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JOURNÉES DE LA TECHNOLOGIE 
DU BOIS 2017

Les spécialistes du bois, entrepreneurs, directeurs d’exploitation et visiteurs intéressés sont 
cordialement invités.

Venez découvrir des machines permettant un travail plus rationnel et des dispositifs d’aspiration efficace. 
Dans une ambiance décontractée, des spécialistes vous montreront plus de 40 machines en direct.

5 axes
CENTRE DE TRAITEMENT CNC

Un nom qui engage!

	extrêmement puissant et proposé à un prix 
 attractif

	logiciel le plus récent

	axe Z 580 mm pour pièce d’œuvre de 250 mm

 à travailler de 250 mm passage de pièce à 
 travailler jusqu’à 2200 mm de largeur

PRO-SPACE 360°
(pas de sous-tapis /  
pas de grilles de protection)

Nouveau... Et déjà de nombreuses 
références!

La nouvelle scie «STANDARD S» à un prix économique

Venez nous rendre visite à Ebikon les

de 9h00 à 19h00 sans interruption
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SCIES A PANNEAUX

www.bruendler.ch

Avec les avantages STRIEBIG bien connus: 
 très grande précision de coupe

 moteur puissant

 manipulation aisée

 investissement particulièrement sûr

 5 modèles Striebig prêts pour la  
 démonstration à Ebikon!



AVEC LES MACHINES POUR L’USINAGE DU BOIS ET LES SERVICES 
DE BRÜNDLER, VOUS ÊTES TOUJOURS BIEN ÉQUIPÉ.

www.bruendler.ch

F 45 – la scie la plus versatile 
La solution optimale pour chaque 
entreprise

PLAQUEUSES DE CHANTS PU entièrement automatisées et répondant aux 
exigences les plus strictes, avec asservissement mécanique

Choisissez votre commande:

Colle PU blanche et transparente pour un joint invisible parfait! 
Réalisable rapidement et facilement grâce au système d’encollage 
unique COMBIMELT. Excellentes références.
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F45 ProDrive F45 EvoDrive F45 ElmoDrive

SCIES CIRCULAIRES DE À FORMAT

En option:
pivotant des 
deux côtés 
+/- 46°

PLAQUEUSES DE CHANTS compactes

Très faciles d’utilisation, meilleur système d’application de colle dans métier artisanal

Type AKF 3005 DK-F 
· avec dispositif airtronic pour chants laser  
 jusqu’à 8 mm 
· système de colle à changement rapide

Type F4 
· pour traitement complet
· chants jusqu’à 2 mm; seulement 3,5 min. de temps  
 de mise en température 
· Option: commande par écran tactile
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www.bruendler.ch

Ponceuse à large bande KSN comprenant 
jusqu’à 6 unités

	le numéro 1 pour un ponçage parfait

 avec ponçage en diagonal CFB

 ponceuses à large bande jusqu’à 4 stations

i-Touch: 
pour un réglage  
ultra-simple et  
sans problème

tête planétaire 
brevetée pour une 
excellente finition

Ponceuse de chants
LZK 3-NCV
· barres de ponçage pivotantes brev.
· bande d’avance 200 mm
· excellent équipement pour le  
 ponçage de laque

Presse de plaques de chauffage 
électrique
LZT 70 –1300 x 2500
· construction lourde en acier soudé
· panneaux de chauffe électrique  
 en aluminium d’éloxé

Scie à placage avec unité  
de rabotage
LZ 5/2 E
· avance électrique
· compensation à crémaillère
· réglage autom. de la lame de scie
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PONCEUSES pour les exigences les plus strictes

USINAGE DES CAISSONS

USINAGE DE PLACAGE

Presses à caissons Concept  
avec compensation de tolérance,  
presse réglable de manière progressive.

ProTec = perçage, rainurage, fraisage commandés par CNC, 
requérant seulement 3,3 m2 de surface.

Presses à caissonsPetit centre d’usinage CNC



AVEC LES MACHINES POUR L’USINAGE DU BOIS ET LES SERVICES 
DE BRÜNDLER, VOUS ÊTES TOUJOURS BIEN ÉQUIPÉ.

Dégauchisseuse-raboteuse TWINPLAN
· raboter, dégauchir, assembler
· système de conversion rapide pour 
 ouvrir la table
· réglage électrique

Toupie 245/40
· zone de pivot allant jusqu’à +/- 45° 
· tables de travail rabotées avec 
 effet coussins rainuré

www.bruendler.ch
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QUALITÉ ALLEMANDE ÉPROUVÉE DEPUIS 1918

MACHINES STANDARD    

www.scm-minimax.ch

Le vaste univers des machines combinées et d’entrée de gamme

lab 300 plus
Machine combinée scie-raboteuse- 
toupie
· dispositifs de blocage professionnels
· arbre porte-lames Tersa
· moteur 4 kW

sc 2 classic 
Scie circulaire de mise à format 
compacte
· lame de scie inclinable
· hauteur de coupe max. 100 mm
· course de chariot de scie 1660 mm

c 30 genius
Machine combinée scie-raboteuse- 
toupie
· Largeur de rabot 300 mm
· Arbre porte-lames Tersa
· Moteur 1,8 kW

Toupie exclusive TI7
· complètement automatique, avec un écran tactile de  
 grand format
· système de changement rapide d’outil HSK
· reconnaissance unique d’outils pour les données de traitement

Dégauchisseuse-raboteuse FS7 d’excellente qualité 
· excellent équipement avec système de changement rapide  
 pour ouvrir la table
· largeur de rabot 520 mm

Un des plus grands fabricants de machines d’usinage du bois, la technologie la plus 
moderne à des prix attractifs

Mortaiseuse à mèches 
· pour le perçage pour chevilles, 
 cadres et onglets 
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PONCEUSES

TECHNOLOGIE CNC

PLAQUEUSES DE CHANTSstefani

dmc

Solutions de traverses 
et mécanisation pour 
les fenêtres et portes

Changeur d’outils 
grand format pour 
toutes les utilisations

www.bruendler.ch
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Machines compactes à 1 et 2 bande(s)

Une EXCELLENTE SOLUTION pour de nombreuses exigences

scm accord 50 fxm

Olimpic k560      
· vitesse allant jusqu’à 18 m/min
· compact sur une longueur de 4,8 m
· automatisé et affichant un prix attractif

Minimax me 35
· requiert peu d’espace 
· avec aggrégat de jointe 
 à partir de CHF 22 050.–

Excellent rapport qualité/prix

Unité de fraisage

	table universelle rainurée en exécution haut de gamme en aluminium

 construction de la machine très solide et unités performantes

dmc sd 90
Le nouveau modèle dmc sd 90 est actuellement la  
ponceuse avec table fixe la plus intéressante en termes  
de prix.

dmc sd 30
Une machine compacte attrayante pour des utilisations  
universelles à un prix d’entrée de gamme pour machine à  
1 bande en dessous de CHF 20 000.–.
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SCIES À PANNEAUX HORIZONTALES  
De la solution pour artisans au standard de l’industrie

SCM GABBIANI S/P
Scie à panneaux économique pour les entreprises de 
toutes tailles  
· dépassement de lame de scie 55 à 105 mm 
· puissance de moteur 7 à 18 kW 
· logiciel convivial «Maestro Cut»

CENTRE D’ASSEMBLAGE

Dispositifs d’exploitation et de montage

oikos

Le nouveau centre de traitement CNC de charpente 
à un prix attrayant

Avec des avantages techniques: 
 logiciel Beam & Wall Maestro 
 performant, importation de  
 données simple

 requiert peu d’espace,  
 il n’est pas nécessaire de construire une fosse 

 le traitement de panneaux est également  
 possible

 construction robuste

Unités perfor-
mantes avec 
changeur d’outil

Pour le montage rationnel de cadres et de fenêtres, ces entreprises spécialisées expérimentées ont toujours 
une solution adaptée.

Presse à cadres 
Du support pour l’encollage à  
l’automate complet.

Presses à cadres

SCHELLING fh4 
Scie à panneaux haut de  
gamme pour l’artisanat et l’industrie  
· découpe de panneaux individuels ou en paquets jusqu’à 
 95 mm
· performante: puissance de moteur 18 kW
· raccordement à des dépôts ou tables élévatrices

Chariot de préparation Tables de montage et de travail
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OFFRE DE L’AUTOMNE
La «technique de fixation» BRÜNDLER offre une palette de produits et services complète:
✔ en tant que partenaire exclusif d’appareils d’assemblage et de clouage BOSTITCH  
   et des appareils d’autres fabricants de premier plan tels que Haubold, Paslode, Tjep, 

 à actionnement à air comprimé, sur batterie, à gaz
✔ vaste choix et stocks de clous, chevilles, vis disponibles dans l’entrepôt d’Ebikon 

pour pratiquement toutes les marques
✔ service de réparation, de prêt d’équipement, livraison rapide
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MACHINE À CLOUER 
La machine à clouer légère  
universelle / type N75-2-E

CLOUEUR POUR POINTES 
une véritable innovation 
BT 1855SP-E

AGRAFEUSE DE LAMBRIS 
un succès depuis des années  
SX 1838-E

38 – 75 mm
∅ 2,3 – 3,1 mm
15°
lié par fil métallique 
et matière synthétique

12 – 38 mm
largeur dos 5,6 mm
∅ 0,9 – 1,3 mm

 construction en bois, façades, caisses, etc.
 bien conçu, léger et compact
 comprend une mallette et un carton de clous
 N75-2-E

 lambris, intérieur, mobilier, etc.
 agrafeuse de lambris la plus vendue
 comprend une mallette et un carton de clous
 version SET avec trois fixations à CHF 499.–
 SX1838-E

 intérieur et mobilier

 design du nez unique et innovant  
SMARTPOINT

 comprend une mallette et une boîte de pointes
 BT1855SP-E

15 – 55 mm
∅ 1,0 – 1,25 mm
0°
∅ de la tête 2,0 mm 

25m
m

-63m
m

3.0m
m

1.6m
m

NOUVEAU

SMARTPOINT™

SMARTPOINT™
489.–489.–

au lieu de CHF 890.–
329.–329.–

au lieu de CHF 590.–
299.–299.–

au lieu de CHF 440.–

Scie circulaire de 
charpente 

Déligneuse

GAMA 65 V3 
· diamètre de lame de scie jusqu’à 650 mm 
· unités d’alimentation DUO 
· pour transport de matériel et coupes longitudinales 
· commande à deux mains 
· convoyeurs à rouleaux adaptés

FUTURA top 
· hauteur de coupe jusqu’à 210 mm 
· avance à réglage progressif via une pédale  
· compensation de la pression de coupe  
· commande pouvant être déplacée sur toute la  
 longueur de la machine

BÉNÉ
FICIE

Z!

...de prix avantageux
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Dispositifs d’aspiration de poussière performants

FOURNIT DES DISPOSITIFS D’ASPIRATION EFFICACES 
PARTOUT EN EUROPE

ÉLIMINATION PERFORMANTE, SÛRE ET ÉPROUVÉE

broyer+agglomérer

· plus de 10 techniciens de service 
· notre propre atelier de réparation

Installations de filtres 
«sur mesure»

Chambre de filtre à dépression
Requiert peu d’espace 
construction stable

Dépoussiéreur NE 350
	8000 m3 d’air 
 avec préfiltre

BRÜNDLER: concentrée sur les services et les prestations depuis plus de 75 ans

· sollicitée depuis 25 ans 
· orientée vers les petites et 
 moyennes entreprises

Les journées de la 
technologie du bois

26/27 octobre 2017
9h00 à 19h00:

Unique:
Système de filtre  
du haut vers le bas  
pour une performance constante

Broyeur WL 4
· haute performance également 
 avec les grandes pièces de bois 
 (log spacer - trémie) 
· le modèle le plus vendu

Presse à briquettes C150
La presse idéale de menuiserie, affi-
chant une puissance moyenne allant 
jusqu’à 80 kg/h pour presque tous les 
matériaux.

Broyeur WL 600
· prix attrayant (inférieur à CHF 20 000.–) 
· pour les petites et moyennes entreprises
· haute performance 
· rotor robuste avec tamis interchangeable


