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Découpe de Précision   
pour le travail du cuir haut de gamme



Gerber Taurus II
Notre technologie de pointe vous garantit un rendement 
et une rentabilité maximum pour vous offrir un retour sur 
investissement rapide.

Avec l’introduction du système Taurus II, Gerber met à profit ses près vingt ans 

d’expérience et de savoir-faire dans le domaine de l’imbrication et de la découpe 

du cuir, non seulement pour optimiser le rendement de découpe, mais aussi pour 

maximiser la rentabilité de chaque peau coupée, afin d’accélérer votre retour sur 

investissement.

Le système Taurus II est un condensé de notre savoir-faire éprouvé. Il s’agit d’un 

système extrêmement efficace, commercialisé à une fraction du prix de la plupart 

des systèmes de découpe du cuir automatisée.

Le logiciel d’imbrication le plus puissant du secteur 
maximise la rentabilité de chaque peau coupée.

Les économies, mêmes minimes, réalisées sur chacune des peaux coupées, 

peuvent se traduire, en fin d’année, par des bénéfices nettement améliorés.  

En analysant et en utilisant la stratégie d’imbrication la plus efficace, le logiciel 

d’imbrication de Gerber garantit une rentabilité inégalée. Cette technologie se 

traduit par des améliorations de rendement non négligeables, pouvant aller 

jusqu’à 5 ou 10 %, voire plus, bien souvent.
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Le cuir. Une matière appréciée depuis des 
siècles. À la base de la fabrication de 
multiples objets, allant des vêtements au 
mobilier. Et qui a su demeurer l’une des 
matières les plus élégantes, les plus 
résistantes et les plus prisées au monde. 



Imagerie rapide des Peaux =  
Rendement Amélioré
La technologie du logiciel RapidScan™ est incorporée dans un appareil 
photo numérique de pointe, monté au-dessus de la table de découpe. En 
quelques secondes, toute la peau et ses défauts sont cartographiés et 
enregistrés. 

Les données complètes permettent aux responsables de 
suivre les tâches en cours et d’identifier les possibilités 
d’amélioration des processus 

Par ailleurs, Taurus II enregistre numériquement les détails 
de chaque peau, y compris sa zone utilisable et sa zone 
défectueuse. Les utilisateurs peuvent ensuite comparer ces 
chiffres avec ceux estampillés au dos des peaux et négocier 
plus efficacement avec les fournisseurs de peaux.

Taurus II est un système statique de découpe de cuir avec peu 
de pièces mobiles, un bloc moteur et un câblage simplifiés: 
autant de caractéristiques qui se traduisent par une 
disponibilité maximale et des coûts d’entretien moindres.  

Comme le système Taurus II capture une image de chaque 
peau à l’aide d’un appareil photo numérique fixe, au lieu 
d’un scanner constamment en mouvement, le système est 
moins sensible à l’usure. En conséquence, la fiabilité et la 
disponibilité du système augmentent considérablement tandis 
que son coût d’exploitation diminue. 
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Espace au Sol Optimisé

Taurus II est disponible dans des configurations mono poste 
et double poste qui vous permettent d’optimiser votre espace 
au sol. Le système mono poste Taurus II offre l’encombrement 
le plus réduit pour vous permettre d’aménager vos locaux 
avec plus de flexibilité. À mesure que votre entreprise se 
développe, il vous suffit d’ajouter un autre système de 
découpe mono poste.   

Le système double station Taurus II permet aux utilisateurs 
de découper sur un poste de travail tandis qu’ils effectuent la 
préparation d’une peau ou déchargent des pièces découpées 
sur l’autre poste de travail, afin d’optimiser la productivité du 
système.

Pour la découpe de pièces de grandes dimensions, comme 
pour l’ameublement, la lame rotative de Taurus II offre 
des vitesses de découpe parmi les plus rapides. Lors de la 
découpe de pièces plus petites et plus complexes, comme 
pour l’aménagement d’intérieurs de véhicules, les chaussures 
et les accessoires en cuir, le système à lame vibrante breveté 
Pivex® garantit des pièces toujours découpées avec la plus 
grande précision. Le système de découpe Pivex inclut aussi un 
punch haute capacité pour les pièces en cuir nécessitant des 
perçages précis et répétables. 
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Technologie 
Abordable

Commercialisé à un prix inférieur à celui de la plupart des 
tables de découpe pour le cuir concurrentes, le système de 
découpe Taurus II optimise le rendement des peaux et garantit 
une cadence exceptionnelle pour vous offrir le retour sur 
investissement le plus rapide possible dans le domaine de la 
découpe du cuir automatisée.

Retour sur  
investissement rapide 

Ce système d’imbrication plus perfectionné se 
traduit par un nombre supérieur de pièces par peau.

Imbrication Avancée = Rendement Maximal
Au cœur de Taurus II figure le moteur d’imbrication informatisée le plus 
puissant du secteur. Il applique des algorithmes éprouvés, 250 fois plus 
puissants que les modèles précédents, pour vous garantir un nombre 
optimal de pièces par peau.



Service client et assistance Gerber
Depuis des décennies, Gerber aide les entreprises de 
toutes tailles à améliorer leurs opérations de découpe. 
Nos équipes de vente et services commenceront par 
appréhender vos besoins pour ensuite évaluer les 
exigences liées à votre activité et vous proposer les 
solutions d’automatisation adaptées à votre activité, 
afin de maximiser le potentiel de rentabilité de votre 
entreprise.

Expertise et conseil dans le domaine de la découpe du cuir

Les experts en applications pour cuir de Gerber collaboreront avec vous pour vous 

apporter les meilleures pratiques issues des plus grands constructeurs d’automobiles et 

fabricants de mobilier et d’accessoires au monde. Ils vous aideront ainsi à optimiser le 

rendement et la rentabilité de votre système Taurus II.


