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Présentation de la première machine 
multifonctions de la nouvelle gamme 

THIBAUT « All-In-One » 
 

La nouvelle machine 6 axes multifonctions, baptisée T952 et présentée pour la première fois au salon 
Stone+Tec 2018 à Nuremberg, est une parfaite introduction à la gamme « All-In-One ».  

 

Ce centre d’usinage tout-en-un doté d’une nouvelle tête 6 axes ainsi que d’une nouvelle broche entièrement 
développée par THIBAUT, offre plus de rigidité et de précision. C’est pourquoi THIBAUT peut se targuer 
d’avoir conçu une machine capable de débiter aussi bien qu’une débiteuse, d’usiner aussi bien qu’un centre 
d’usinage et de polir comme un centre de polissage. Vous retrouverez notamment les options qui ont fait le 
succès des débiteuses TC600 (système de découpe des angles « ACS » et système de déplacement des 
pièces « AVS ») et des centres d’usinage T812 (renvoi d’angle MODULO). Ajoutez à cela la nouvelle tête de 
polissage « AR-3 » et vous obtenez le combiné de technologies propres à trois types de machines différentes. 
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Ces trois fonctions fusionnées dans une seule et même machine vous permettront de réduire 
considérablement les temps de manutention et donc de gagner en productivité, ceci pour un investissement 
réduit.  

Notez cependant que la qualité n’en est pas pour autant amoindrie puisque son bâti et ses murettes 
galvanisés sont garantis anticorrosion et sa table technique inclinable très robuste est conçue pour durer. 

Robustesse, précision et fiabilité sont les maitres mots de la nouveauté THIBAUT. 

 

Outre les performances qu’elle propose, cette solution « All-In-One », de par sa polyvalence, est 
particulièrement adaptée aux artisans de décoration ou de funéraire ayant un atelier où l’on ne peut installer 
plusieurs machines. Le T952 évite ainsi des coûts onéreux dans l’agrandissement ou la construction d’un 
atelier. 

 

Le magasin d’outils linéaire ne fait pas exception et répond lui aussi à la polyvalence recherchée dans le 
produit. En effet en configuration standard il peut accueillir jusqu’à 47 outils mais il est possible de le faire 
évoluer grâce à différents modules afin d’y intégrer les têtes de polissage, le Modulo et deux disques de 
sciage. Dans le but de répondre au mieux à vos besoins il est également possible d’installer plusieurs 
magasins d’outils. 
 

« Une conception associant design, sécurité et ergonomie. » 

 

Avec son design entièrement repensé, sa sécurité renforcée et sa nouvelle interface ergonomique, THIBAUT 
fait du T952 la figure de proue de sa nouvelle génération de machines. 

Avec l’arrivée de son dernier né, THIBAUT a mis un point d’honneur à améliorer la sécurité de ses machines 
tout en offrant à l’opérateur une utilisation ergonomique de la machine. Les nouvelles portes, qui 
redéfinissent le design des machines THIBAUT, ont été pensées dans ce sens. 

Les portes autoportantes à grande surface vitrée et le pupitre intégré dans la porte vous permettent de piloter 
la machine du bout des doigts tout en ayant une bonne visibilité sur la zone d’usinage. L’opérateur peut 
néanmoins circuler sans risque devant la machine grâce aux hautes portes en polycarbonate répondant aux 
normes CE qui assurent sa sécurité. Enfin, au-dessus du pupitre en inox, un bandeau lumineux envoie des 
signaux visuels pendant l’usinage afin d’informer l’utilisateur sur son bon déroulement.  
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La toute nouvelle interface « Pilot », remplie également sa promesse d’ergonomie et de facilité d’utilisation.  

De nouvelles fonctionnalités ont été apportées comme la configuration et la gestion des outils selon les 
matériaux, la simulation d’usinage, la bibliothèque de formes paramétriques, … Elles vous feront gagner 
en efficacité et en rapidité. 

 

Le T952 est le résultat de 60 ans d’expérience dans le monde de l’usinage et du polissage de matériaux 
durs. Thibaut s’inscrit ainsi dans la lignée des grands constructeurs et se positionne comme porteur de 
solutions globales, tant en décoration, qu’en funéraire, bâtiment et voirie… Allant de la machine manuelle 
aux systèmes les plus automatisés. 

 

 

 

 


