optimisant ainsi l’exploitation de la dalle 
et évitant automatiquement les défauts surlignés. Avec la fonction d’imbrication manuelle, les collisions entre les différentes pièces 

sont contrôlées facilitant ainsi un positionnement optimal. La fonction “aimant” 
aide l'opérateur à placer les pièces les unes à côté des autres afin de diminuer le 
nombre de coupes nécessaires. La configuration souhaitée peut être enregistrée 
et reprise ultérieurement.

Imbrication automatique (incluse) Positionnement des pièces sur la dalle 
(inclus)

Gestion et modification des coupes 
(incluse)
Après avoir placé les pièces, vous pouvez modifier les coupes, les allonger, 
changer leur ordre, les désactiver, ajouter des pauses, etc. avant d’appuyer sur 
le bouton de démarrage de la coupe.

Cela vous permet de gérer l’utilisation d’outils, de forets et de fraiseuses, avec 
lesquels vous pouvez couper des pièces ou des parties de pièce, compléter le 
travail commencé avec le disque, comme par exemple dans les coins internes 
des "plans à L", ou effectuer des abaissements pour les éléments encastrés. Le 
passage du disque au foret pendant l’usinage est automatiquement géré par le 
programme. 
(Uniquement pour les machines en version outils, top, mtc, atc et avec tool plus)

Perçage et usinage avec une débiteuse 
(inclus)

Partant d'un projet en format DXF, cette fonction permet d'avoir un rendu 2D 
des pièces coupées et donc d'apprécier avant la coupe le résultat esthétique 
obtenu par la combinaison des pièces, en évaluant globalement l’usinage à "livre 
ouvert".

Livre ouvert (option)



DDX Easystone DDX Easystone est le logiciel CAD-CAM puissant, simple et 
intuitif qui  permet de gérer toutes les fonctions et les usinages 
de la machine liés au système de coupe au jet d'eau et à la coupe 
combinée avec waterjet, disque et fraise.

Plusieurs opérations d’usinage peuvent être paramétrées : 
coupes longitudinales, transversales, obliques, inclinées, internes 
à 90°, circulaires et elliptiques, fraisage, chanfreinage, fraisures 
et trous borgnes et traversants.

Il vous permet d'importer des fichiers CSV avec la liste des 
pièces et des fichiers de conception et d'exécution aux formats 
DXF et STEP ; après l'importation, le logiciel optimise les 
trajectoires d'usinage afin de réduire le temps nécessaire à la 
réalisation. 

Avec EasySTONE, il est possible de visualiser la simulation 
d'usinage au jet d'eau, au disque et à la fraise ainsi que tous 
les mouvements, y compris le Move System, et de modifier si 
nécessaire le programme en fonction de vos besoins. 

Une fois la phase de conception terminée, EasySTONE génère 
les programmes et les envoie directement à la machine. Enfin, il 
calcule les temps et les coûts d’usinage vous permettant d'avoir 
un rapport précis du travail effectué.

INCLUS
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Il vous permet de travailler les formes des pièces en les disposant sur les dalles 
afin d'accélérer la création des opérations d'usinage. Chaque pièce porte le kit 
d'usinage préalablement défini, ce qui permet une gestion rapide des coupes et 
des modifications éventuelles.

Module d'imbrication manuelle
La coupe au jet d'eau peut être utilisée seule, même avec un module de dessin 
spécifique, ou en combinaison avec la coupe au disque en créant des kits multi-
outils prévus à cet effet. Dans ce dernier cas, l'usinage du disque sera appliqué 
là où c'est possible, tandis que les coins intérieurs seront coupés à l'eau.

Module Gestion WJ5

Le logiciel dispose automatiquement les pièces rectangulaires à l’intérieur des 
dalles sélectionnées. La disposition des pièces et l'usinage peuvent par la suite 
être modifiés.

Imbrication automatique en option

Tient compte de toutes sortes de formes en permettant des verrouillages 
qui augmentent le rendement de la dalle, spécifique aux opérations d'usinage 
complexes.

Optional Nesting Automatico Advance 
(Imbrication Automatique Avancée en Option)

Il est possible d'importer des dalles depuis la bibliothèque ou d'utiliser la photo 
de la dalle prise précédemment sur la machine avec le logiciel Photoslab. 
Plusieurs dalles peuvent être chargées pour la disposition des pièces.

Gestion des dalles

Il est possible de sélectionner des pièces dans la liste CSV importée et de les 
placer individuellement sur la dalle à usiner.

Disposition manuelle des Pièces

Le système de ventouses Move System est géré par un module prévu à cet effet 
qui, par le biais d'une solution automatique ou manuelle, permet de diviser la 
dalle en parties afin d'éviter que les coupes n'endommagent les pièces.

Module manipulateur - Move System



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



DONNÉES TECHNIQUES

PROPULSORE
ABRASIVO

x=4100 mm

5428 mm

3565 mm

7556 mm

5546 mm

PROPULSORE
ABRASIVO

x=4100 mm

5428 mm

3565 mm

7556 mm

5546 mm
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DONATONI DJ 6.6

Axes interpolés N° 5+1

Course chariot axe X mm 4100

Vitesse maximale chariot axe X m/min 40

Course pont axe Y mm 3500

Vitesse maximale pont axe Y m/min 30

Course montée / descente tête axe Z mm 450

Vitesse maximale tête axe Z m/min 5

Rotation tête porte-disque (axe C) gradi -5° / 365°

Inclination tête porte-disque (axe A) gradi 0 - 90°

Inclinaison de la tête de coupe à l’eau (axe B) gradi 0 - 60°

Dimensions maximales des dalles pouvant 
être coupées mm 3700 x 2200

Capacité de charge du banc kg 1200

Epaisseur maximale pouvant être coupée 
avec WJ et disque (max Ø530) mm 140

Épaisseur maximale pouvant être coupée 
avec un seul disque (max Ø625) mm 200

Diamètre des disques en cas de coupe com-
binée, nom. (max) mm 300 – 525

Diamètre des disques en cas de coupe avec 
disque uniquement, nom. (max) mm 300 – 625

Puissance moteur électrobroche kW 13 S6

Plage de vitesse de l’électrobroche rpm 0 - 5500

Disque max. avec utilisation ventouses mm 625

Poids maximal à soulever avec les deux 
ventouses kg 500

Disque max avec utilisation palpeur dalle mm 625

Consommation d'eau, hors consommation 
WJ (3 bars) l/min 35

Consommation d'air, hors consommation du 
système abrasif l/min 20

Puissance électrique intensificateur HP kW 37

Pression maximale de travail intensificateur bar 4000

Débit d'eau maximal intensificateur l/min 3,8

Capacité réservoir abrasif l 200

Tension électrique standard V/Hz 400±10% / 50

Puissance totale installée, hors intensifica-
teur kW 21

Poids total (approx.) kg 7000

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.
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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.


