
Une entreprise familiale suisse depuis 3 générations, qui se distingue par des  relations  
exclusives et durables avec ses fournisseurs, des conseils d’experts et une solide équipe SAV.

PRENEZ RENDEZ-VOUS POUR UNE DÉMONSTRATION : 
CHEZ UN CLIENT DE RÉFÉRENCE EN SUISSE  

ROMANDE OU BIEN À EBIKON

%
Promotion 

plus de 25 machines 

de démonstration

Choisissez votre «Striebig» parmi 
6 gammes différentes.

Grand écran couleur de 12” en option pour affi-
cher toutes les fonctions. Nouveau: avec raccor-
dement au bureau et optimisation de découpe.

Une technologie de pointe extrêmement 
 polyvalente et performante. Raccord Clamex 
en surface, sans unité supplémentaire.

Technologie CNC: m200 – championne des ventes,  
la nouvelle machine CNC à 5 axes avec table automatique.

AVEC LES PRODUITS ET PRESTATIONS DE SERVICE 
DE BRÜNDLER, VOUS ÊTES TOUJOURS BIEN ÉQUIPÉ.

Pour votre agenda:

Journées de démonstration  

à Ebikon.

14 – 16 octobre

Toujou
rs à vo

tre ser
vice
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Le déplacement des panneaux sur l’axe X est assuré 
par deux pinces de serrage indépendantes l’une de 
l’autre. Temps de préparation record!

Table rainurée en  
aluminium haute  
qualité avec dépres-
sion dynamique et 
ventouses sans tuyau.

Commande par écran Multi-Touch s’appuyant  
sur la dernière génération Windows 10.

Tout nouveau logiciel de programmation Windows  
avec fonctions de CAO! Une utilisation incroyablement 
simple et rapide.

Technologie Nesting CNC: les nouvelles séries x200/x400 
 impressionnent par la robustesse des machines et les 
 nombreuses variantes d’équipement.

Centre d’usinage vertical CNC: cx 100/200  
avec les outils de perçage les plus rapides du marché,  
changeur 6 outils, unité raccord Clamex, etc.
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Le racleur de surface et les pal-
peurs doubles assurent une finition 
irréprochable.

Scies circulaires à format: F45 – la meilleure scie circulaire à format jamais 
fabriquée, inclinable à +/- 46° (en option). Equipements personnalisables.

Plaqueuses de chants:  
la nouvelle gamme compacte avec 
bac à colle en haut.

Plaqueuses de chants: solutions PU entièrement 
 automatisées avec changement de couleur.

Mieux que n’importe quelle installation de réservoir: 
des joints zéro grâce au système d’encollage OTT 
pour changement de couleur PU blanc/transparent.

Choisissez votre commande

Choisissez l'équipement que vous préférez

ou ou

F45 ProDrive F45 EvoDrive F45 ElmoDrive
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Les brosses s’imbriquent de manière idéale à haut 
régime et produisent ainsi une surface parfaitement 
homogène, avec des fibres résiduelles très courtes.

Bande d’alimentation et barre 
de pression intégrées. Barre de 
ponçage réglable de 0–45° par 
moteur électrique.

Ponceuses à tête planétaire:  
numéro 1 pour des surfaces parfaites.

Ponceuses de chants: 
différents modèles, peu 
encombrants et tous 
 maniables facilement 
depuis l’avant.

Station combinée universelle: rouleau 
et patin pilotables simultanément ou 
individuellement.

Ponceuses dmc sd 30-60-70: puissance, prix attractif 
et format compact avec 1 à 3 larges bandes.
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Smart Control: aucune conversion nécessaire pour déterminer la pression. 
Saisie directe de la force de pression et des dimensions des pièces.

De série avec groupe de fraisage,
réglage automatique de la lame de scie et 
correction des mesures.

Scies à placage: scie et fraiseuse combinées 
avec avance manuelle ou électrique.

Défonceuse sous table: grâce aux outils rétractables, les changements 
incommodant de la toupie ou de la défonceuse appartiennent au passé. 

Précis sans fraisage d’essai: 
chanfreiner, fraiser en arrondi, 
rainurer, poncer, profiler.

Ebavurage avec insert plastique

Presses à placage: le bâti et la table de presse 
forment une structure lourde en acier soudé.smart control-pressensteuerung

 Direkte Eingabe der Prozessparameter an der Steuerung
 Soll- und Ist-Werte direkt ablesbar

 Direct input of process parameter
 Acutal and nominal values indicated

  Keine Umrechnung zur Druckbestimmung notwendig  
durch direkte Eingabe der spezifischen Presskraft und der 
Bauteilgröße (Länge und Breite)
 Zeit und Druck für Vorpressen einstellbar
 Frei definierbare Öffnungsweite 

  No conversion necessary for pressure determination. 
Specific pressure and part size (length and width)

    defines the hydraulic pressure automatically
 Time and pressure for pre pressing adjustable
 Freely definable opening width

weitere vorteile:
 Umfangreiche Störungsanzeige
 Integrierte Wochenzeitschaltuhr
 Signalton für Presszeit-Ende
 Überwachung der Temperaturverteilung
 Intelligente Regelung bei Warmwasserheizung

further advantages:
 Fault indication

 Integrated clock timer

 Signal tone for end of pressing time

 Monitoring of temperature distribution

 Intelligent regulation for water heating system

Entgraten mit KunststoffeinlageKopierfräsen am RingAbrundfräsen am RingLamellonuten fräsen

Bei häufig wiederkehrenden Fräsarbeiten im Hand -

umdrehen das Werkzeug wechseln – das spart Zeit und

Geld. RUWI-Unterflurfräsen gibt es passend  für jede

Unternehmensgröße – von der Ein-Mann- Schreinerei bis

zum großen Industrie betrieb. Sie sind die Ideallösung für

die Bearbeitung von Kleinserien und  Einzelteilen aus

 unterschiedlichsten Materialien und stationär neben den

großen CNC- Bearbeitungsmaschinen, mobil in der

 Werkstatt oder vor Ort auf der Baustelle einsetzbar:

•nahezu rüstzeitlose Bearbeitung mit unter -

 schiedlichen Werkzeugen

•Fasen, Abrundfräsen, Profilieren, Nuten, Schleifen

•Massivholz, Plattenwerkstoffe, Kunststoffe, HPL 

und Aluminium bearbeiten

•maßgenau arbeiten ohne Probefräsen

•Rundungen, Fasen oder Profile sekundenschnell

 verändern 

Bündig fräsen Fasen fräsen am RingKantenschleifen

Obere Werkzeugabdeckung für Fotoarbeiten entfernt

Universell einsetzbar
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Commande par écran tactile pouvant 
être installé en dessous ou au-dessus.

En option: Commande à levier unique pour plus de confort de travail.

Toupies: outil polyvalent avec broche inclinable des 
deux côtés et nombreuses options d’équipement. 
Construction extrêmement robuste.

Raboteuses et dégauchisseuses: en configuration 
autonome ou comme solution combinée. Très facile 
d’utilisation et avec un bel aspect raboté visible.

Mortaiseuse à mèche: précision élevée et fonctionnement maniable.
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Avec double agrégat de fraise à dresser 
diamantée, pour un joint de colle optimal.

Placage de chants: machine d’entrée de gamme compacte au prix le plus attrayant.  
Utilisation simple et nombreux équipements.

Machines universelles et combinées: 
choix étendu de possibilités pour tous les budgets.

Raboteuses et dégauchisseuses: compactes ou  
de grandes dimensions, elles offrent toujours une 
 fabrication de grande qualité.
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Deux variantes de 
commande au choix. 
Force de pression 
 variable et séquences 
de mouvements auto-
matiques très faciles.

Table de travail massive à coussin d’air pour un 
 positionnement délicat et précis du gabarit de perçage.

1 tourillon = 1 seconde!

Centre d’usinage CNC: une machine compacte 
pour percer, fraiser, rainurer. Temps de préparation 
quasi nuls.

Cadreuses pour corps de meuble: cadreuses à lamelles stables. 
Plusieurs unités peuvent être comprimés en même temps.

Insertion de tourillons: avec commande programmable auto-
matique pour un fonctionnement fiable et facile d’entretien.

Centre CNC de perçage, d’encollage 
et d’insertion de tourillons, entière-

ment automatique.
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La gamme la 
plus étendue et 
la plus abou-
tie de presses 
à cadres pour 
pratiquement 
n’importe quel 
usage.

Chariot porte-panneaux automatique: manipu-
lation par un seul homme avec le chariot MobyLift 
pour les opérations de levage et de basculement.

Chariots porte-panneaux 
manuels: manipula-
tion par un seul homme 
du chariot STRIEBOY, y 
compris pour les grands 
panneaux.

Chariots de transport  
et tables de montage 
inclinables
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Avance DUO pour l’entrée et le retrait,  
y compris de pièces lourdes.

Disponible en option avec table de 
travail massive inclinable.

Scies pour coupe longitudinale, radiale et à 
onglet: jusqu’à 310 mm de hauteur de coupe, 
coupe oblique et en biais.

Scies à ruban: avec guides de précision.

Déligneuses: jusqu’à 210 mm de hauteur  
de coupe, imbattable en termes de facilité  
d’utilisation et de robustesse.
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Variante avec écluse à roue cellulaire

Ventilateurs d’aspiration 
insonorisés offrant une 
 efficacité irréprochable.

Boîtiers de filtres en 
sous-pression en tôle 

d’acier de 4 mm d’épais-
seur vissée de l’intérieur. 

La construction est 
particulièrement stable et 

assure une longue durée 
de vie.

Aspiration du brouillard de 
peinture sur mesure pour 
des zones exemptes de 
poussières et de courants 
d’air.

Canalisations d’alimen-
tation et d’évacuation d’air 
incluses dans l’installation 

complète.

Technique d’aspiration et de filtration systémique 
pour une atmosphère saine.

Dépoussièreur pour l’atelier avec un débit jusqu’à 8000 m3/h.

Compartiment de pré-séparation  
spécial pour un flux d’air parfait  
et un colmatage moindre des filtres.



Vous pouvez compter sur notre équipe SAV 
forte de 20 membres et sur notre centre de 
pièces de rechange professionnel!

Broyeurs: la trémie Logspacer évite les ponts de matériau,  
y compris en cas de pièces de grandes dimensions.

Le rotor en V breveté pour un espace minimal entre le rotor  
et le contre-couteau. Couteaux concaves agressifs réversibles 4 fois.

Presses à briquettes: robustes et faciles d’entretien. Versions entièrement automatiques,  
compactes et industrielles.

zerkleinern+brikettieren
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Contactez-nous: téléphone 041 445 01 20 / e-mail info@bruendler.ch
Arthur Bründler AG, Ronstrasse 1, 6030 Ebikon – www.bruendler.ch


