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Mettre en avant une machine 
et sa potentialité, c’est souvent 
ouvrir les portes de nouvelles 
opportunités et nouveaux 
marchés
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FLEXIBLE 



05DONATONI K2 Q / K3 Q

POTENTE E 
FLESSIBILE

DONATONI K2 Q / K3 Q est un centre d'usinage et de débitage à commande 
numérique 5/6 axes avec changement d'outil automatique. Il est disponible dans 
une version avec une course de l'axe Z de 600 mm ou dans la version avec une 
course de l'axe Z de 800 mm. Il s’agit d’une machine unique en son genre car 
elle combine les caractéristiques typiques d’une débiteuse et celles d’un centre 
d’usinage. Grâce au logiciel Parametrix et sa sur-table avec revêtement bois, il est 
possible d'effectuer des opérations de coupe comme s'il s'agissait d'une débiteuse ; 
La gamme DONATONI K2 Q / K3 Q, par rapport aux centres de travail traditionnels, 
est la seule à avoir installé un logiciel spécifique pour la découpe simple et 
intuitive comme Parametrix, ce qui la rend idéale pour ceux qui ont besoin d'une 
machine extrêmement polyvalente. Sans la sur-table de débit, la machine peut 
être configurée en tant que centre d’usinage traditionnel pour effectuer le travail 
avec la pièce directement sur la surface en aluminium ou en tant que machine de 
contournage en fixant la pièce sur le banc à l'aide du kit de ventouse fourni.

DONATONI K2 Q / K3 Q convient à la mise en forme, au modelage, au polissage, 
aux bas-reliefs et aux gravures, au polissage des plans de travail, au perçage et à 
l'excavation de bloc massif, aux découpes de tous types sur marbre, granit, pierre 
et matériaux synthétiques.
Il permet d’obtenir des produits avec des finitions extrêmement précises grâce 
au glissement des axes X et Y qui se font sur des guides linéaires et sur des 
crémaillères lubrifiés par bain d’huile. Le mouvement est généré par des moteurs 
brushless couplés à des réducteurs de haute précision. Il est équipé  d'électro-
broches commandées par un inverseur et peut utiliser des outils diamantés avec 
une fixation ISO-40, tels que des fraises, forêts et un disque horizontal.
DONATONI K2 Q / K3 Q permet de combiner les caractéristiques d'une débiteuse 
à  pont, combinées à celles du centre d'usinage  et convient particulièrement à tous 
les ateliers souhaitant augmenter leur niveau technologique lorsque les espaces 
disponibles sont limités.

LARGE GAMME 
DE PROCESSUS

LARGE GAMME 
DE SOLUTIONS

DIMENSIONS 
RÉDUITES

PRÉCIS POUR 
UN RÉSULTAT 

PARFAIT

PARFAIT POUR LA 
MISE EN FORME ET 

LE DÉTOURAGE

SIMPLE ET RAPIDE 
À PROGRAMMER



MAXIMISER LA 
PRODUCTION, RÉDUIRE 
LA TAILLE
FINITIONS SANS COMPROMIS
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USINAGES
Colonnes, éviers, plans de cuisine, éviers supérieurs, 
sols, panneaux pour revêtements extérieurs et 
intérieurs, marches d'escalier, cadres de fenêtre, 
receveurs de douche, tables, fontaines, chapiteaux, 
sculptures, éléments de construction et funéraires.



ÉQUILIBRE PARFAIT 
ENTRE PUISSANCE 
ET FLEXIBILITÉ 
PRINCIPALES 
CARACTÉRISTIQUES
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TYPES DE TRAVAIL:

COUPES 
OBLIQUES

FORMES DROITES, 
CONCAVES, CONVEXES EN 

ARCS, ELLIPTIQUES

POLISSAGES

COUPES 
CROISÉES

COUPES 
INCLINÉES DE 0 

À 90 °

EXCAVATION 2D ET 3D 
DE MASSIFS

GRAVURES

COUPES 
ORTHOGONALES 
JUSQU'À 250 MM

PERÇAGES

COUPES 
LONGITUDINALES

CONTOURNAGE

COUPES 
CIRCULAIRES ET 

ELLIPTIQUES

/ 5/6 AXES INTERPOLÉS

/ COURSE DE L'AXE Z : 600-800 MM

/ DIAMÈTRE DISQUE MIN / MAX - DONATONI K2 Q:
350-625 MM (725 MM OPT.)

/ DIAMÈTRE MIN / MAX - DONATONI K3 Q:
350-725 MM (825 MM OPT.)

/ PROFONDEUR DE COUPE MAXIMALE - DONATONI K2 Q: 
200 MM (250 MM OPT.)

/ PROFONDEUR DE COUPE MAXIMALE - DONATONI K3 Q: 
250 MM (300 MM OPT.)

/ ATTACHEMENT DE L'OUTIL ISO-40

/ MACHINE POUR FAÇONNER, MODELER ET COUPER

/ LUBRIFICATION DES GUIDES DE GLISSEMENT À BAIN 
D'HUILE

/ STRUCTURE EN ACIER NORMALISÉE, SABLÉE ET PEINTE.

/
MOTEURS BRUSHLESS ET RÉDUCTEURSS DE HAUTE 
PRÉCISION CONTRÔLÉS PAR INVERSEUR POUR LE GLIS-
SEMENT DES AXES X-Y-Z



L’INNOVATION EST UN 
STANDARD 
COMPOSANTS PRINCIPAUX
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Electrobroche de haute qualité, avec système de refroidissement par liquide, de kW 22 / S6, avec 
régulation de la vitesse de rotation , connexion broche ISO 40 et changeur d'outils automatique, tête 
de disque rotative -5 ° +545 ° et inclinable de 0° à 90°, montée sur chariot en acier.

Traverses à glissement à billes et crémaillères à denture hélicoïdale pour le glissement de l'axe Y, 
avec lubrification au bain d'huile et protégées par un soufflet à fermeture labyrinthe.

Console de contrôle: composée d'un bras à double articulation, de commandes manuelles, d'un écran 
couleur tactile vidéo 15", d'un clavier et d'un port USB pour importer des fichiers.

Magasin d'outils: magasin d'outils linéaire avec 20 positions pour cônes ISO 40 de longueurmax. 600 
mm, complet avec protection en acier inoxydable à levage pneumatique.



Table à revêtement en aluminium fixe de 3500 x 2000 mm pour la fixation mécanique des ventouses.

Magasin d'outils à 20 positions pour cônes ISO 40 avec rallonges de longueur max. 600 mm, avec 
protection en acier inoxydable à levage pneumatique.

La sur-table avec  plancher en bois est essentielle pour effectuer les opérations de coupe et de 
façonnage.

Terminal portable relié au panneau de contrôle



13DONATONI K2 Q / K3 Q

Préréglage de l'outil: système de mesure de l'épaisseur de l'outil, essentiel pour un usinage précis.Détecteur d'épaisseur de plaques: système de détection automatique de l'épaisseur de plaque.

Kit ventouses et supports avec fixation mécanique des pièces à l'aide de ventouses et d'une pompe à vide (à combiner avec un banc en aluminium fixe ou basculant).



ACCESSOIRES 
MECANIQUES ET 
COMPOSANTS 
OPTIONS
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Move-System Système d'aspiration pour le levage et le positionnement automatiques des pièces 
coupées garantissant la réduction des temps de traitements. Les 2 ventouses en aluminium sont 
équipées de différentes chambres à vide permettant de soulever des pièces de tailles différentes, 
jusqu'à 600 kg maximum. Peut être utilisé avec des disques de diamètre 625 ou 725 mm.

Changement automatique de disque: disque de 400 mm de 
diamètre avec cône ISO 40.

Tour 500 / 850: Tour permettant de réaliser des colonnes de 
section circulaire ou de formes complexes.

Murs porteurs en acier normalisé, sablé et peint en triple 
couche.

Table inclinable en aluminium: 3500 x 2000 mm pour la fixation mécanique des ventouses. Équipé 
d'un système de levage hydraulique de 0 à 80 degrés. Poids max. de la plaque Kg. 1800.



L: 11320 mm

ZONE DE TRAVAIL

BANC 2

La DONATONI K3+TWN est une fraiseuse/centre 
d'usinage CNC à 5/6 axes interpolés avec une course
de l'axe Z de 800 mm et équipé d'une électrobroche
d'une puissance maximale de 22 kW/S6.
Il s'agit d'une machine équipée d'un banc fixe en 
aluminium adapté au façonnage, au détourage,
au polissage, à la gravure et à la réalisation de bas-
reliefs et d'un banc basculant en bois avec système 
Twin pour la découpe de dalles. Ce système permet 
le déplacement du banc supérieur de la zone de 
chargement/déchargement à la zone
de découpe et vice versa.

DONATONI K3+TWN

/ 5/6 AXES INTERPOLÉS

/ COURSE AXE Z : 800 MM

/ DIAMÈTRE MIN./MAX. : 350/625 MM (725 MM EN OPTION)

/ ÉLECTROBROCHE TOOLS DE 22 KW/S6

/ MOVE-SYSTEM – SYSTÈME DE MANUTENTION À VENTOUSES 

/ POIDS MAXIMAL POUVANT ÊTRE SOULEVÉ À L'AIDE DES VENTOUSES : 600 KG

/ LUBRIFICATION DES GLISSIÈRES À BAIN D'HUILE 

/ MOTEURS SANS BALAIS ET RÉDUCTEURS DE HAUTE PRÉCISION COMMANDÉS PAR 
INVERSEURS POUR LE DÉPLACEMENT DES AXES X-Y-Z

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Course axe Z : 800 mm

Galets avec système 
de bridage haute 
précision empêchant 
tout déplacement 
du banc
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L: 11320 mm

ZONE DE CHARGEMENT/DÉCHARGEMENT

BANC 1

h:
 3

81
5 

m
m

DONNÉES TECHNIQUES

Table basculante avec plateau en bois et 
système de levage hydraulique, capacité de 
levage jusqu'à 1650 kg.

Structure monobloc en acier zingué pour éviter les 
fondations en béton en dessous du niveau du sol, sur 
laquelle sont posés les rails de roulement des bancs.

Disque max mm 625

Axe Z mm 800

Axe X mm 3900

Profondeur de coupe 
max. avec disque 
(ᴓ625 mm)
(ᴓ725 mm en option)

mm 200
235

Capacité de charge 
avec système de 
basculement

Kg 1650

Espace utile entre 
les bancs mm 300

Banc 2 mm  3500 X 1800 X H 450

Banc 1 mm 3800 x 2400 x H 891



UN SYSTÈME 
INTELLIGENT 
POUR FACILITER 
VOTRE TRAVAIL 
LAISSEZ-VOUS GUIDER VERS 
L'AVENIR DE LA MACHINE 
INTELLIGENTE



19DONATONI K2 Q / K3 Q

INTERFACE 
OPÉRATEUR AVEC PC 
ET VIDÉO 15 "

ÉCRAN TACTILE 
COULEUR

PRÉCISION DES 
MOUVEMENTS 
PERMETTANT 
UN TRAVAIL 
COMPLEXE ET 
ESTHÉTIQUE

COMMANDES 
POUR LA GESTION 
MANUELLE DES AXES

PORT USB POUR 
LE TRANSFERT DE 
FICHIERS

D-INSIDE:
DONNEZ-VOUS UNE INTELLIGENCE SUPÉRIEURE

La perfection du traitement 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 le logiciel de programmation.

Chaque machine Donatoni est conçue avec un 
système intelligent de gestion du travail, intégré à 
toutes les parties gérant ses mouvements. nous 
appelons ce système D-Inside, précisément le 
cerveau de la machine; c'est une interface simple 
mais avancée du point de vue de la convivialité, 
même pour les opérateurs inexpérimentés, qui 
permet de coordonner le système machine-
logiciel.

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



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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Insère automatiquement les pièces carrées ou rectangulaires dans la zone de 
travail, optimisant ainsi l’exploitation de la plaque et évitant automatiquement 
les défauts mis en évidence.

Nesting automatique (inclus)
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 sur les autres afin de réduire le 
nombre de coupes nécessaires. La configuration souhaitée peut être enregistrée 
et reprise plus tard.

Positionnement des pièces sur la plaque (inclus)

Gestion et modification des coupes (inclus)
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 pour commencer la coupe.

Permet de gérer l'utilisation d'outils, de forêts et de fraises, avec lesquels il est 
possible de couper des pièces ou des parties de tranches, de compléter le travail 
commencé avec le disque, comme dans les angles internes des "pièces en L ", 
des plaques de cuisson…  . Le passage du disque à l’outil pendant le travail est 
automatiquement géré par le programme. (Uniquement pour les versions de 
machine, top, mtc, atc et avec tool plus).

Perçage et usinage avec une fraise (inclus)

À partir du projet au format DXF, il permet le rendu 2D des pièces coupées 
et permet donc d’apprécier avant la coupe le résultat esthétique obtenu en 
associant les pièces, en évaluant globalement le traitement de type "livre 
ouvert".

Suivi de veinage (optionnel) 

Programme de surfaçage / polissage / brossage des plaques à l'aide d'un 
plateau porte meules de type Frankfurt.

DM_TL (optionnel)

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 de déplacement de la machine (il faut que l'axe Y soit bloqué).

Module de déchargement de pièces (optionnel)



PHOTOSLAB 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".

FOURNI AVEC L'APPAREIL 
PHOTO POUR LES TRANCHE
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Système de détection composé d'un pointeur laser monté 
sur la tête de la machine, qui permet de détecter des formes 
bidimensionnelles de forme linéaire ou curviligne. 
Un logiciel crée en temps réel le dessin (fichier DXF) sur le 
moniteur de la machine.

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

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

• Stockez le fichier de modèle dans les archives PC de la machine.

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

SCAN-CNC
EN OPTION



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.



AVEC DONATONI, 
VOUS N'ÊTES 
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 partenaires
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L'engagement envers nos clients se poursuit même 
après la livraison de la machine, offrant un service 
d'assistance et d'assistance après-vente de la 
plus haute qualité. Pour Donatoni Macchine, les 
meilleurs services sont des machines efficaces et 
durables, qui nécessitent peu de maintenance et 
d'assistance après-vente.

Partant de cette hypothèse, nous pensons que la 
valeur ajoutée que nous pouvons offrir au client 
consiste en une série de services, tels que des 
activités de conseil et d'assistance techniques 
et une formation des opérateurs sur les aspects 
techniques ou les logiciels.

L'installation de nos machines est effectuée par des 
techniciens spécialisés possédant une expérience 
reconnue, grâce auxquels 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 installée.

CONNEXION 
DIRECTE 

AVEC NOS 
TECHNICIENS

INSTALLATION DE LA MACHINE

Formation et mise à jour de cours sur les nouvelles 
applications et les nouveaux logiciels dans nos locaux 
ou chez nos clients. Notre siège est équipé pour 
accueillir des cours pour techniciens et opérateurs. 
Les salles sont adjacentes aux machines affichées 
dans notre show room, ce qui permet d'effectuer des 
tests et des contrôles directement sur la console de 
la machine et d'évaluer le niveau d'apprentissage.

FORMATION THÉORIQUE / PRATIQUE

Chaque machine est fournie avec un système vous 
permettant de la connecter à Tele-Assistance 
à notre service après-vente (nous demandons 
une connexion via un réseau câblé). 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 s’y trouvait en personne.

CONNEXION DIRECTE - ASSISTANCE EN LIGNE

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

CONSEIL TECHNIQUE 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'immobilisation.

SERVICE DES COMPOSANTS ET DES PIÈCES DE RECHANGE

Nous fournissons une assistance technique directe 
à nos clients lorsqu'il est impossible de fournir une 
assistance via Tele-Assistance.

ASSISTANCE SUR SITE

Donatoni est présent dans de nombreux pays 
du monde grâce à une structure de partenaires 
et d'agents fiables et compétents, y compris les 
branches Intermac du groupe Biesse.

STRUCTURE DE VENTE ET D'ASSISTANCE RÉPANDUE



DONNEES TECHNIQUES

5450

A

B C

7758

5450

A

B C

7758

A:
DONATONI K2 Q: 4040 mm
DONATONI K3 Q: 3670 mm

B:
DONATONI K2 Q: 2100 mm
DONATONI K3 Q: 2250 mm

C:
DONATONI K2 Q: 4500 mm
DONATONI K3 Q: 4770 mm
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Nombre maximum 
d'axes interpolés N° 5/6 5/6

Course du chariot sur 
l'axe X mm 3900 3800

Déplacement du pont 
sur l'axe Y mm 3450 3450

Course verticale de la 
tête - axe Z mm 600 800

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

Inclinaison du disque – 
axe A degrés 0° / 90° 0° / 90°

Dimensions du banc mm
2000 x 3500

(2400x380 avec Move-
System)

2000 x 3500
(2400x380 avec Move-

System)

Diamètre minimum du 
disque mm 350 350

Diamètre maximum du 
disque mm 625

(725 opt.)
725

(825 opt.)

Profondeur maximum 
de coupe mm 200

(250 opt.)
250

(300 opt.)

Puissance du moteur de 
disque kW 22 / S6 22 / S6

Rotation de l'outil RPM 0 / 9000 0 / 9000

 Vitesse max du chariot 
- axe X m / min 0 – 45 0 – 45

Vitesse maximale du 
pont - axe Y m / min 0 – 45 0 – 45

Vitesse de déplacement 
– axe Z m / min 0 – 6 0 – 6

Vitesse max de 
positionnement de l'axe 
X-Y

m / min 0 – 45 0 – 45

Consommation d'eau l / min 50 50

Consommation d'air l / min 20 20

Tension standard Volt / Hz 400 / 50 400 / 50

Max Disc avec 
ventouses mm 725 725

Poids total levage 
maximum avec 
ventouses

Kg 600 600

Poids total de la 
machine Kg 5500 5700

Les données et images de ce catalogue sont indicatives et ne constituent pas un engagement formel. Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au produit, aux données techniques et aux images sans préavis.

DONATONI K2 Q / K3 Q
DONATONI K2 Q DONATONI K2 QDONATONI K3 Q DONATONI K3 Q



NOTE
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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.


