
DONATONI JET 625

DONATONI JET 625
DÉBITEUSE À PONT À 
COMMANDE NUMÉRIQUE



Illustrer une machine et ses 
potentialités signifie souvent 
ouvrir des portes à de nouveaux 
débouchés et marches
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PRÉCISE, SIMPLE, 
COMPLÈTE
DÉBITEUSE À PONT CNC



05DONATONI JET 625

La DONATONI JET 625 CNC est une débiteuse à pont 
à commande numérique à 5 axes interpolés, simple 
et compacte, idéale pour la fabrication de plans de 
travail de cuisine ou de salle de bains, de receveurs 
de douche et de divers revêtements muraux en 
marbre, granit et pierre artificielle.

Cette machine est très flexible et permet 
d’effectuer une large gamme d’opérations 
d’usinage ; les équipements et les options 
disponibles permettent d’automatiser totalement 

le processus, en réduisant les temps d’usinage et 
en augmentant la productivité. 

Le transport et l’installation sont simples et 
rapides grâce au système monobloc et aux 
dimensions réduites spécifiquement étudiées pour 
faciliter ces opérations.

Comme tous les produits Donatoni, la débiteuse 
DONATONI JET 625 a été conçue pour offrir une 
qualité et fiabilité maximum dans le temps.

EXTRÊMEMENT 
COMPACTE

PROCESSUS D’USINAGE 
AUTOMATISÉ

QUALITÉ ET FIABILITÉ 
AU FIL DU TEMPS

LARGE ÉVENTAIL 
D’OPÉRATIONS D’USINAGE

TRANSPORT ET 
MONTAGE SIMPLES

UTILISATION SIMPLE MÊME 
EN MODALITÉ MANUELLE

COMPLÈTE 
D’ACCESSOIRES

SIMPLE ET RAPIDE 
À PROGRAMMER

QUALITÉ ET 
FINITIONS SANS 

PRÉCÉDENT



FLEXIBILITÉ 
EXTRÊME 
ET RAPIDITÉ 
D’USINAGE

DONATONI JET 625 est à même 
d’effectuer des opérations 
d’usinage différentes grâce à 
l’application simultanée d’1 ou 2 
outils diamantés et du disque.

Usinage sans intervention de l’opérateur : il n’est pas 
nécessaire d’arrêter la machine pour démonter le 
disque et installer ou remplacer l’outil.

L’utilisation du disque et d’1/2 outils permet 
d’effectuer 95% de toutes les opérations d’usinage 
des plaques.

L’utilisation du disque et d’1/2 outils combinés avec le 
système MOVE pour le déplacement des pièces rend 
les opérations d’usinage complètement automatiques.

L'électro-broche verticale 
latérale TOOL+ permet 

d’utiliser des outils avec 
raccord gaz de ½”, 

comme des forets ou des 
fraiseuses pour l’exécution 
de : coupes incrémentales, 

coupes au niveau, 
coupes à trou aveugle 

ou traversant ainsi que 
d’opérations combinées 

avec disque et fraiseuse.
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OUBLIEZ LES 
DÉPLACEMENTS 
MANUELS PENDANT 
LES OPÉRATIONS 
D’USINAGE
Grâce au système Move-System à ventouses pour le levage et le 
déplacement automatique des pièces découpées, il est possible d’exploiter 
la plaque de manière optimale tout en évitant les déplacements manuels.

Utilisable avec un disque avec diamètre maximal de 625 mm.

2 ventouses en aluminium, équipées de 6 secteurs de différentes dimensions 
pour le levage de petites et grandes pièces jusqu’à un poids maximal de 500 kg.

/ AUGMENTATION DE LA PRODUCTIVITÉ 
ET RÉDUCTION DES TEMPS D’ARRÊT

/ DÉPLACEMENT DES PIÈCES SANS 
INTERVENTION DE L’OPÉRATEUR

/ FACILE À UTILISER MÊME POUR LES 
OPÉRATEURS SANS EXPÉRIENCE

/ REND LA MACHINE TOTALEMENT AUTOMATIQUE

/ EXPLOITE LA SURFACE DE LA PLAQUE DE FAÇON 
OPTIMALE – MOINS DE DÉCHETS DE PRODUCTION

/ LEVAGE DES PIÈCES JUSQU’À 500 KG MAXIMUM

AVANTAGES DU 
SYSTÈME MOVE



ÉQUILIBRE PARFAIT 
ENTRE DIMENSIONS 
ET FLEXIBILITÉ 
DE RÉALISATION
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USINAGES
Plans de cuisine, plans de salle de bains, sols, 
panneaux pour revêtements intérieurs et extérieurs, 
marches d'escalier, cadres de fenêtre, receveurs de 
douche, produits de construction.



QUALITÉ SANS 
COMPROMIS
CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES
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/ 5 AXES INTERPOLÉS

/ COURSE VERTICALE AXE Z : 450 MM

/ DIAMÈTRE MIN/MAX DISQUES : 350-625 MM

/ PROFONDEUR DE COUPE MAXIMALE : 200 MM

/ MOVE-SYSTEM – SYSTÈME DE DÉPLACEMENT 
À VENTOUSES

/ POIDS MAXIMAL HISSABLE 
PAR VENTOUSES : 500 KG

/ LUBRIFICATION DES GUIDAGES À GLISSEMENT 
AUTOMATIQUE CENTRALISÉE À LA GRAISSE

/
MOTEURS SANS BALAIS CONTRÔLÉS PAR INVERSEUR 
ET RÉDUCTEURS HAUTE PRÉCISION POUR 
LA MANUTENTION DES AXES

COUPES 
OBLIQUES

FORMES DROITES, 
CONCAVES, CONVEXES, 

CAMBRÉES, ELLIPTIQUES

COUPES 
CROISÉES

COUPES INCLINÉES 
0-90°

COUPES 
ELLIPTIQUES

COUPES 
CIRCULAIRES

COUPES ORTHOGONALES 
JUSQU’À 200 MM

TYPES 
D’USINAGE

COUPES 
LONGITUDINALES



UN PACK COMPLET 
POUR UNE SEULE 
MACHINE
COMPOSANTS PRINCIPAUX
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Structure monobloc autoportante galvanisée à chaud et peinte, 
composée de murs de support et des poutres de support du banc 
basculant.

Électro-broches haute qualité contrôlées par un inverseur permettant le réglage du nombre de tours de 0 à 5500/7000 tr/min. Elles 
permettent l’utilisation du disque et d’outils diamantés tels que des forets ou des fraiseuses. L’outil peut être changé en modalité manuelle 
ou automatique ISO 40.

Passage d'eau interne



Laser en croix

Move-System : système compose de 2 ventouses en aluminium, équipées de 6 secteurs de 
différentes tailles permettant le levage et le positionnement automatique de pièces découpées 
jusqu'à 500 kg. Il garantit l’optimisation des temps d’usinage et l’exploitation optimale de la plaque.

Banc de travail basculant disponible avec plan en bois ou en caoutchouc (à choix) avec capacité de basculement maximale jusqu’à 1650 Kg.
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Groupe de préréglage du disque : système de mesure du diamètre du disque.
Détecteur d'épaisseur de la plaque : système de détection automatique de l'épaisseur de la plaque, 
utilisable avec un disque ayant un diamètre maximal de 625 mm.

Laser de prédécoupe

Protections avant coulissantes : les barrières de protection frontales avec système de verrouillage 
garantissent une visibilité optimale de la zone de travail et un encombrement réduit tout en assurant 
un haut niveau de sécurité.



ACCESSOIRES 
ET OPTIONS Magasin porte-outils à 5 positions + 1 disque pour cônes ISO 40, complet de rallonges. 

Couverture en acier inox à levage pneumatique et changement automatique du disque.

Rallonge banc, disponible en 3 versions : 1 version fixe et 2 versions réglables en 
2 positions : 1ère position au niveau du banc et 2ème position abaissée de -200 
mm (idéale pour usiner des plaques d’hauteur élevée comme les éviers, les 
cuvettes et les objets funéraires).
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Caméra pour plaque : système de détection des plaques, 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 plaque.

Tool+ : électro-broche verticale latérale contrôlée par inverseur avec 0-15 000 tours, permettant à 
l’opérateur d’utiliser des outils diamantés de petit diamètre avec raccord gaz 1/2" pour l’effectuation 
des coupes incrémentales / à trou aveugle ou traversant ainsi que l’exécution d’opérations 
combinées avec disque et fraiseuse.



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 le logiciel simple et intuitif développé par Donatoni 
Macchine et conçu pour optimiser la gestion des coupes des 
plaques 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 anticollision pour les pièces, 
l’imbrication manuelle et automatique des pièces, la gestion des 
statistiques de production et de commande.

Parametrix peut être combiné avec les systèmes Photoslab 
et Move-System, qui permettent la détection automatique 
de la plaque et le déplacement, par le biais d'un système à 
ventouses, des pièces découpées, réduisant ainsi au minimum les 
interventions de l'opérateur.
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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 
plaque et évitant automatiquement les défauts surlignés.

Imbrication automatique
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 aligner les pièces les unes à côté des autres afin de réduire le 
nombre de coupes nécessaires. La configuration souhaitée peut être mémorisée 
et ensuite rappelée.

Positionnement des pièces sur la plaque

Gestion et modification des coupes
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 fraiseuse

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 "tâche ouverte".

Tâche ouverte (option)

Programme pour le ponçage / polissage / brossage des plaques à l'aide d'un 
plateau abrasif de type Frankfurt.

DM_TL (option)

Le programme permet le déchargement de la pièce dans une zone prédéfinie et 
permet à l'opérateur de sélectionner à l'écran les pièces coupées à décharger 
avec le système Move de la machine (il faut que l'axe Y soit rallongé).

Module de déchargement des pièces (option)



ISOSAG ISOSAG est le logiciel permettant de créer des fichiers pour 
l'exécution de formes rectilignes ou à arc concave et convexe, à la 
fois avec un disque vertical et un disque horizontal. Le processus 
de mise en forme peut être effectué à la fois en ébauche 
(peignage) et en finition (brossage) ou en mode combiné.

Le programme est fourni avec une bibliothèque de profils dont les 
dimensions peuvent être aisément modifies par l'opérateur de la 
machine et enregistrées en tant que nouveau profil.



23DONATONI JET 625

SCAN-CNC
OPTION

Système de détection composé d'un pointeur laser monté 
sur la tête de la machine, qui permet de détecter des formes 
bidimensionnelles linéaires ou curvilignes. Un logiciel crée en 
temps réel le dessin (fichier DXF) sur l’écran de la machine.

Une fois l'opération de détection terminée, l'opérateur peut :

• Traiter le modèle sur l'écran tactile de la machine à l'aide des 
options Parametrix ou Easycut, Easystone Basic ou Premium.

• Mémoriser le fichier du modèle dans l’archive du PC de la 
machine.

• Mémoriser le fichier sur un PC externe, à l'aide d'une clé USB, en 
vue de son traitement éventuel et de son association à d'autres 
fichiers à l'aide de logiciels CAD-CAM externes.



PHOTOSLAB Grâce à une caméra placée au-dessus de la machine et au 
logiciel d’acquisition, les dimensions des plaques à couper 
sont automatiquement détectées. L’haute qualité des images 
permet de relever la présence d’éventuelles taches, veines et 
imperfections.

Le système permet ainsi d'optimiser l'exploitation des dimensions 
de la plaque et d'accélérer le positionnement des pièces, en évitant 
d'éventuels défauts ou en permettant d'effectuer des découpes 
suivant les veines du matériau.

Le logiciel s'active automatiquement lors de l'installation de 
l'accessoire « Caméra pour plaques ».

EN DOTATION AVEC LA 
CAMÉRA POUR LES PLAQUES



25DONATONI JET 625

CAD-CAM
OPTION

Le logiciel CAD-CAM permet de concevoir, d'importer et d'exécuter 
des fichiers 2D et 3D dans les formats DXF, IGES, STL, PNT, STEP et 
RHINO et de définir des surfaces et des formes par balayage laser. 
Plusieurs opérations d’usinage peuvent être paramétrées : ébauche, 
forage, profilage, vidage et polissage, ce qui peut être effectué en 
optimisant le processus d'exécution.

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

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

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



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
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DONATONI JET 625

Axes interpolés No. 5

Course chariot axe X mm 3800

Course pont axe Y mm 2780

Course montée / descente tête axe Z mm 450

Rotation tête porte-disque axe C degrees -5° / 365°

Inclinaison disque axe A degrees 0 / 90°

Dimensions du banc + rallonge mm 3800 x 2450

Diamètre minimal du disque mm 350

Diamètre maximal du disque mm 625

Profondeur max de découpe mm 200

Puissance moteur électro-broche 
(vs TOOL e vs ISO 40) kW 13 / S6

Rotation outil avec inverseur (vs Tools)
(vs ISO 40) rpm 0 / 5500

0 / 7000

Vitesse maximale chariot axe X m / min 0 – 40

Vitesse maximale pont axe Y m / min 0 – 30

Vitesse maximale tête axe Z m / min 0 – 5

Vitesse avancement découpe réglable m / min 0 – 25

Consommation eau (3 bar) l / min 35

Consommation air l / min 20

Tension électrique standard Volt / Hz 400/50

Disque max avec utilisation ventouses mm 625

Disque max avec utilisation sp plaque mm 625

Disque max avec Tool+ mm 425

Poids total max hissable par ven-
touses Kg 500

Poids total machine Kg 5200

Les données et les images contenues dans ce catalogue sont indicatives et ne sont pas contraignantes. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification au produit, aux données techniques et aux images sans 
communication préalable.



NOTE
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NOTE



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.


