
SWT-100 
La machine de base

Production en quantités réduites

Largeur de travail : 1 100 mm

Solution autonome

Ponçage de dessus

La solution pour les petites et moyennes 
entreprises artisanales: qu‘il s‘agisse d‘une 
machine à une bande de ponçage ou de deux 
agrégats de ponçage, le SWT-100 effectue tous 
les travaux de ponçage de manière souveraine. 
Cela comprend le calibrage et le ponçage fin du 
bois massif ainsi que le ponçage des placages et 
le ponçage intermédiaire du vernis (option). Des 
puissances d‘entraînement allant jusqu‘à 15 kW 
sont disponibles pour répondre à vos besoins. De 
plus, les agrégats entraînés indépendamment les 
uns des autres garantissent un résultat rapide et 
de qualité.



SWT

2



SWT

3

 C´EST LA QUALITÉ,
QUI FAIT LA DIFFÈRENCE

PUPITRE DE COMMANDE À ÉCRAN 
TACTILE
 
• Écran tactile 15“ pour la commande 

complète de la machine

ÉLÉMENTS DE COMMANDE SUR LE CÔTÉ 
DU CHANGEMENT DE BANDE
• Disposition facilement accessible 
• Tout à portée de main et réglage confortable

OSCILLATION DE LA BANDE DE 
PONÇAGE SANS CONTACT
• Commande d‘oscillation de la bande de pon-

çage sans contact pour ménager les bords 
de la bande de ponçage

La SWT-100 est la solution idéale pour les 
petites et moyennes entreprises artisanales qui 
souhaitent se lancer dans le ponçage profession-
nel et répondre aux besoins spécifiques de leurs 
clients en matière de traitement des surfaces. 

Les 5 modèles de configuration prédéfinis sont 
les solutions idéales pour les artisans et convien-
nent parfaitement à la fabrication de meubles de 
cuisine, de bureau et de meubles en bois massif. 
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 SWT-100

Largeur de travail

1 100 mm.

5 des configurations fixes.

Vraiment stable - poids total jusqu‘à

1 900 kg 
pour un SWT-100 (modèle RC)

Jusqu‘à 2 agrégats dans un
un seul châssis de machine.

Mode ECO
• Arrêt automatique de la machine avec pré-

alerte pour économiser de l‘énergie en cas de 
marche à vide inutile de la machine.

• Pour les entraînements à régulation de fré-
quence, la consommation de courant à vide 
est réduite de 50% - en standard.

Cette série est aussi polyvalente que ses utilisateurs. Les 5 configurations de machines 
disponibles sont adaptées à vos conditions et à vos tâches grâce à notre expérience et à notre 
savoir-faire dans le secteur. Apprenez-en plus sur nos paquets de prestations avec un rapport 
qualité-prix optimal.
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Transport de pièces fiable et avec précau-
tion pendant des années. Les courroies 
d‘avance de haute qualité y veillent.

2 Armoire électrique intégrée

3 Pupitre de commande à écran tactile

4 Bonne accessibilité du côté du changement 
de bande par des portes avec fermeture 
E-Lock et une protection mécanique peu 
encombrante du côté de l‘entraînement.

5 Table d‘entrée et de sortie

1

5

2 4

Groupe de brossage avec brosse de finition
• La brosse montée derrière le dernier agrégat 

assure un résultat de nettoyage optimal.

Barre de pression électro-pneumatique eps® 
(sauf RC Standard)
• Le système de pression segmenté électro-

nique eps® (electronic pressure system) 
assure à tout moment une pression optimale 
de la bande abrasive sur toutes les parties 
d‘une pièce et garantit ainsi un résultat de 
ponçage parfait.



Deux rouleaux caoutchoutés à l‘entrée et à la sortie, la commande pour les 
vannes d‘aspiration côté client, une alimentation de secours sans inter-
ruption (UPS) pour l‘oscillation de la bande abrasive ainsi que le groupe de 
brossage avec brosse de finition sont des standards dans tous les modèles 
de SWT-100 et un MUST pour le ponçage professionnel.
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 LES MODÈLES STANDARD 
ET DE PERFORMANCE

Parfaitement assemblé pour vous



Agrégat C avec système eps®
Agrégat de ponçage fin avec fonction de calibrage supplémentaire et utili-
sation de la poutre de pression segmentée à commande électronique avec 
système eps® pour un ponçage de calibrage, intermédiaire, fin et de pla-
cage du bois et des matériaux dérivés du bois. L‘utilisation de la poutre de 
pression segmentée à commande électronique avec système eps® permet 
de compenser des tolérances d‘épaisseur allant jusqu‘à 2 mm.

Agrégat R
L‘agrégat pour un calibrage précis du bois et des matériaux dérivés du 
bois avec des rendements d‘enlèvement élevés et un dépolissage des 
surfaces en préparation au collage.
Le rouleau de contact profilé résistant à l‘usure évite l‘effet dit „d‘érosion“ 
- que l‘on peut observer lors du ponçage de bois présentant de grandes 
différences de densité. 

Agrégat C avec système acp ®
Agrégat de ponçage fin avec fonction de calibrage supplémentaire et utili-
sation de la poutre de pression pneumatique avec système acp® pour un 
calibrage et un ponçage fin du bois et des matériaux dérivés du bois. L‘utili-
sation de la poutre de pression pneumatique avec système acp® permet de 
poncer à la bonne pression sur toute la largeur de travail et d‘assurer une 
qualité de surface constante.
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 LES MODÈLES STANDARD 
ET DE PERFORMANCE

Modèle | C Performance

Modèle 124 | RC Standard
Combinaison d´un agrégat R 
(avec diamètre de rouleau de contact 140 mm) 
et un agrégat C avec système acp®. 

Modèle 124 | RC Performance
Combinaison d´un agrégat R 
(avec diamètre de rouleau de contact 140 mm) 
et un agrégat C avec système eps®. 
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Les packs Advanced de la SWT-100 offrent, grâce à une vitesse de bande de ponçage à réglage de 
fréquence, un dispositif de soufflage de bande ainsi que l‘insert de ponçage adapté, en combinaison 
avec la barre de pression segmentée à commande électronique avec système eps®, les standards 
pour un ponçage intermédiaire de peinture de haute qualité et ce, à un prix très attractif.

Pack de ponçage de vernis pour l‘agrégat C inclus, comprenant:
• Vitesse de coupe réglable en continu à fréquence variable 2 - 18 m/s
• Dispositif de soufflage de bande de ponçage réglable
• Insert de ponçage supplémentaire de 80 mm de large

Agrégat C avec système eps®
Agrégat de ponçage fin avec fonction de calibrage supplémentaire et 
utilisation de la poutre de pression segmentée à commande électronique 
avec système eps® pour un ponçage de calibrage, intermédiaire, fin et de 
placage du bois, des matériaux dérivés du bois et des surfaces peintes. 
L‘utilisation de la poutre de pression segmentée à commande électronique 
avec système eps® permet de compenser des tolérances d‘épaisseur allant 
jusqu‘à 2 mm.

Agrégat R
L‘agrégat pour un calibrage précis du bois et des matériaux dérivés du 
bois avec des taux d‘enlèvement élevés et un dépolissage des surfaces 
en préparation au collage. Le rouleau de contact profilé résistant à l‘usure 
évite l‘effet dit „d‘érosion“ - que l‘on peut observer lors du ponçage de bois 
présentant de grandes différences de densité. 

Modéle 114 | C Advanced

Modèle 124 | RC Advanced
Combinaison d´un agrégat R 
(avec diamètre de rouleau de contact 140 mm) 
et un agrégat C avec système eps®

 LES MODÈLES 
ADVANCED 

Idéale pour le ponçage de vernis intermédiaire
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Idéale pour le ponçage de vernis intermédiaire
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La barre de pression non segmentée
rectifie les pièces planes. Celle-ci est utilisée 
directement après l‘agrégat de calibrage. 

Ponçage plus efficace et plus précis - le 
système pneumatique à barres de pression acp® 
détecte les pièces à usiner entrantes et comman-
de le ponçage à l‘avant et à l‘arrière.

Le système de contrôle de l‘acp® permet de 
détecter la présence ou l‘absence du patin de 
ponçage sur les bords avant et arrière.

 

HIGHLIGHTS : 
• Système de barres de pression pneumati-

que pour une pression correcte sur toute 
la largeur de travail

• Pression de ponçage réglable pour une 
qualité de surface constante

• Optimal pour le traitement du bois massif

 ACP® - LA 
POUTRE DE PRESSION 
PNEUMATIQUE
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Comportement de pression et de compensation 
des différents segments pour les pièces gauchies 
ou les pièces avec des tolérances d‘épaisseur. 
Dans la plage de tolérance de 2 mm maximum, 
la même pression de contact est toujours exer-
cée sur les différentes parties de la pièce.

L‘électronique de la machine assure une pres-
sion optimale de la bande abrasive sur toutes 
les parties de la pièce, ce qui garantit un résultat 
de ponçage parfait. Le système eps® répond 
parfaitement à ces exigences. Ainsi, les différents 
segments s‘adaptent automatiquement aux irré-
gularités de la pièce dans une plage de tolérance 
de 2 mm maximum et veillent à ce que chaque 
partie de la pièce reçoive toujours la bonne pres-
sion de ponçage. De plus, les différences d‘épais-
seur d‘une pièce à l‘autre sont compensées en 
toute sécurité. Le système eps® fonctionne de 
manière électropneumatique avec une largeur de 
segment de 35 mm.

HIGHLIGHTS : 
• Système de barre de pression segmentée à 

commande électronique pour une pression 
efficace de la bande abrasive 

• Largeur de segment de 35 mm pour un 
résultat de ponçage parfait sur toutes les 
zones de la pièce à travailler 

• Adaptation automatique des segments à 
la surface de la pièce à usiner

• Jusqu‘à 2 mm de compensation de tolérance

 EPS® - LA POUTRE DE 
PRESSION ÉLECTRO-
PNEUMATIQUE
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• avec une dureté de feutre de 0,36 pour le 
ponçage intermédiaire du vernis

• avec une dureté de feutre de 0,52 pour le 
ponçage du placage

• avec une dureté de feutre de 0,68 pour le 
ponçage du bois massif

 EN OPTION

Diverses inserts de ponçage dis-

ponibles en largeur de 80 mm :
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La série SWT-100 peut être configurée avec 1 ou 2 agrégats et une largeur de travail de 1 100 
mm pour de nombreux types d‘applications, couvrant ainsi un large spectre.

SWT-100 STANDARD PERFORMANCE ADVANCED

Modéles de configuration 124 RC 114 C 124 RC 114 C 124 RC

Nombre d‘agrégats 2 1 2 1 2

Largeur de travail en mm 1 100

Largeur bande de ponçage   

en mm
1 120

Longeur bande de ponçage 

en mm
1 900

Épaisseur des pièces min. – 
max. en mm 3-160

Consommation d´air comprimé 
bar / max. l/min
(sans nettoyage des bandes 
par buses)

6  / 40 6  / 20 6  / 40 6  / 20 6  / 40

Volume d´aspiration en m³/h 
environ 3 785 2 335 3 785 3 465 4 915

Longueur / largeur / hauteur 

mm
1 719 / 1 726 /  

1 955
1 464 / 1 726 /  

1 955
1 719 / 1 726 /  

1 955
1 464 / 1 726 /  

1 955
1 719 / 1 726 /  

1 955

Voltage complet en kW 30 19 30 19 33

Poids environ en kg 1 900 1 400 1 900 1 400 1 900

 DONNÈES 
TECHNIQUES



 AUSSI FORTS 
POUR LE SAV

Installation et formation 

Pièce de rechange et 
maintenance

Service virtuel

Mise-à-jour des machines 

Même après la livraison, notre équipe de 
service est là pour nos clients.

Grâce à une offre de maintenance complète, nous garantissons à nos 
clients un taux d‘utilisation élevé avec un très bon rapport qualité-prix. 
Avec d‘autres prestations de conseil, comme par exemple des mises à 
niveau complètes, nous aidons nos clients à améliorer continuellement leur 
productivité. Nous pouvons même fournir des pièces de rechange à des 
machines vieilles de 40 ou 50 ans ou les remettre à niveau grâce à Heese-
mann Rebuild.

Grâce à nos nombreux points de service dans le monde entier, nous ne 
vous offrons pas seulement un excellent service dans les plus brefs dé-
lais. Vous pouvez également vous procurer toutes les pièces d‘usure et de 
rechange directement chez nous. Vous en profitez à bien des égards : une 
sécurité optimale des processus grâce à la qualité des équipements d‘origi-
ne, des monteurs parfaitement formés et expérimentés, un service d‘abon-
nement pratique pour les pièces d‘usure et un programme de fidélité dans 
le cadre duquel vos conditions spéciales s‘améliorent à chaque commande.

Service et pièces de rechange - 
ne faites confiance qu‘à l‘original !

Le service fait la différence !
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Karl Heesemann
Maschinenfabrik GmbH & Co. KG 
Reuterstraße 15 
D- 32547 Bad Oeynhausen

verkauf@heesemann.de
www.heesemann.de


