
DONATONI ZENIT
CALIBREUSE ET POLISSEUSE 
À COMMANDE NUMÉRIQUE À 
UNE TÊTE



Illustrer une machine 
et ses potentialités signifie 
souvent ouvrir des portes 
à de nouveaux débouchés 
et marchés
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TRAITEMENT 
COMPLET DES 
SURFACES
POLISSEUSE/CALIBREUSE 
CNC À UNE TÊTE
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DONATONI ZENIT est la machine de polissage/
calibrage CNC à une tête avec 3 axes interpolés 
pour le traitement des surfaces en marbre, granit et 
agglomérés.

Elle permet de calibrer, polir, poncer, brosser, percer, 
d'effectuer des découpes rectilignes et incurvées 
en augmentant au fur et à mesure les passages et 
de graver à l'aide de fraises diamantées. C'est une 

machine extrêmement flexible, adaptée à ceux qui 
ont besoin d'un outil complet pour le traitement et la 
finition de surfaces de différents types et matériaux. 

Sa force réside dans le double système de gestion 
pneumatique et mécanique de la pression de l'outil 
pour le polissage et le calibrage ; le résultat est une 
précision extrême avec d'excellents résultats sur 
n'importe quel matériau.

UNE PRÉCISION 
EXTRÊME POUR 
D'EXCELLENTS 

RÉSULTATS

2 EN 1 CALIBRAGE ET 
POLISSAGE EN UNE 
SEULE SOLUTION

TECHNOLOGIE CNC POUR 
UNE PRÉCISION ET UNE 

PRODUCTIVITÉ MAXIMALES

SYSTÈME AUTOMATIQUE 
QUI SUIT LES 

BORDS IRRÉGULIERS

CHANGEMENT D'OUTIL 
AUTOMATIQUE AVEC 

9 STATIONS

PROGRAMMATION 
SIMPLE ET RAPIDE



USINAGES SANS 
LIMITATIONS
UNE POLYVALENCE MAXIMALE
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USINAGES
Traitement des dalles, incrustations, mosaïques, 
réalisation de bas-reliefs et de gravures.



CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES

SYSTÈME DE 
POLISSAGE 
INNOVANT
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/ 3 AXES X-Y-Z INTERPOLÉS

/ COURSE DE L'AXE Z JUSQU'À 370 MM

/ EPAISSEUR MAXIMALE DU MATÉRIAU 
POUR LE POLISSAGE : 260 MM

/ SYSTÈME DE SUSPENSION PNEUMATIQUE 
POUR LE POLISSAGE

/ POSITIONNEMENT MÉCANIQUE AU MOYEN D'UNE 
VIS À BILLES DE RECIRCULATION POUR LA CALIBRATION

/
MACHINE À UNE TÊTE AVEC MOTEUR SANS BALAIS ATC, 
AVEC CHANGEMENT D'OUTIL AUTOMATIQUE, 
ISO 40 ET RÉDUCTEUR DE HAUTE PRÉCISION

/ SYSTÈME PNEUMATIQUE POUR LE SERRAGE 
ET LE DESSERRAGE DU CÔNE ISO 40

/ STRUCTURE STANDARDISÉE EN ACIER SABLÉ 
ET PEINT EN TRIPLE COUCHE

/ DISPONIBLE EN VERSION MONOBLOC, 
AVEC DES MURS EN ACIER OU EN BÉTON

TYPE 
D’USINAGE

POLISSAGE

CALIBRATION

COUPES DROITES 
ET CURVILIGNES

LOGICIEL 
CAD-CAM 
REQUIS

FORAGE

LOGICIEL 
CAD-CAM 
REQUIS

PONCAGE

LOGICIEL 
CAD-CAM 
REQUIS

GRAVURES

BROSSAGE



L'INNOVATION EST 
STANDARD
COMPOSANTS PRINCIPAUX
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Pont : structure normalisée en acier sablé, peint en triple couche, équipé de moteur sans balais et 
réducteur pour le mouvement sur les guides latéraux.

Unité de broche : composée d'une électrobroche ISO 40 de 17,6 kW avec système de changement 
d'outil automatique, montée sur un chariot en fonte et un groupe de translation en acier. Tous les 
composants sont sablés et peints en trois couches.

Banc : banc fixe ou inclinable avec plan en bois ou en plastique (au choix), équipé d'un système de verrouillage mécanique.



Magasin d'outils ISO 40 : en tôle d'acier inoxydable et système d'ouverture/fermeture pneumatique, 
équipé de 9 positions pour les cônes ISO 40, c'est-à-dire 8 positions spécifiques pour les plateaux porte-
abrasifs de 370 mm de diamètre chacune avec 5 raccords de type Francfort et 1 position pour une 
meule, un foret ou une mèche de gravure.

Laser pour la détection du périmètre de la dalle : système de détection du périmètre de la dalle au 
moyen d'un pointeur laser qui génère la zone de travail à bord de la machine, accélérant ainsi les 
procédures de programmation.

Préréglage des outils : unité de mesure qui détecte l'épaisseur des outils, garantissant une plus grande 
précision lors de l'usinage.

Détecteur d'épaisseur de la plaque : système de détection automatique de l'épaisseur de la dalle.
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Portes frontales : Portes de protection frontales avec système de fermeture électronique qui 
garantissent une visibilité maximale de la zone de travail, un encombrement réduit et un niveau de 
sécurité élevé.

Pupitre de commande : composé d'un bras de support à double articulation, de commandes 
manuelles, d'un écran tactile couleur de 21 pouces, d'un port USB pour l'importation de fichiers DXF.

Poutres latérales : en acier normalisé, sablé et peint en trois couches, à l'intérieur desquelles sont 
logés les glissières, graissées automatiquement et protégées par des soufflets.

Structure monobloc autoportante galvanisée à chaud et peinte



ACCESSOIRES
OPTIONS
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Kit ventouses : système de serrage des pièces pour les opérations d'usinage telles que gravure, 
fraisage, bas-reliefs, comprenant des ventouses, une pompe à vide avec réservoir et un distributeur 
à buses avec robinets.

Murs de soutien : en acier normalisé, sablé et peint.

Caméra pour dalle : système de détection des dalles, avec caméra positionnée au-dessus 
de la machine et équipé du logiciel d'acquisition d'images. L'application permet d'accélérer la 
programmation de la machine.

Système de fixation pièces avec ventouses intégré dans le plan en plastique.



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



ZENITLUX ZENITLUX est le logiciel spécifique pour la machine de polissage/
calibrage ZENIT de DONATONI. Ce logiciel a été créé par Donatoni et 
permet de polir, calibrer, lisser et brosser le marbre, le granit et les 
dalles de pierre en général. Grâce à la caméra pour dalles installée 
sur la machine, le logiciel permet de suivre parfaitement les bords 
de la dalle, même ceux qui sont irréguliers, selon le type de passage 
que vous souhaitez utiliser.

Pendant le processus de travail, il est possible de visualiser l'aperçu 
des passages ; en outre, l'opérateur peut régler la pression en 
fonction du type d'abrasif et de sa propre expérience.

Types de passages :
- Périmétral (passages le long du périmètre de la dalle)
- Longitudinal
- Transversal
- Zig-Zag
- Oblique

Le logiciel contrôle le système de pression utilisé par la machine 
pour le polissage ou le calibrage. Si le calibrage est sélectionné, le 
logiciel Luxtra désactive le système de pression pneumatique et 
active le système de pression mécanique. Cela permet d'obtenir 
un résultat de qualité supérieure même en cas d’usinages délicats 
comme les mosaïques et les incrustations en onyx ou en pierres 
semi-précieuses.
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OPTION

CAD-CAM 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.



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



DONNÉES TECHNIQUES
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Axes interpolés N° 3

Course chariot axe X mm 3800

Course pont axe Y mm 2780

Course montée / descente tête axe Z mm 370

Epaisseur max matériau pour polissage mm 260

Dimensions du banc porte-dalles mm 2000x3550

Puissance moteur électrobroche kW 17.6 / S6

Rotation disque avec onduleur rpm 0 / 7500

Raccord outil cône ISO 40

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

Consommation eau externe (3 bar) l/min 35

Consommation eau interne (3 bar) l/min 15

Consommation air l/min 100

Tension électrique standard V/Hz 400 / 50

Poids total machine kg 5000

DONATONI ZENIT

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



NOTE
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NOTE



NOTE
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NOTE



NOTE
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NOTE



www.donatonimacchine.eu

Donatoni Macchine Srl 
Via Napoleone 14, 37015 Domegliara - Sant’Ambrogio di Valpolicella / Italie
Tél. +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 du plus 
haut qualité 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.


