
ADVANCED MACHINING SOLUTIONS
FOR WOOD INDUSTRY

www.creno.com



■   Épaisseur Maximale : 500mm
■   Longueur de plus de 50m
■   Largeur en 2 versions : 3m ou 5m
■   Capacité d’usinage en sous face de 300mm
■   Capacité sciage de plus de 350mm
■   Mortaisage forte profondeur
■   Réalisation fentes profondes
■   Perçage profond

Caractéristiques techniques

AVANTAGES

	Productivité
■ Pendulaire : bi-zones à longueurs flexibles.
■ Grande capacité de coupe ou perçage.

	Productivité, Robustesse, Qualité 
■ Tête 5 axes Creno.
■ Architecture machine rigide et robuste.
■ Posage automatique.
■ Supervision coupe et détection automatique  
  des bris d’outils.

	Sécurité renforcée par une cabine globale  
  et captation de poussières à la source 

LE CRENEAU INDUSTRIEL est une PME française 

fabricant de machines d’usinage sur mesure depuis 

plus de 40 ans. Les machines CRENO “Lamellé” offrent,  

depuis plus de 25 ans, des performances et une capacité 

reconnue par ses clients.

Creno lance en 2022 une machine moderne reprenant 

toutes les qualités historiques de productivité, robus-

tesse ainsi que le nouveau savoir-faire acquis dans 

différentes industries. Cette machine est équipée des 

dernières commandes numériques et suites logicielles, 

lui permettant une parfaite intégration dans vos usines.

CRENO
LAMELLÉ
Version 2022



La CRENO CLT-ONE  
est dédiée à l’usinage des panneaux CLT

CRENO CLT-ONE 

	Une très haute productivité
■ Gain de temps estimé de 40 à 50% pour les planchers  

  et 10 à 30% pour vos murs.

■ Usinage en pendulaire.

■ Mutualisation des opérations : agrégats additionnels  

  pour le calibrage et les feuillures.

■ Tête 5 axes avec broches à forte capacité.

■  Système de manutention intelligent pour la gestion 

entrées/sorties des pièces ainsi que la gestion 

automatique des chutes.

	Une haute flexibilité
■  Capacité d’usinage en sous face de 300 mm du bord 

du panneau.

■  Systèmes de posages et chariots configurables en 

automatique.

■  Translation automatique des posages et chariots pour 

réalisation des usinages sur chants. 

	Une architecture optimisée

■  Machine compacte avec réduction de l’emprise  

au sol de 40%.

■  Tête 5 axes CRENO à très haute rigidité.

■  Intégration des armoires et de l’aspiration  

sur la structure afin de réduire les interfaces, 

les pertes de charges et améliorer la fiabilité.

	Sécurité et propreté renforcées

■  Cabine de sécurité globale, système de détection  

de posages permettant la gestion des chutes.

■  Captation des poussières à la source.

■  Bruit limité.

	Suites numériques

■  Programmation hors ligne possible avec les logiciels 

standards du marché.

 La CRENO CLT-ONE a pour avantage de vous offrir



www.creno.com

CRENO Services vous accompagne au quotidien
  Hot Line, maintenance, pièces détachées, formation, rétrofit…

Nos partenaires technologiques

Ils nous font confiance
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CRENO – LE CRENEAU INDUSTRIEL SAS
4 Impasse des Prairies – PAE Les Glaisins – 74940 Annecy – France

+33 (0)4 50 64 03 85 – www.creno.com

Contact Commercial : Julien Bonnard      j.bonnard@creneau.fr    +33 (0)6 08 09 73 53 

Contact Services : Corinne Bouvier      c.bouvier@creneau.fr   +33 (0)4 50 64 09 52


