
Machines et technologie
usinage du bois

devenir
ambassa- 
deur

avec nos produits et
services vous êtes toujours
bien équipé.
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Nous voulons vous convaincre et ce avec 

une clientèle satisfaite, qui sont ambas-

sadeurs de notre professionnalisme.

Devenez vous aussi ambassadeur et 

laissez-vous contaminer par l'enthou-

siasme et la satisfaction de nos produits 

et services. Car avec BrüNDler vous 

êtes toujours bien équipé.

Telefon 041 445 01 20 oder info@bruendler.ch
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Cher client, cher lecteur,

Pourquoi les clients et les fournisseurs font-ils confiance 
à BRÜNDLER?

BRÜNDLER a été fondée en 1938 par mon grand-père Arthur Bründler à l'âge de 22 ans et est dirigée  
aujourd'hui par la troisième génération, toujours comme entreprise compétitive et saine.

Pour ces raisons, les clients et les fournisseurs nous font confiance:
expérience / conseils: nous connaissons le marché et ses besoins.

Centre de démonstration:  dans notre centre de démonstration ultra moderne nos clients peuvent avoir 
 toutes les informations adaptées à la pratique avant d'investir.

Services techniques:  intervention des experts du service technique se réalise avec des véhicules bien 
  équipées.

Centre pièces de rechange: approvisionnement de pièces de rechange garanti avec plus de 50 000 articles 
 disponibles en Suisse.

Financement: financement de l'équipement indépendant des banques et sans obstacles  
 bureaucratiques.

Nous tenons à ce que nos clients soient VRAIMENT BIEN CONSEILLÉS.
Et cela aussi bien lors de l'achat qu'après!
 
Cette brochure vous donne un aperçu sur les technologies innovantes des fournisseurs leaders.
Nous nous réjouissons par avance des rencontres intéressantes avec vous.

Votre Arthur Bründler SA

Silvan Steinmann, Ing. FH
Propriétaire Direction 
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«Nous, ça fait déjà des années qu’on travaille avec  
BRÜNDLER, ça a toujours bien été pour nous.»
Roduit JPG SA, Leytron
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Qui est la société Roduit JPg sa ?
Le grand-père Jean Roduit a fondé l’entre-
prise en 1936 comme scierie et menuiserie. 
Ses trois petits fils Jean, Pascal et Gérard 
ont succédé à leur père en 1995 et l’entre-
prise Roduit J.P.G. SA est aujourd’hui active 
dans la menuiserie et la charpente.

Quelles sont les éléments qui vous ont 
amenés à acheter une nouvelle machine 
cnc MoRbidelli, une schelling et une  
aVola de bRündleR ?
Nous nous sommes décidés à acheter une 
AVOLA 65V après l’avoir vue dans une autre 
entreprise lors d’une visite proposée par 
BRÜNDLER. Sa qualité nous a convaincus. 
Elle était juste la machine qu’il nous fallait et 
elle a tout de suite apporté un peu plus d’au-
tomatisation à notre atelier. Pour la CNC, 
nous avons déjà eu une MORBIDELLI durant 

20 ans. Pourquoi changer de marque alors 
qu’elle nous a satisfaits pendant 20 ans ? 
De plus, la transition sur la machine neuve 
a été facile.
En ce qui concerne la scie à plat pour le débi-
tage des panneaux, nous avons utilisé notre 
ancienne PANHANS pendant 25 ans. Lors de 
l’exposition Holz à Bâle nous avons jugé que 
la SCHELLING est d’une construction plus 
robuste que les machines de la concurrence. 
Pour nous, la décision était donc évidente.

Vos attentes ont-elles été comblées ?
Depuis l’installation en 2012, nous n’avons 
jamais dû faire de réparation sur la CNC. La 
SCHELLING correspond 100% à nos atten-
tes. La mise en service par l’usine Schelling 
et par BRÜNDLER était très professionnelle.

Recommanderiez-vous bRündleR pour 
ses machines et son service ?
Oui, le représentant de vente a pris du 
temps pour les explications et discussions. 
De même, le technicien CNC était toujours 
disponible pour l’assistance par téléphone, 
chose que nous apprécions particulière-
ment. Chez un autre fournisseur, nous au-
rions dû attendre qu’il vienne sur place et en 
outre payer le déplacement. Les techniciens 
pour les autres machines standards ont éga-
lement fait un excellent travail, il n’y a rien 
à dire.

Interview avec M. Christophe Joris, chef 
d’atelier

Technologie CNC MORBIDELLI UX5 Scie circulaire massive 
AVOLA  65V

Scie à panneaux vertical STRIEBIG Standard
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«La STRIEBIG Control est automatisée et tout de même très 
facile à utiliser.»
Pierre Buhler SA
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Qu'est-ce qui distingue votre entreprise de 
toutes les autres?
Il y a 22 ans, j'ai fondé une petite menuiserie. 
Au fil des années, notre menuiserie a grandi 
et compte actuellement 25 employés, dont  
6 apprentis. La société Pierre Bühler SA 
comprend une menuiserie et une charpen-
terie et nous sommes leader dans le do-
maine des rénovations et assainissements.

Quels sont les arguments qui vous ont 
convaincu d'acquérir une striebig control 
de bRündleR?
En collaboration avec un employé de 
 BRÜNDLER, nous avons visité un client 
de référence en possession d'une Striebig 
Control. A première vue de cette machine, je 

savais immédiatement que cela était la ma-
chine qu'il nous fallait. Son apparence et sa 
construction m'avait tout de suite convaincu.

Vos attentes ont-elles été satisfaites ?
Oui. La STRIEBIG Control peut être manipulée 
manuellement même étant automatisée. Ceci 
me paraît tout de même important, car chez 
Pierre Bühler SA chaque employé doit pou-
voir manipuler chacune de nos machines. 
Outre cela, la scie me permet d'effectuer  
les coupes pour la menuiserie et la  
charpenterie.

Quelles expériences avez-vous fait avec  
bRündleR en tant que partenaire de ser-
vices?
La coopération avec BRÜNDLER était 
très agréable. La coopération directe avec  
STRIEBIG était pour moi une expérience très 
positive. L'installation de la machine était 
réalisée par un monteur STRIEBIG, un vé-
ritable expert de son métier. De l'achat à la 
mise en service jusqu'à ce jour, BRÜNDLER 
aussi bien que STRIEBIG ont toujours été là 
pour nous.

Entretien avec Pierre Bühler, (Propriétaire)

 

032/ 944 12 18 
Charpente Menuiserie Rénovation 

 2608 Courtelary 

  
SA 

  Pierre Bühler  

www.pierrebuhlersa.ch 

Indication assistée par laser de la coupe horizontaleInclinaison moteur 
automatique

Facile à utiliser avec 
écran tactile

Agrégat d'incision
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Striebig 4D

Sciage de panneaux économique occupant un minimum d'espace avec un confort 
d'utilisation maximum et une précision absolue. Voilà les prémisses de base sur 
lesquelles la STRIEBIG 4D est construite. Outre les paramètres de sciage, lon-
gueur, hauteur et largeur resp. profondeur de la pièce à façonner, aussi la 4ème 
dimension fait partie intégrante de ce centre de sciage 4D high end.
En tant que première scie verticale la 4D offre une optimisation de coupe intelli-
gente optionnelle. POP – programme d'optimisation des panneaux. Il est entiè-
rement intégré dans la commande contrôle de la scie et garant d'un processus 
de sciage optimal en utilisant au mieux les ressources.

Le dispositif d'abaissement des panneaux (PAV) et la coulisse programmable des 
panneaux (PPS) rendent le processus de sciage plus efficace et productif. Les 
pinces de serrage automatiques du PAV assurent une prise sûre lors du trans-
port vertical sur la scie. L'agrégat PPS entièrement automatique assure une 
course horizontale exacte de 1/10mm des panneaux à travers la STRIEBIG 4D.

Scie à panneaux verticales STRIEBIG 4D

Dispositif d'abaissement des 
panneaux entièrement auto-
matique

Convoyeur des panneaux pro-
grammable
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Scies à panneaux verticales

Le programme complet pour toutes les 
exigences
Avec la série COMPACT, STANDARD, EVOLUTION, CONTROL, 4D et 
une vaste gamme d'accessoires, nous offrons la solution optimale 
pour tous les domaines de sciage de panneau vertical.

COMPACT
Scie à panneaux verticales

elle constitue l'entrée de gamme dans 
le monde de la précision et de la qua-
lité des scies à panneaux verticales  
STrIeBIG.

• profondeur de coupe 60 mm
• compact dès 4,2 m de longueur
• support pour petites pièces
• sommier à lattes pivotant automatique- 
 ment
• moteur 3,9 kW (5,5 CV)

STANDArD
Scie à panneaux verticales

elle est l'incarnation et en son genre la 
plus vendue au monde.

• profondeur de coupe 80 mm
• paroi de portée en option
• jusqu'à 17 fois support à rouleaux
• moteur 5,5 kW (9,5 CV)

eVOlUTION/CONTrOl 
‘touch&saw’
Scie à panneaux verticales

Cette scie permet un maximum de pré-
cision et d'efficacité puissante, et outre 
cela, les fonctions automatiques facili-
tent le travail quotidien.

• coupe rebord automatique en option
• affichage de laser pour coupe horizontale
• immersion et inclinaison automatiques
 de l'agrégat de sciage
• agrégat d'incision en option
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«La scie circulaire à format ALTENDORF est d'une qualité 
excellente et très intéressant au niveau du prix.»
Haute école des arts de Zurich ZHdK
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Que représente la haute école des arts de 
Zurich?
La Haute école des arts de Zurich (ZHdK) est 
la plus grande haute école d'art en Suisse. 
Elle comprend les départements Arts vivants 
et film, Design, Analyse culturelle et média-
tion culturelle, Art et médias et Musique. 
Nous sommes particulièrement attachés à 
fournir aux étudiants une bonne base.
Ceci se réalise en appliquant aussi bien les 
nouvelles technologies que les traditionnel-
les. Nous travaillons, par exemple, toujours 
avec des scies circulaires portatives, mais 
nous disposons également du dernier  modèle 
des scies circulaires à format  ALTENDORF. 
Cela nous permet d'offrir un vaste éventail 
de connaissance aux étudiants.

Pourquoi avez-vous opté pour l'achat d'une 
scie à panneaux à format altendoRF de 
bRündleR?
Le fait que la Haute école des arts de Zurich 
soit une entreprise publique nous a obligé de 
présenter une offre publique d'acquisition 
d'une scie circulaire à format. Entre autres, 
nous avons reçu aussi l'offre de BRÜNDLER. 
L'ALTENDORF nous a convaincu par son 
excellente qualité et ses options intéres-
santes, telles que l'inclinaison double face. 
Outre cela, cette scie circulaire convainc 
également par son niveau de sécurité élevé. 
Ce qui est très important pour nous, car de 
nombreuses personnes travaillent avec la 
machine. Mais aussi du point de vue du prix, 
l'ALTENDORF a été très intéressante.

Vos attentes ont-elles été satisfaites?
Oui. Le fonctionnement de la scie circu-
laire ALTENDORF est intuitif et son travail 
 extrêmement précis. Bref, la qualité de 
 l'ALTENDORF est excellente.

Qu'appréciez-vous particulièrement dans 
la coopération avec bRündleR?
Nous avons besoin d'un partenaire de longue 
date et dynamique. Nos machines ont une 
espérance de vie de 20 à 30 ans. Un proces-
sus sans heurt des leçons est d'une grande 
importance. BRÜNDLER est active dans l'in-
dustrie depuis plusieurs dizaines d'années et 
fournit des machines de première qualité.

Entretien avec Adrian Brazerol (Chef Ateliers)

Utilisation intuitive Options intéressantes telles que le chariot trans-
versal à parallélogramme

Inclinaison double face de 46 ° à -46 °
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Votre nouvelle ALTENDORF F45

Ce n'est plus le temps des compromis. 
Pour la première fois, vous pouvez vous-
même choisir les options de votre scie cir-
culaire à format F45. Trois systèmes de 
commande sont disponibles. Avec chacune 
de ces commandes, vous pouvez bouger 
jusqu'à quatre axes et faire incliner l'agrégat 
de sciage à gauche et à droite. Outre cela, 
vous êtes libre de choisir entre toutes les 
options pour personnaliser votre système de 
commande. Ainsi, vous pouvez équiper vos 
scies des options dont vous avez besoin.

Le nouveau modèle F45 est un chef-d'œuvre 
de technologie et design. Le bâti de la ma-
chine complètement redessiné vous offre 
une meilleur liberté de mouvement et per-
met de vous approcher mieux de la machine 
et de la pièce à façonner. La commande 
montée au niveau des yeux facilite le travail à 
la machine. Et la diversité des équipements 
disponibles nous permet de personnaliser 
votre F45 de manière qu'elle répond parfai-
tement à vos besoins.

1. Votre nouvelle F45

2. Choisissez votre commande

3. Choisissez l'équipement que vous préférez

ou ou

F45 ProDrive F45 EvoDrive F45 ElmoDrive
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Options d'équipement solides de la F45

WA80Te
• hauteur de coupe 125 mm (scie lame Ø 400 mm)
• hauteur et inclinaison réglables à moteur électrique
• affichage numérique inclinaison
• moteur 5,5 kW (7,5 CV)

Inclinaison double face 
de -46° à +46°
Quelle que soit la commande de votre 
choix, l'inclinaison double face est tou-
jours possible.
• inclinaison totale en seulement 12 s
• capot de protection variable

Chariot à doubles rouleaux
Le chariot à doubles rouleaux ALTEN-
DORF est réputé pour sa souplesse et sa 
précision. Peu d'effort est nécessaire pour 
le mettre en mouvement.

WA6
• hauteur de coupe 87 mm (scie lame Ø 315 mm)
• hauteur et inclinaison réglable manuellement
•  agrégat d'incision inclus
• moteur 4 kW (5,5 CV)
•  dimensions compactes

PQS 
dès maintenant avec réglage 
fin
Le chariot transversal à parallélogramme 
établit de nouveaux critères en matière de 
confort et précision de fonctionnement. Le 
guide est inclinable des deux faces jusqu'à 
47° et est affiché sur l'écran digital intégré.
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«Nous sommes très contents avec nos Morbidellis et les 
prestations de BRÜNDLER.»
RS agencement Steiner SA, Bussigny-près-Lausanne



15

Qui est la société Rs agencement steiner sa ?
RS Agencement met tout son savoir-faire au 
service de réalisations d’agenement haut de 
gamme destinées à l’horlogerie, les admi-
nistrations, les musées, les villas d’architec-
tes, etc....
Au bureau technique pas moins de 12 
collaborateurs s’occupent d’élaborer et de 
matérialiser les intentions des clients et 
architectes. Dans le ateliers, 40 collabora-
teurs ébénistes s’occupent de machiner et 
construire les agencements, et en extérieur 
sur les chantiers, 10 monteurs s’affairent à 
la mise en place des réalisations RS tant en 
Suisse qu’à l’étranger.

Quelles sont les données factuelles ?
Nous avons déjà, par le passé, deux  
MORBIDELLI, une 3 axes et une 5 axes. 
Lorsque nous avons évalué l’acquisition 
d’une 3ème machine CNC, nous avons pris 

en compte la grande maîtrise que nos ma-
chinistes ond développée sur les Morbidelli 
ainsi que l’excellent service après-vente et 
maintenance que nous offrent l’entreprise 
BRÜNDLER, via son technicien de Suisse ro-
mande, proche de nos ateliers. Nous avons 
finalement décidé d’échanger notre vieille 5 
axes contre 2 nouvelles MORBIDELLI 5 axes 
« flambant neuf ».

Vos attentes ont-elles été comblées ?
Le blocage d’arbre sur ces nouvelles ma-
chines nous a apporté plus de précision et 
de vitesse. Nos trois machines CNC sont 
utilisées quotidiennement 9 heures durant, 
leur bonne fiabilité répond parfaitement à 
nos attentes.

Recommanderiez-vous bRündleR pour ses 
machines et son service ?
Sitôt après l’installation des 2 nouvelles 

machines MORBIDELLI M400, nous nous 
sommes aperçus que le logiciel embarqué 
ne nous convenait pas à 100%. A notre pro-
blématique spécifique, le responsable de 
ventes ainsi que le technicien BRÜNDLER 
ont répondu très rapidement, en modifant 
les paramètres initiaux afin que nos sou-
haits soient parfaitement satisfaits. Cette 
écoute proche du client nous conforte d’avoir 
fait le bon choix ; aujourd’hui nous sommes 
très contents de notre parc de machines  
MORBIDELLI et des prestations de la société 
BRÜNDLER.

Interview avec M. Frédéric Martin
Chef d’exploitation

La vieille MORBIDELLI Author 600k MORBIDELLI M400 avec terminal



16 16 

Morbidelli

MORBIDELLI propose avec sa nouvelle série M X5 une technologie à 5 axes très puissante et 
universelle, et relègue ainsi dans l'ombre les solutions à 4 axes et les agrégats Flex.

Variantes d'espace de travail
axe X: 3680 – 5020 – 6360 mm
axe Y: 1380 – 1680 – 1905 mm
hauteur d'usinage: 170 - 250 – 350 mm

• bâti de machine lourd
• convoyeur de déchets intégré
• portique roulant 
• changeur d'outils embarqué 
• compact et sans
 tapis

5 différents agrégats de perçage sont au 
choix avec jusqu'à 50 broches. La nouvelle  
technologie RO.AX (Rotoaxial spindle 
technology) permet un perçage de jusqu'à  
8 000 UpM.

L'unité à 5 axes présente dans la position 
horizontale, mesurée de l'axe de l'outil, une 
légère distance du bord inférieur de l'agrégat 
de seulement 39 mm. Cela assure une acces-
sibilité maximale et des processus de mouve-
ment rapides pour l'usinage de panneaux et 
bois massif sans compromis. 

La conception de la machine repose sur un 
bâti monobloc lourd avec convoyeur de dé-
chets intégré, un portique mobile et des 
changeurs d'outil embarqués.
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Technologie et machine Morbidelli

XIlOG MAeSTrO
Avec le nouveau système de programmation XILOG MAESTRO, 
les pièces peuvent être façonnées de manière simple, rapide et 
variée. L'éditeur 3D avec ses fonctions CAO convainc par son gra-
phisme réaliste.

CYFleX HP
le nouveau centre d'usinage vertical CNC de 
MOrBIDellI

Processus performant de perçage, rainurage et fraisage, y com-
pris changeur d'outils automatique dans un espace confiné. 2 pin-
ces de serrage contrôlé par CN assurent un mouvement précis et 
rapide de la pièce.
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«La SCHELLING s 45 est convaincant et travaille sans 
trouble.»
bbf Weber, Fehraltorf
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Qu'est-ce qui distingue votre entreprise de 
toutes les autres?
La société bbf Weber est active dans la 
menuiserie intérieure depuis plus de 30 
ans et spécialisée dans le développement, 
la planification, fabrication et le montage 
de solutions acoustiques.

Quelle est la raison qui vous a amené à 
choisir la schelling s 45 de bRündleR?
L'acquisition de la SCHELLING s 45, com-
binée avec la construction d'un nouveau 
bâtiment annexe et une installation d'aspi-
ration NESTRO de BRÜNDLER, constituait 
pour nous un investissement dans l'avenir 
de notre société. Nous avons pris en consi-
dération et comparé de différentes scies  
à panneaux horizontales. La scie de  

SCHELLING est unique en ce qui concerne 
l'utilisation universelle et en particulier sa 
lame inclinable. 

etes-vous satisfait de votre schelling  
s 45?
Oui, cette machine est  vraiment géniale! 
Il n'y a rien à redire. Elle fonctionne sans 
trouble et répond entièrement à nos attentes.

Que dites-vous de bRündleR?

BRÜNDLER veille à la qualité de ses produits. 
Les demandes sont prises au sérieux et les 
questions ne restent pas sans réponses. 
BRÜNDLER est active dans ce secteur de-
puis longtemps et nous avons fait de très 
bonnes expériences. C'est avec plaisir que 
nous recommandons la collaboration avec 
BRÜNDLER comme un partenaire fiable.

Terminal de commande Laser affichage fente de coupe (facultatif) Stationnement pour tables à coussin

Entretien avec Roland Weber (Propriétaire)
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Scie à panneaux horizontales avec chargement
pour la production industrielle

DUPLUS2 disponible 
en option pour la fh 5.

La nouvelle plateforme scies fh 5 est idéale pour les artisanats exi-
geants et les producteurs industriels. La précision et la parfaite in-
cision sont combinées ici avec l'automatisation et une productivité 
élevée. Avec une performance de 21 kW (28,5 CV) toutes sortes de 
panneaux de bois se laissent usiner sans trop d'effort.

caractéristiques exceptionnelles
• productivité maximale grâce à une variété 

d'options d'automatisation
• tables à coussin d'air coulissantes
• précision angulaire maximale par aligneur à double 

bande au devant et derrière la ligne de sciage
• bande la plus étroite 40 mm
• saillie de la lame 125 mm
• hauteur de coupe 115 mm

technologie de stockage au plus haut  
niveau.
Scie à panneau et stockage d'une seule 
main sont garants pour que la coupe 
et la manipulation du panneau coopè-
rent en parfaite harmonie. SCHELLING  
propose une technologie de stockage haut de 
gamme.
Les centres de stockage de SCHELLING se 
servent de diverses innovations et fonctions 
éprouvées.
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Scie à panneaux horizontales avec chargement
pour la production individuelle

0 – 46° d'inclinaison

La s 45 ne coupe non seulement les panneaux de manière efficace, mais garantit égale-
ment des coupes d'onglets d'une inclinaison de zéro à 46 °. Les applications possibles 
de la s 45 sont pratiquement illimitées.
• longueur de coupe: 3200/4200/5800 mm
• saillie de la lame: 72 mm opt. 102 mm
• moteur: 14,5 kW
 (20 CV) opt. 
 18 kW (24,5 CV)

La scie à panneaux fh 3 de  SCHELLING  simplifie les travaux, est fiable et d'une préci-
sion incomparable. Elle offre une technologie solide, une manipulation simple, de hau-
tes fonctionnalités et un bon soutien. La fh 3 est dotée du meilleur équipement de sa 
catégorie.
• longueurs de coupe: 3200/4200/5800 mm
• saillie de la lame:
 82 mm opt. 102 mm
• moteur: 14,5 kW (20 CV)

Le Centre de stockage Barbaric a été conçu 
sous la devise «innovation dans la perfec-
tion» Il combine les fonctionnalités, perfor-
mance, stockage, conception et innovation 
dans une seule machine.
Barbaric permet le chargement rapide et 
ménageant de votre scie à panneaux. Une 
technologie simple mais de haute qualité, 
permet de réaliser des systèmes de coupe 
sur mesure. Le design léger et compact, 
l'encombrement réduit et les processus de 
travail plus faciles en sont témoins.

la scie à panneaux, véritable multitalent, avec coupe en onglet
Centre de stockage Barbaric

Une décision claire en faveur des technologies avantgardistes

Centre de stockage Barbaric combiné avec une 
scie à panneaux SCHELLING

Centre de stockage 
Barbaric
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«L'enthousiasme de la société WEBER pour une exclusive 
technologie de ponçage a été palpable et nous a convaincu.»  
KAWA Design SA, Wauwil
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Qu'est-ce qui distingue votre entreprise de 
toutes les autres?
Avec 28 employés, nous sommes spéciali-
sés dans la menuiserie intérieure haut de 
gamme et tout particulièrement dans la 
construction de cuisine ainsi que de salles 
de bains sur mesure. En collaboration avec 
nos clients nous planifions et réalisons des 
concepts globaux.

Pourquoi avez-vous opté pour l'achat d'une 
ponceuse WebeR de bründler?
Nous avons discuté intensivement ce sujet 
et ce faisant nous avons pris en considéra-
tion plusieurs marques. Lors d'une visite à 
l'usine de fabrication de machines de la so-
ciété WEBER à Kronach, nous avons eu l'oc-
casion de faire l'expérience en direct de cette 

technologie de ponçage. Cette expérience et  
le service à la clientèle compétent de  
BRÜNDLER nous a convaincu. 

Vos attentes ont-elles été satisfaites?
Oui, absolument. Les surfaces de nos pro-
duits sont en parfait état. La ponceuse  
WEBER assure une finition parfaite. En par-
ticulier la technologie CBF avec une bande 
lamellaire transversale et les têtes plané-
taires assurent des résultats excellents. Je 
recommande cette machine de la société  
WEBER à tous.

Quelles sont vos expériences au sujet de 
l'installation de la ponceuse WebeR ?
L'installation s'est déroulée sans aucun pro-
blème. Lors de la mise en service et de la 

ponceuse KSF WEBER avec la simplicité de commande iTouch Suspension pratique des ceintures sur le moteur

Têtes planétaires

formation du personnel, un spécialiste de 
l'usine était présent. Ainsi, nous avons pro-
fité d'un énorme savoir du domaine du pon-
çage.

Entretien avec René Kreienbühl (Chef Pro-
duction)
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Technologie de ponçage unique de WEBER

Autres produits phares technologiques de WeBer

têtes planétaires rotatives

i-Touch
Un bouton rotatif rend la  
navigation un véritable jeu 
d'enfant.

CBF – ponceuse
transversale
Un ponçage à l'aspect homo-
gène sans traces d'oscillation.

Ponçage X
4 techniques combinés dans 
un agrégat: Calibrage, lon-
gitudinale, transversale, ou 
avec CBF.

Tête planétaire
L'extraordinaire technologie de tête planétaire de WEBER est garant 
d'un aspect uniforme de la pièce à façonner tel qu'il n'était guère 
possible jusqu'ici. Les têtes de brosse rotatives montées l'une à côté 
de l'autre permettent l'usinage de la totalité de la surface de la pièce. 
  
Cette technique est idéale pour les plus diverses applications. La 
technologie de tête planétaire de WEBER permet ainsi le meulage 
des surfaces 3D ultra-modernes ou aussi des surfaces structurées 
sans problème. L'agrégat est souvent utilisé aussi pour la finition 
des surfaces. Dans ce procédé, les brosses abrasives constituent le 
dernier poste dans le procédé d'usinage de la pièce à façonner, donc 
après les bandes transversales et longitudinales. Le ponçage dans 
tous les sens assure une surface meulée encore plus lisse que pos-
sible avec des agrégats conventionnels. Cela améliore la qualité de 
la surface et se traduit par des résultats significativement meilleurs 
dans la peinture, surtout lors de l'utilisation de peintures à l'eau.

.......................................
agrégat de têtes planétaires sorti
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Ponceuses

lCS – la série
• prix avantageux pour un multitalent
• jusqu'à 2 stations
• entraînement jusqu'à 15 kW du cylindre  
 calibreur

lCe – compact
• classe de puissance
• jusqu'à 4 stations
• commande i-Touch
• technologie de coupe diagonale CBF

KSF
• automate de ponçage croisé doté de 

jusqu'à 5 stations
• détection automatique des pièces à 

façonner
• bâti de machine industrielle
• option ponçage X

La nouvelle série KSN de WEBER
La KSN est une ponceuse de conception complètement nou-
velle pour le bois, bois plaqué et le vernis, dotée d'une tech-
nique de pointe appropriée aux besoins de l'industrie et 
de l'artisanat. Toutes sortes de brosses abrasives WEBER  
y sont montables et ce dans un ordre quelconque. Dotée de jusqu'à 
4 stations de ponçage toutes les variantes d'usinage sont possibles.

Vue d’ensemble des avantages
• nouveau design moderne
• nouvelle structure de contrôle dotée de la technologie i-Touch de 

WEBER avec panneau de contrôle plus rapide et mieux accessible
• bande abrasive plus longue
• agrégat de têtes planétaires favorisant une intégration améliorée 

dans la gamme de produits
• meilleure accessibilité pour la maintenance
• agrégats interchangeables grâce à une conception modulaire, pré-

sentant une plus grande flexibilité en cas de besoins variés
• technologie industrielle mise en œuvre de manière cohérente

Lignes claires sans compromis et une ergonomie sophistiquée – 
la nouvelle KSN.
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«La ProTec est extrêmement précise et efficace.»
A. Friedli SA Kölliken
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Qu'est-ce qui distingue votre entreprise de 
toutes les autres?
Nous sommes une menuiserie régionale. 
Nous gagnons la confiance de nos nouveaux 
clients avec des produits de qualité excep-
tionnelle de moyenne et haute gamme. Nous 
tenons absolument à ce que notre personnel 
soit bien formé. Notre personnel est com-
posé de 22 employés et 5 apprentis. Nous 
nous faisons un plaisir de transmettre nos 
connaissances à la prochaine génération.

Quand avez-vous commencé à travailler 
avec bRündleR?
Nous sommes un client BRÜNDLER de 
longue date et les machines dans notre 
atelier sont principalement des machines de 
 BRÜNDLER. Il est important d'avoir un par-
tenaire compétent et fort dans le domaine du 
service.

Quels sont les arguments qui vous ont 
convaincu d'acquérir la nouvelle cnc de 
bRündleR?
Nous avons comparé la GANNOMAT à des 
centres d'usinage verticaux. La précision et 
l'exactitude, combinée aux avantageuses 
dimensions maximales et minimales des 
pièces à façonner ont été décisives. Au vu de 
nos expériences de collaboration très positi-
ves avec BRÜNDLER, notre décision d'achat 
a été prise.

Vos attentes ont-elles été satisfaites?
Quelques cuisines et placards que nous 
avons fabriqué avec notre nouvelle CNC ont 
déjà quitté les lieux, même si installée dans 
notre atelier que depuis peu.  Je suis heu-
reux de l'occasion pour pouvoir mentionner 
le soutien compétent du technicien de ser-
vice CNC  de BRÜNDLER.

Centre d'usinage de précision pilotée par commande CNC

Plan de travail spa-
cieux

Changeur d'outils

Entretien avec Simon Steiner (Directeur ad-
joint) et Lukas Hilfiker (Machiniste CNC)
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Finitions des corps de meuble

Centre d'usinage CNC 
Compact
La nouvelle GANNOMAT ProTec est plus forte, plus rapide et plus com-
pacte. Le PERÇAGE, RAINURAGE et ROUTAGE pilotés par commande 
CNC sur une superficie de moins de 3,3 m2  est possible grâce à la 
nouvelle ProTec.

La GANNOMAT ProTec signifie précision d'usinage élevée et une durée 
d'équipement de zéro. Plus grand nombre de broches de perçage, des 
vitesses de déplacement plus rapides, des étapes de travail optimi-
sées, tout cela se reflète directement et clairement dans les courts 
temps de cycle. GANNOMAT ProTec, l'atelier complet CNC avec:
 •  temps d'équipement de zéro
 •  faible encombrement
 •  maniement simple
 •  domaine d'application universel (perçage, rainurage, fraisage)
 •  adapté à la fabrication en commission et en série

D'autres modèles haut de gamme de la maison GANNOMAT 

Changeur d'outils

Tourillonneuse
Précision au long terme 
ajustement facile
Application universelle.

Machine à cheviller
Commande entièrement 
automatique avec unité de 
mesure des dimensions 
chevilles. 

Presse à corps
3 séries, solide et fiable.

1 cheville dans 
1 seconde
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Ponceuses de chants

Plaqueuses de chants OTT
OTT tient à ce que les résultats optiques du plaquage de chants soient parfaits. Avec la colle PUR et le système de plaquage OTT CombiMelt cela 
ne pose aucun problème. La colle permet une utilisation économe et  fournit, le processus de durcissement correctement achevé, un liant durable 
et solide entre le matériau et le matériau de chant. Quoi que soit le matériel de placage, en ruban ou en rouleaux, n'a aucune importance.

STOrM
La plaqueuse de chants permet d'exécuter les travaux les plus va-
riés de manière flexible et efficace.

Storm s'adapte à l'usinage des dimensions suivantes: 
largeur:   min. 70 mm
épaisseur:    8 – 60 mm
longueur:   min. 150 mm
épaisseur des chants: 0,3 mm – 15 mm

• système de pression supérieure de la bande SynchroFlex SF
• entraînement synchronisé des bandes avec l'avance de la bande 
 préserve les surfaces.
• commande simple via moniteur tactile
• optique parfaite grâce au système de plaquage breveté 
 CombiMelt et à l'agrégat de copiage ACF

Translift
Le TransLift permet d'augmenter l'efficacité de votre atelier. Les 
pièces à façonner peuvent être tournées de 90 ° ou 180 °. Outre 
cela, le portique TransLift dispose d'un dispositif d'aspiration par-
ticulièrement ménageant et ramène les pièces vers l'opérateur. 
 
TransLift s'adapte à l'usinage des dimensions suivantes:
épaisseur: 8 – 60 mm
dimension: max. 440 x 1300 x 3000 mm
poids: max. 60 kg
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«BRÜNDLER offre une qualité supérieure et est fiable.»
Lustenberger - Im Haushalt daheim SA, Malters
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Qui est la société lustenberger – im haushalt  
daheim sa?
La société Lustenberger – Im Haushalt da-
heim SA comprend une menuiserie moderne 
et un secteur fort du domaine de l'élec-
troménager avec une grande salle d'exposi-
tion et une équipe d'installation et de service.
Nos fournisseurs V-Zug, Electrolux, Miele et 
autres nous apprécient comme partenaire de 
prestations de service fiable. Nous voulons 
offrir à nos clients un service complet dans 
le domaine de la cuisine et de la buanderie et 
ce tout d'une seule source.

Quels sont les arguments qui vous ont 
convaincu d'acquérir la nouvelle plaqueuse 
de chants hebRock de bRündleR?
L'achat a eu lieu dans le cadre d'un paquet 
global comprenant une installation d'aspi-
ration. BRÜNDLER a une très bonne répu-
tation et pour notre menuiserie nous étions 
à la recherche d'un partenaire offrant un  
service impeccable. La technologie chants 
laser «airtronic» de  HEBROCK  nous a 
convaincu. Qu'il soit possible d'utiliser  
l'adhésif thermofusible traditionnel et PUR 
nous tenait à cœur. 

Agrégat «airtronic» Plaqueuse de chants HEBROCK AKV 3006 Exposition à grande échelle à Malters

Vos attentes ont-elles été satisfaites?
La finition d'usinage des chants est excel-
lente. Et la HEBROCK est très facile à utiliser 
et occupe relativement peu d'espace. 

Recommanderiez-vous bRündleR comme 
fournisseur de machines?
Oui, car BRÜNDLER propose une gamme de 
machines bien sélectionnée de qualité supé-
rieure. Le service est fiable et rapide.

Entretien avec Daniel Frei
(Menuisier / Directeur Production)
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«Si je n'étais pas enthousiasmé par cette machine, je 
n'aurais pas accepté de donner un entretien de référence!»
Urs Gautschi Sàrl, Engwilen
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Qu'est-ce qui caractérise la société urs 
gautschi sàrl?
La société Urs Gautschi Sàrl est une petite 
entreprise familiale avec quatre employés. 
Nous sommes actifs principalement au 
niveau régional et notre activité clé est la 
menuiserie dans le domaine des construc-
tions anciennes et rénovations. Depuis  
février 2013, mon fils, horticulteur de forma-
tion, a joint notre entreprise et nous avons 
intégré le domaine de l'horticulture dans 
notre portefeuille. 

Qu'est-ce qui vous a amené à investir dans 
une plaqueuse de chants hebRock de 
bRündleR?
Avant d'acquérir une HEBROCK F2, j'ai fait 
coller les chants à l'externe. Puis, depuis la 
visite spontanée d'un conseiller à la clientèle 
de BRÜNDLER pour présenter la plaqueuse 

de chants de HEBROCK, j'ai commencé à 
réfléchir sur l'achat d'une telle machine.  
Et la visite du centre de démonstration à  
Ebikon de BRÜNDLER et une démonstration 
pratique m'ont enthousiasmé. J’ai acheté la 
machine, qui a été livré dans un délai de seu-
lement une semaine.

Quels sont les arguments qui vous ont 
convaincu d'acquérir la hebRock F2 de 
bRündleR?
Le temps d'échauffement court du dispositif 
d'encollage, le faible encombrement et l'ex-
cellent rapport prix-performance ont été les 
arguments décisifs pour moi. La F2 répond 
entièrement à mes besoins. La machine tra-
vaille de manière précise et la production se 
présente beaucoup plus flexible. Un énorme 
avantage pour moi aussi: le technicien SAV 
habite tout près de chez moi.

Panneau de commande HEBROCK F2 Unité de fraisage

Pour vous, quelles sont vos expériences de 
collaboration avec bründler?
La coopération avec BRÜNDLER est très 
agréable. Les employés et en particulier les 
conseillers à la clientèle de BRÜNDLER sont 
sympa, prévenants et compétents. 

Entretien avec Urs Gautschi (Propriétaire)
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Technologie «airtronic»

Joints collés «invisibles» pour 
tous
Jusqu'à présent l'usinage au laser ou au plasma a été réservé pour 
la plupart aux applications industrielles. Depuis peu, une gamme 
de solutions alternatives destinées aux entreprises artisanales est 
lancée sur le marché. Le système à air chaud «airtronic» de Hebrock 
est une technologie très polyvalente, facile à utiliser et sans tracas 
qui convainc sur le plan optique, mais aussi au vu des valeurs de 
résistence. 
 
Fonctionnement des technologies «airtronic» de HeBrOCK:
l'air comprimé est réchauffé à la température de fonctionnement 
et fustigé par une buse à l'intérieur du chant. L'intérieur fondu – 
on parle aussi de couche fonctionnelle – est soudé au 1er rouleau 
presseur avec la pièce à façonner. L'usinage de la pièce à façonner, 
respectivement du chant, s'effectue comme avec les ponceuses de 
chants «normales». Grâce à la courte durée de chauffe, la machine 
est déjà prête au bout de deux minutes. Tous les paramètres impor-
tants tels que la température, la vitesse d'écoulement et la pression 
d'air sont déjà préréglés à l'usine et peuvent facilement être modifiés 
si nécessaire sur l'écran tactile.
 
«Airtronic» élargit le champ d'application de la ponceuse de chants 
HEBROCK, car ce système permet de travailler de manière tradi-
tionnelle avec le bac à colle et de la colle thermofusible ou même, en 
option, avec de la colle PUR.

Soudage des chants à laser par «airtronic»: 
optique monobloc, les joints collés «invisibles» 

Agrégat «airtronic»
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Ponceuses de chants

AKV 3005/6 DK-F
Ponceuse de chants
avec assemblage de jusqu'à 
8 mm

• Touch-Screen
• système changement de colle rapide
• paquet PUR, système de pulvérisation
 et de nettoyage inclus
• dispositif de pulvérisation et lubrifiant  
 pour protection des chants
• 2 racloirs R1 et R2
• coins arrondis
• racleur de surface

F2
Ponceuse de chants
avec assemblage de jusqu'à 
2 mm

• agrégat d'assemblage DIA
• temps d'échauffement 3,5 Min.
• conversion rapide cohérent/chanfrein/ 
 radius
• racleur de surface en option pour une  
 finition parfaite
• compact à 3,3 m de longueur

F4
Ponceuse de chants
jusqu'à 2 mm

• agrégat d'assemblage DIA
• temps d'échauffement 3,5 Min.
•  usinage complet arrondissement
 des coins inclus
• compact à 4,2 m de longueur

Produits phares technologiques de HeBrOCK

Varier entre collage laser, PUr, eVA sur 
simple pression d'un bouton.

Système changement de colle rapide 
Réservoir en tête avec plusieurs sortes de 
colle, PUR inclus.

Agrégat d'assemblage DIA pour joints sans 
fissures
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«Dégauchissage, assemblage et rabotage sans besoin 
d'ajustements»
Trachsel Th. Holzbau Sàrl
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Qui est la société trachsel holzbau sàrl ?
Nous sommes une petite entreprise de 
construction en bois avec une équipe jeune et 
dynamique et nous sommes actifs principa-
lement dans le canton de Berne, en mettant 
l'accent sur l'Emmental. Trachsel Holzbau 
Sàrl s'engage pour les souhaits individuels 
de ses clients et se distingue par sa flexibili-
té. Le bois est notre passion, que nous trans-
mettons chaque jour sur nos produits.

Pourquoi avez-vous opté pour l'achat d'une 
dégauchisseuse-raboteuse Panhans?
La nouvelle Twinplan de PANHANS, nous 
permet de dégauchir, d'assembler et de ra-
boter sans devoir procéder à des ajustements 
à la machine. Cela rend la machine extrême-
ment flexible et facilite notre vie quotidienne. 
Outre cela, la construction compacte et des 
options telles que les cylindres de retenue 

en acier et de sortie en caoutchouc sont des 
arguments percutants qui plaident en faveur 
de la Twinplan.

la twinplan répond-elle à vos besoins ?
Nous sommes absolument satisfaits de la 
dégauchisseuse-raboteuse combinée. La 
machine est installée chez nous dans une 
salle ouverte et, par conséquent, elle est 
exposée à la température extérieure. Tout 
d'abord, nous avons craint que les basses 
températures de l'hiver pourrait avoir un ef-
fet sur le bon fonctionnement de la machine. 
Mais, la Twinplan a résisté à l'hiver sans  
aucun problème.

Pour vous, quelles ont été vos expériences 
de collaboration avec bRündleR?
Un spécialiste de BRÜNDLER nous a conseil-
lé avec compétence et amabilité. Ensemble, 

La machine est installée dans un atelier ouvertManipulation simple Plan de travail finement raboté avec un optimum 
de propriétés de glisse

Ajustement 
facile et rapide 
de la surface de 
travail

nous avons visité une entreprise de réfé-
rence et une Twinplan déjà installée nous a 
été présentée. Cette approche pratique nous 
a très impressionné.

Entretien avec Thomas Trachsel (Proprié-
taire)
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Machines standard

Slide plate - coulisseau de table
• ajustement rapide à des diamètres d'outil différents
• réglage sans outil
• fixation mécanique de la plaque coulissante
• distance constante entre l'axe médian et le bord avant de la table
• aucun surnageant du coulisseau de table vers le côté opérateur
• sans bords perturbateurs
•  aucune limitation à la stabilité et la précision de la table de 
 machine, comme le bord du plateau en fonte n'est pas percé

Twinplan 446
Dégauchisseuse-raboteuse

Deux étapes de travail – une machine. La raboteuse combinée 
a été conçue pour effectuer les travaux de dégauchissage, mais 
aussi du rabotage de manière économique et avec peu d'effort. 
Les opérations pour ces deux traitements sont possibles sans 
ajustement supplémentaire.

TYP 245/20
Toupie à arbre inclinable 
Plage pivotant de - 5 ° à + 45,5°

• robuste
• facile à utiliser
• construction compacte 

TYP 436 eASY DrIVe
raboteuse

• largeur de rabotage 630 mm
• porte couteau Tersa
• table raboteuse avec 4 broches trapé-
 zoïdales
• contrôle de position

TYP 245/30
Toupie à arbre inclinable
Plage pivotant 2 x 45,5°

• services premium à
 une formule prix avantageux
• moteur 10 CV avec régulation continue  
 des tours et positionnement
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Déligneuses
Scies circulaires de 
charpente

Futura Top
Déligneuses

• hauteurs de coupe réglables jusqu'à 200 mm
•  moteur 11 / 15 kW
• avance 0 – 80 m/min 
• avec faisceau directif laser 
• commande tactile

Scie circulaire sous table 
GAMA 65 K3
Machine entièrement automatique

• plateau tournant automatique avec plage de rotation 20 ° à 160 °
• inclinaison de lame de 90 ° à 30 °
• lecture de travaux avec angles et longueurs
• port LAN et USB standard
• idéal pour les constructions à ossature en bois

AVOlA Variant 450
Scie circulaire à table universelle

• Scie circulaire combinée table/portative 
• 7 différentes sortes de coupe
• manipulation extrêmement simple 
• plateau tournant (0 à 150°)
•  réglage en hauteur et en
 diagonal (90° à 30°)

UKS 450/750
Scie circulaire sous table

• moteur 5,5 / 7,5 kW 
• largeur de coupe jusqu'à 800 mm
• avec différents convoyeurs
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«La manipulation simple des machines a été 
un argument clé.»
Egli Küchenbau SA, Seewis-Schmitten
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Qui est la société egli küchenbau ag?
Nous sommes une entreprise familiale, 
fondée par mon père il y a plus de 30 ans 
et que j'ai le plaisir de pouvoir diriger au-
jourd'hui. Avec nos 15 employés, nous 
sommes une entreprise active surtout dans 
le Prättigau et dans le canton des Grisons en 
général. Qualité parfaite et un travail précis 
sont chez nous au premier plan.

Quand avez-vous commencé à travailler 
avec bRündleR?
En 2013, nous avons acquis une nouvelle 
STRIEBIG de BRÜNDLER, et nous avons 
été très satisfaits du service de l'équipe 
BRÜNDLER et tout particulièrement avec le 
conseiller client Otmar Arnold. Tout a fonc-
tionné à merveille et le service a été impec-
cable et courtois.

Quels sont les arguments qui vous ont 
convaincu d'acquérir des machines  
langZauneR de bRündleR?
Le placage est recherché chez nous et nous 
voulions mettre à niveau notre atelier dans 
ce domaine. La manipulation simple des ma-
chines a été un argument clé.

Vos attentes ont-elles été satisfaites?
Oui. Nous, de la société Egli Küchenbau SA, 
nous attendons de nous-même que tout ce 
que nous entreprenons soit couronné de suc-
cès. Les deux machines de LANGZAUNER 
nous soutiennent tous les jours pour pouvoir 
satisfaire cette exigence.

Entretien avec Thomas Egli (Propriétaire)

Exemples de travaux plaqués de EGLI Küchenbau SA Presse à plaquer LZT 100

Scie à placage LZ 5/2
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Usinage de placage

lZ 5/2 e
Scie à placage avec agrégat 
d'assemblage

• avance électrique 
• équilibrage crémaillère
•  réglage automatique lame

lZK 3-NCV
Ponceuse de chants

• panneau abrasif breveté pivotant
• bande avance 200 mm
• équipement de qualité

lZT 70 – 1300 x 2500
Presse de plaque de chauffage 
électrique

• lourde construction métallique soudée
• plaques de chauffage électriques
 en exécution anodisée durcie couleur or
• équilibrage crémaillère parallèle

Argumentation d'utilité en détail

Qualité supérieure du mortier grâce au 
fraisage et sciage avec correction dimen-
sionnelle et réglage automatique de la lame 
combinés.

Au moyen de la bande avance intégrée avec 
ajustement plus rapide et confortable de la 
pression supérieure de 0 – 110 mm, des sé-
ries avec dimension 1 peuvent également être 
traitées efficacement Peu importe que ce soit 
de 90° ou 45°.

Le bâti et la table de la presse sont d'une 
construction robuste en acier. Les vérins hy-
drauliques avec des tiges de piston polies et 
chromées sont en acier de haute qualité.
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Scies à ruban Défonceuses inférieures

Défonceuses inférieures
La défonceuse inférieure RUWI s'adapte parfaitement grâce à sa 
flexibilité et son efficacité à l'utilisation économique dans le domaine 
de l'artisanat, ainsi que dans les grandes entreprises industrielles.
L'utilisation simple et l'échange d'outil ultra-rapide permettent 
de changer entre les étapes de travail en un clin d'œil et sont ga-
rants pour un gain de temps énorme. Le faible encombrement  et la 
construction mobile de cette machine permettent à l'opérateur de 
pouvoir utiliser la RUWI là où il en a vraiment besoin.

BASIS 1–10
Défonceuses inférieures rUWI

• en quelques secondes à la 
 prochaine étape de travail
• jusqu'à 10 broches

Scies à ruban HeMA
Construites par des professionnels, recherchées également par les 
professionnels: Scies à ruban haute performance HEMA. Chaque 
scie à ruban HEMA incarne plus de 80 ans d'expérience et le plus 
haut niveau technologique. 

Dispositif d'avance HeMA
Le dispositif d'avance HEMA s'adapte parfaitement quand il faut 
pouvoir guider les panneaux en bois massif ou les liants-colles par 
notre scie à ruban de manière précise et systématique. L'avance  
puissante permet l'usinage de pièces à façonner d'une hauteur de 
coupe de jusqu'à 700 mm.

UH 800
Scie à ruban 
de précision 
puissante

Garant 600
Alternative peu 
coûteuse
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Equipement de montage et 
d'exploitation

rU-BM-3000-Gl
Table de montage vantails dotée d'une scie pour 
parcloses

Cette table de montage permet une production efficace des 
vantails de fenêtre. La table offre un confort d'utilisation maximal, 
avec option coupe parclose.

rU-MKS
Table basculante de 
montage

Table pour une utilisation 
universelle, par ex. pour 
montage cadre fenêtre, 
profilés, ferrures vantails, 
vitrification.

rU-KW-S
Chariots

Pour le transport à l'interne 
et en camion avec crochet 
grue, chariot élévateur et 
fixation sangles.

rU-FlW
Chariot pour stockage de 
vantails

• barres de séparation et surface
 couverte de feutre
• accès des deux côtés
 est possible
• maniable au moyen de 4 roues  
 guidables dont 2 dotés de frein
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STH Dr1 DUPlO
Support collage doté d'une 
presse à cadres

• chargeable des deux côtés
• serrage de broche
• châssis
 roulant

Fabrication de fenêtres

 

Bavaria
Cadreuse

• dotée de cycle de pressage autom. et commande manuelle
• pression de pressage 200 – 2000 kg réglable 
• temps d'équipement minimale

Compression optionelle de fenêtres pointues et trapèzesPanneau de commande

Super entièrement 
automatique
Cadreuse entièrement auto-
matique

• bois peuvent être insérés librement
• ajustement dimensionnel automatique  
 avec fonction de remorquage
• compression optionnelle d'élargisse- 
 ments horizontalement prémontés
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«Equipé de la nouvelle presse S+S notre production s'est 
accélérée dès le premier jour»
Steiner Schreinerei-Fensterfabrik SA, Trachslau
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Qui est la société steiner schreinerei-Fens-
terfabrik sa?
Nous sommes une société familiale entre les 
mains de la 3ème génération et actifs avant 
tout dans la région du lac de Zurich. Nous 
nous sommes spécialisés dans le domaine 
de la fabrication de fenêtres au fil des ans. 
Dans la production nous passons par toutes 
les étapes du bois brut à la fenêtre terminée. 
Cela signifie que notre production est flexible 
et nous mettons en œuvre également des 
souhaits particuliers sur mesure. 

Quels sont les arguments qui vous ont 
convaincu d'acquérir la nouvelle cadreuse 
de bRündleR?
Deux raisons ont été décisives: tout d'abord, 

nous maintenons une relation de longue 
date avec l'Arthur Bründler SA depuis des 
générations. Deuxièmement, nous avons vi-
sité, en 2013, le salon du bois à Bâle et nous 
recherchions une cadreuse de haute qualité 
facile à utiliser. La cadreuse BAVARIA de S+S 
Pressen correspondait parfaitement à ce que 
nous recherchions.

Vos attentes ont-elles été satisfaites?
Oui, nous sommes entièrement satisfaits de 
notre nouvelle cadreuse et dès le premier 
jour après mise en service, notre production 
a déjà été plus rapide qu'avec notre ancienne 
cadreuse.

comment avez-vous vécu l'installation de 
la nouvelle cadreuse?
Lors de l'installation de la cadreuse un tech-
nicien de BRÜNDLER et un expert du fabri-
cant de machines S+S Pressen se rendaient 
sur place. Cette combinaison était idéale, à 
notre avis. La décharge et la mise en service 
se sont bien déroulées. En outre, nous avons 
reçu une très bonne introduction à l'utilisa-
tion et au fonctionnement de la machine.

Entretien avec Daniel Steiner (Administra-
tion) et Christian Beeler (Production)

Cadreuse BAVARIA de S+S Pressen
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«Le prix était attirant.»
Menuiserie Borgatta – Villeneuve
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L’entreprise Borgatta a été fondée par mon 
grand-père en 1932. Mon fils qui travaille 
aussi dans l’entreprise est donc la quatrième 
génération. À présent, l’équipe est com-
posée de 5 collaborateurs, 1 apprenti et moi-
même. Nous sommes une menuiserie tradi-
tionnelle. Nous faisons tous nous-mêmes et 
sur mesure pour une clientèle comprenant 
bureaux d’architectes, hôpitaux et des per-
sonnes privées.

Quelles sont les données factuelles qui 
vous ont amenés à acheter une nouvelle 
système d’aspiration de bRündleR ?
En 2012, notre atelier a été détruit par un 
incendie. Lors de la reconstruction, nous 
avons cherché un système d’aspiration au-
tomatisé avec briqueteuse intégrée. Nous 

avons évalué cinq entreprises. Le prix de 
Arthur Bründler SA était le plus intéressant 
avec un concept de A à Z et le seul fournis-
seur à offrir le câblage électrique interne 
du système. Nous avons acheté le système 
NESTRO sans avoir vu un site de référence et 
sommes très satisfait du montage vraiment 
bien fait avec du bon matériel. Pendant notre 
évaluation, nous avons vu d’autres installa-
tions qui n’étaient pas si bien exécutées. En 
plus, le concept d’aspiration est adapté en 
fonction du débit par machines, d’où écono-
mie d’énergie.

Vos attentes ont-elles été comblées ?
Comme nous avons eu besoin de l’installa-
tion et l’avons attendue avec impatience, le 
délai de livraison de 2 à 3 mois nous a sem-

blé long, mais il doit être dans la norme pour 
une installation à mesure, chose que nous 
comprenons. Nous sommes très satisfaits 
avec l’aspiration NESTRO et la recomman-
dons à d’autres clients.

Recommanderiez-vous bRündleR pour 
ses machines et son service ?
Le seul souci a été la briqueteuse qui est 
tombée en panne et le temps d’attente aux 
pièces de rechange. Grâce au service SAV de 
Arthur Bründler SA, elle est réparée.

Interview avec M. Borgatta (entrepreneur)
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Installations d'aspiration

Votre solution individuelle
Les installations d'aspiration de NESTRO 
sont polyvalentes, performantes et écono-
mes en énergie.

En coopération avec vous, nous élaborons 
un concept individuel, de sorte que nous 
pouvons vous fournir une installation d'aspi-
ration personnalisée.Diverses installations de référence à visiter à tout moment

Dépoussiéreur type NE 350

Le dépoussiéreur puissant
Avec son nouveau dépoussiéreur type NE 350, NESTRO Lufttechnik se 
consolide comme leader du marché. Avec une quantité d'air de jusqu'à 
8 000 m3/h et une surface filtrante de 42,1 m 2 , ce dépoussiéreur éta-
blit de nouveaux critères. Comme les autres modèles NE 160 – 300, cet 
appareil se caractérise par son filtre à dépression doté d'un ventilateur 
latéral de gaz purifié, son faible teneur en poussière résiduelle et surtout 
par un degré d'efficacité supérieur à la moyenne. Régénération du filtre 
automatique et système d'extinction automatique font partie de l'équipe-
ment. L'émission sonore réduite de seulement 73 dB(A) fait de cette ma-
chine un engin musclé, mais super silencieux et à basse consommation. 
Le compartiment de préséparation prouvé a pour effet une réduction de 
la vitesse de remontée et préserve ainsi la surface du filtre. Poussières et 
copeaux sont déposés dans des récipients ou, en option, dans une presse 
à briquettes. Utilisable à l'intérieur comme unité principale ou comme so-
lution autonome supplémentaire pour étendre la capacité de l'aspiration.
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Broyer et briqueter

C 150
Presse à briquettes

• construction solide
• mécanique de presse robuste
• technologie exigeant peu d'entretien
• faible encombrement

V-rotor innovant en matière solide
Coupe précise, haut débit, alimentation opti-
male, couteaux réversibles.

Moteur puissant
Développement autonome pour une robus-
tesse maximale, avec surveillance du couple 
et amortisseur des vibrations.

Tamis interchangeables
Définit la dimension des copeaux, facilement 
échangeable
Diamètres des trous différents

Caractéristiques exceptionnelles de la machine Weima

Wl 4
Broyeur

• 2 rangées de couteaux pour broyage optimale
• 28 couteaux poncés concave
• Logspacer – trémie aussi pour les grands morceaux
• moteur 18 kW

broyer + briqueter
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«Le rapport qualité-prix du broyeur est excellente.»
Harmonie Holz, Grindelwald
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Que représente la harmonie holz?
Nous sommes une petite entreprise et spé-
cialisés dans la conception et la construction 
de pièces uniques en bois, bois sauvage et 
bois usagé. Une longue expérience, pro-
pres conceptions et idées créatives sont nos 
points forts.

Quels sont les arguments qui vous ont 
convaincu d'acquérir le broyeur WeiMa de 
bRündleR?
Nous voulions utiliser des déchets de bois 
de notre menuiserie pour le chauffage 
d'un réseau de chaleur. Il nous fallait donc 

d'un broyeur. Le conseiller à la clientèle de 
BRÜNDLER m'a recommandé le puissant 
WL4 de WEIMA. Cette proposition m'a tout 
de suite convaincu. 

Êtes-vous satisfait du broyeur?
Oui, nous en sommes entièrement satisfaits. 
Le broyeur est d'une qualité exceptionnelle, 
fonctionne parfaitement et jusqu'à mainte-
nant, nous n'avons eu aucun problème avec 
cette machine.

Recommanderiez-vous bRündleR?
Oui. BRÜNDLER est fiable et le conseil est 

compétent et pas agressif du tout. La coo-
pération avec BRÜNDLER est très agréable. 
J'ai apprécié tout particulièrement la pré-
sentation du broyeur lors d'une visite de ré-
férence auprès d'un autre menuisier. Cela 
m'a permis de me faire une image de cette  
machine avant de procéder à l'investisse-
ment. 

Entretien avec Bruno Kaufmann (Proprié-
taire)

L'espace requis pour le WL4 est très faible.

broyer + briqueter
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Financement d'équipement BÜNDLER indépendant des 
banques
Simple, flexible, transparent et personnel

eXeMPle De FACTUre :
Prix d’achat CHF 40 000.– / dépôt de CHF 10 000.– / 
durée 60 mois / intérêt 5 ½ %
Taux d’amortissement par trimestre:  CHF 1500.–
Taux d’intérêt moyen par semestre:  CHF   433.–

Avantages que seul le «financement de 
machines de BRÜNDLER» vous propose:
• aucun renseignement financier n'est requis; attestation «sans poursuite» suffit
• aucun frais de clôture
• aucun paiement résiduel
• conditions d'intérêt favorables
• frais d'intérêt transparent sur la base du solde actuel
• amortissement possible à tout moment, car indépendant des banques
• pas de travail administratif supplémentaire

Un service de Bründler qui ménage votre liquidité.

Restsaldo-Verlauf

20 vierteljährliche Amortisationszahlungen

Zinskosten-Verlauf

10 halbjährliche Zinszahlungen

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

évolution du solde résiduel

20 paiements d’amortissement trimestriels

évolution du coût des intérêts

10 paiements d’intérêts semestriels

Restsaldo-Verlauf

20 vierteljährliche Amortisationszahlungen

Zinskosten-Verlauf

10 halbjährliche Zinszahlungen

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20



55

Centre de démonstration à Ebikon.
Venez vous en convaincre par vous-même!

Univers interactif de machines exceptionnel
Venez effectuer un essai sans engagement avec la machine que vous souhaitez.
Ouvert toute l'année. Avec les dernières innovations!

Nos horaires d'ouverture:
lun au jeu  7.30 – 12.00 / 13.00 – 17.00 heures 
ven 7.30 – 12.00 / 13.30 – 16.00 heures
 d'autres ouvertures peuvent être organisées

 Réservez dès maintenant un rendez-vous dans notre
 centre de démonstration avec notre Resp. de vente Suisse romande:

 Denis Pilloud
 +41 79 476 22 44 Mobile

CFF

MParc
BRÜNDLER SA 
avec centre
d’exposition

Luzern  

Zug/Zürich
N4 Sortie 
Gisikon (3 km) 

Ronstrasse
Zone industrielle
Halten

Tunnel

➔

Luzern/Basel 
N2 Sortie Buchrain



www.bruendler.ch

arthur bründler sa
ebikon | Lucerne
tél. 041 445 01 20

MACHINeS – BOIS TeCHNIQUe – FIXATION MACHINeS – MéTAl

AVeC leS PrODUITS eT SerVICeS De BrüNDler 
VOUS êTeS TOUjOUrS BIeN éQUIPé.


