
Machines et technologie
usinage du Métal

avec nos produits et
services vous Êtes touJours 
Bien ÉQuipÉ.

devenir
ambassa-
deur



Nous voulons vous convaincre et ce avec 

une clientèle satisfaite, les ambassa-

deurs 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.

Téléphone 041 445 01 20 ou info@bruendler.ch
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Silvan Steinmann 
Propriétaire Direction

Oscar Consiglio
Conseiller technique usinage du métal et du 
profilé

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 généra-
tion, toujours comme entreprise compétitive et saine.

Pour ces raisons, les clients et les fournisseurs nous font confiance:
1. Expérience / conseils: nous connaissons le marché et ses be-

soins.
2. Centre de démonstration: dans notre centre de démonstration 

ultra moderne nos clients peuvent avoir toutes les informations 
adaptées à la pratique avant d’investir.

3. Services techniques: intervention des experts du service tech-
nique se réalise avec des véhicules bien équipées.

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

5. 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!

C’est avec plaisir que je traite votre demande
En cas de questions relatives à la technologie des machines d’usi-
nage du métal, moi, Oscar Consiglio, je serai votre interlocuteur per-
sonnel. Comme mécanicien en machines professionnel et ingénieur 
commercial avec plus de 20 ans d’expérience en génie mécanique, je 
me ferais un plaisir de m’engager à trouver la technologie appropriée 
à vos besoins. Avec un service à la clientèle personnel et sur mesure, 
des produits de qualité supérieure et un service fort, je tiens à vous 
convaincre de notre société comme partenaire idéale.

Cette brochure vous donne un aperçu sur les technologies inno-
vantes des fournisseurs leaders.

Je me réjouis déjà de faire votre connaissance!

Cher client, cher lecteur,

Pourquoi les clients et les fournisseurs font-ils confiance 
à BRÜNDLER?
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«Le centre d’usinage CNC DALI 70 permet l’usinage 
de l’aluminium et de l’acier dans un petit espace.» 
Kaufmann SA, Goldau
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de nouvelles installations d’assemblage que 
BRÜNDLER a installé pour nous. Cela nous 
a permis d’optimiser encore davantage les 
processus de la production.

Quelles expériences avez-vous fait avec 
Bründler en tant que partenaire de  
services?
Nos questions, préoccupations ou des  
problèmes techniques ont été rapidement 
traités. Une fois, en période de Noël, une de 
nos machines a eu un arrêt de fonctionne-
ment, mais BRÜNDLER a réussi à nous faire 
reprendre notre production après le nouvel 
an. En bref : «La société Arthur Bründler 
SA est toujours présente dès que l’on en a 
besoin.»

Interview avec Ralf Kaufmann (GA)

Qu’est-ce qui distingue votre entreprise de 
toutes les autres?
Kaufmann SA est une entreprise familiale 
traditionnelle suisse qui mise sur une qualité 
très élevée. En collaboration avec nos clients, 
nous recherchons des solutions individuelles 
et innovantes dans le domaine de la construc-
tion métallique et les systèmes de conduite.

Quels sont les arguments qui vous ont 
convaincu d’acquérir le centre d’usinage 
cnc de Bründler?
Notre évaluation a été effectuée sur une 
période de plusieurs mois et de différentes 
variations et marques ont été étudiées. Nous 
tenions particulièrement à une solution de 
qualité pour l’usage universel de l’aluminium 
et de l’acier. Le projet d’investissement de 
BRÜNDLER était absolument convaincant au 

niveau de la performance des fonctionnalités, 
de l’encombrement et du rapport qualité/prix.

Quand avez-vous commencé à travailler 
avec Bründler?
Déjà mon père a acheté les machines  
et les installations d’assemblage chez 
BRÜNDLER. Nous apprécions beaucoup le 
partenariat de longue date.

Vos attentes ont-elles été satisfaites?
Le centre d’usinage est en service depuis 
bien six mois et nous sommes extrêmement 
satisfaits de son efficacité et de la simpli-
cité du fonctionnement. Particulièrement 
en ce qui concerne l’usinage des profilés 
en acier, nos attentes étaient largement 
dépassées. Outre l’investissement dans la 
machine, nous avons également investi dans 

Les installations d’assemblage de RUCHSER nous ont permis d’optimiser 
la production

Centre d’usinage CNC de FomIndustrie
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«La construction de la machine est simple, logique et stable. 
C’est ce qui m’a convaincu.»
Huber Kontech SA, Buttisholz
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Êtes-vous satisfait de la machine?
Nous travaillons souvent avec la nouvelle 
AXEL FOM. La machine est pratique à mani-
puler et facilite le travail quotidien.

recommanderiez-vous la coopération avec 
Bründler?
La coopération avec BRÜNDLER est très 
agréable. Les conseils sont compétents et 
nous avons eu même l’occasion de pouvoir 
visiter le fournisseur en Italie. Les technicien 
SAV de BRÜNDLER possèdes une vaste ex-
pertise et a pu nous aider. Avec BRÜNDLER, 
un véritable partenaire est à nos côtés en 
mesure d’apporter son soutien.

Entretien avec Andreas Huber (propriétaire) 
et Manuel Frey (machiniste)

Qu’est-ce qui distingue votre entreprise de 
toutes les autres?
La société Huber Kontech SA est active dans 
les domaines de la construction métallique, 
d’étables et de la porte. Nous avons des très 
grandes ambitions de qualité pour nos pro-
duits et nous développons pour nos clients 
des conceptions complètes. Les désirs et les 
besoins de nos clients s’intègrent directe-
ment dans les projets. Avec un parc de ma-
chines modernes, nous pouvons effectuer un 
travail efficace et de qualité.

comment se fait-il que vous avez décidé 
en faveur du modèle aXel du FoM centre 
d’usinage de profilé cnc?
Nous avons eu déjà depuis plusieurs années 
un centre d’usinage FOM CNC de BRÜNDLER. 
Cela s’est avéré que cette technologie est 

essentielle si l’on veut exister dans le marché 
actuel. Comme le logiciel de programma-
tion CNC ne répondait plus à nos exigences.
Nous avons pris en considération plusieurs 
revendeurs et machines, outre cela, les 
marques présentes sur le marché ont été 
évaluées les unes par rapport aux autres.  
Plusieurs facteurs spécifiques ont favorisé 
la décision en faveur d’acheter une FOM de 
BRÜNDLER . La nouvelle FOM à 5 axes CNC 
AXEL, nous permet de transformer de l’acier, 
l’acier inox et de l’aluminium. La machine est 
très solide et est doté d’un bâti moulé mono-
bloc et  est donc extrêmement stable. C’est ce 
qui m’a convaincu. En outre, le nouveau logi-
ciel offre plusieurs avantages et permet une 
communication directe depuis le bureau. Et 
notamment, BÜNDLER est un partenaire avec 
qui nous avons déjà fait des bonnes expériences.

«C’est toujours un 
plaisir de travailler avec 
AXEL.» Manuel Frey

CNC à 5 axes jusqu’à 10 mètres de longueur de profilé
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Centre d’usinage CNC

ADIr
• polyvalent centre d’usinages à 3 axes 
• idéal pour petites et moyennes entreprises 
• usinage à 3 faces -90°, 0°, +90° 
• modèle compacte = encombrement réduit
• centre d’usinage de l’aluminium

DAlI
• centre d’usinage à 4 axes
• adapté au perçage et  fraisage de l’aluminium et de l’acier
• conception monobloc offre stabilité et précision

Tête de fraisage 
pour ADIR

AXel
• centre d’usinage 5 axes de qualité 
• performance élevée 
• simulation 3D 5 axes 
• réglage automatique du dispositif de serrage CNC 
• bâti monobloc donc très stable
• porte-embouts 20 outils
• construction solide
• pour acier, alu et 
 acier inoxydable

Changeur d’outils

Unité à 5 axes
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Machines standard

PANDA 300 eCHO
Tronçonneuse à une tête

• lame ø 300 mm
• modèle d’entrée de gamme
• Alu & PVC

BAHIA
Sertisseuse d’angles

• avance régulière outil de coupe 
 grâce au système à roues dentées 
• hauteur de profilés jusqu’à 200 mm 
• unité de commande réglable à
 hauteur des yeux

CONVOYeUr À rOUleAUX 
• positionnement simple ou électronique

PANDA 400
Tronçonneuse à une tête

• lame ø 400 mm
• le best-seller
• Alu, PVC & bois

MIrAGe
Tronçonneuse à une tête

• scie automatique
• avance commandée
• fonction de comptage des unités
• Pince pneumatique réapprovision- 
 nement
• Alu & PVC
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«Notre nouvelle tronçonneuse à deux têtes est de classe 
mondiale.»
SIO SA, Olten
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recommanderiez-vous Bründler comme 
partenaire de machines et services tech-
niques?
Absolument! – Pour nous, les interruptions 
ne gênent pas seulement la production, mais 
affectent l’ensemble de l’entreprise. Par 
conséquent, nous nous appuyons sur des 
partenaires fiables en cas d’urgence et en 
mesure de répondre immédiatement. 

Entretien avec Christof Walker
(Chef Production)

Qui est la société sio sa d’olten?
La société SIO SA est un fournisseur leader 
de vitrage pour balcons et terrasses sans 
cadres pour les particuliers et les entre-
prises en Suisse. La société oltenoise est 
depuis plus de 20 ans représentant général 
et fabricant de COVER en Suisse et compte 
aujourd’hui plus de 12 000 clients satisfaits.

Qu’est-ce qui a motivé l’achat d’une nou-
velle tronçonneuse à deux têtes de arthur 
Bründler sa?
Nous étions déjà en possession d’une 
machine relativement moderne, mais un 
modèle légèrement plus petit. Lors de leur 
journée portes ouvertes, nous nous faisions 
montrer le modèle plus grand. 

Quels étaient les arguments qui vous ont 
convaincu d’acheter la tronçonneuse à 
deux têtes?
Chaque vitrage COVER est une création 
unique. Une longueur de coupe absolument 
précise des profils est donc crucial pour 
notre produit. La nouvelle tronçonneuse à 
deux têtes permet de découper aussi des 
profiles plus longs et ce en une seule étape, 
sans besoin de recharge. Cela augmente la 
précision des profiles découpés et nous aide 
à gagner du temps même aux heures de 
grande charge. Notre nouvelle tronçonneuse 
à deux têtes est de classe mondiale.

Vitrage pour balcons et terrasses COVERTronçonneuse FOM à deux têtes BLITZ 55 Theta E

Nr. 1 in der Schweiz

Balkon + Sitzplatzverglasung



12 

Tronçonneuse à deux têtes

BlITZ AlVA 500
• vitesse d’avance réglable 
• inclinaison pneumatique de 22,5° à 90° 
• longueur de coupe 4 / 5 ou 6 m

BlITZ 55 THeTA 
• logiciel optimisé 
• inclinaison électronique de 12 à 135° avec commande 
 informatisée 
• installation haut de gamme à un prix avantageux

Usinage automatique - 
machine de coupe
• ligne de production complète

KOePe e1/e3/e5
• rotation externe des têtes de 22,5° à 140°
• inclinaison interne des lames à 90° et 45°

Nouveau client de référence 2016 à Hitzkirch / LU
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Scies à ruban pour métaux

SWING 260 DG
• réglage rapide de l’angle ± 30° 
• réglage en continu de l’avance 
• commande de la lame avec arrêt en fin de course 
• largeur de coupe 300x260 mm 
• rapport prix/ 
 performance optimal

SWING 320 DG
• fonctionnement semi-automatique 
• entraînement AC continu à variation de fréquence 
• double onglet 45°gauche, 30° droite 
• affichage numérique 
• réglage hydraulique 
 de la pression de coupe
 et de l’avance

SCIe AUTOMATIQUe MAT 434 
 
• scie automatique à 90° sous forme fermée
• importation de programmes de sciage depuis logiciel CAO
• performance et qualité de coupe optimale 
• commande conversationnelle 
 numérique et
 simple à utiliser

eCO 410 DGA 
• double onglet CNC automatique
• avance via entraînement par vis à billes à variation de fréquence
• vitesse de coupe réglable en continu 15 à150 m/min 
• vaste largeur de coupe
 700 x 410 mm
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«Nous sommes tellement satisfaits de la scie à ruban MEBA 
que nous avons acheté quatre scies du même modèle.» 
Kindlimann SA, Wil



15

positive. La collaboration est simple et, en 
particulier, les pièces de rechange ont tou-
jours été immédiatement disponibles.

Entretien avec Ruedi Bauer (Chef de Service 
entretien)

Qu’est-ce qui distingue votre entreprise de 
toutes les autres?
Chez nous, tout est concentré sur les tuyaux 
en acier, d’accessoires de tuyauterie et de 
matériau solide. Nous nous considérons 
comme le principal prestataire suisse de 
services d’usinage d’acier avec des sites 
à Wil, Schwarzenbach et Bussigny près de 
Lausanne. Nos produits sont transformés 
dans les secteurs industriels les plus variés: 
de l’ingénierie mécanique passant par l’in-
dustrie de sous-traitance automobile jusqu’à 
la construction en acier et en métal.

comment a-t-elle démarré la collaboration 
entre MeBa et Bründler?
Il y a environ 25 ans, nous avons acheté la 
première scie MEBA, car à l’époque MEBA a 
été le premier fabricant de scies avec fonc-
tion de coupe d’onglet. En raison de la bonne 

qualité des scies, nous sommes restés fi-
dèles au MEBA. Quand BRÜNDLER a pris en 
charge la représentation de MEBA en Suisse, 
il y a quelques années, nous sommes auto-
matiquement devenus client de Bründler.

etes-vous satisfait des scies à ruban de 
MeBa?
Oui. Nous sommes tellement satisfaits de la 
scie à ruban MEBA que nous avons acheté 
quatre scies du même modèle. La scie est 
très puissante et précise. Un grand avantage 
en est également la simplicité du maniement 
de la machine. Nos collaborateurs formés 
sont à même de la manipuler.

Quelles expériences avez-vous fait avec  
Bründler en tant que partenaire de ser-
vices?
Nous avons connu une expérience tout à fait 

L’un des modèles MEBA Swing se trouvant dans la 
grande halle de production.

Panneau de contrôle pour le modèle MEBA Swing

Tubes carrés de Kindlimann SA
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Scies circulaires pour acier /
Scies à panneau

TJ-PI 8/10/12
• fraiseuse à coupe à sec
 manuelle
• coupe oscillante
• découpage de matériaux
 durs

VCT 400
• scie circulaire

• avance en continu 
• engrenage cylindrique à   
 grande démultiplication 
• modèle compact, convivial 
 et résistant

TUS 470
• scie circulaire
• coupes droites & à onglet 
• avance par vis à billes 
• avance par servocommande 
 réglable

lTS 520
• Tronçonneuse à fraise 
• onglet bilatéral +/- 30° 
• vaste largeur de coupe 
• système de micro-pulvérisa- 
 tion

AlTeNDOrF  
Scies circulaires à format

• le modèle F 45 coupe les métaux non ferreux au dixième de mm près
• inclinaison double face en option
• dispositif de pulvérisation en option
• nombre de tours variable en option

STrIeBIG  
Scies à panneaux verticales

• usinage optimal de panneaux composites
• sciage et rainurage d’une extrême précision
• paquet d’accessoires alu avec dispositif de rainurage
• emplacement réduit et précision maximale
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Fraiseuse à copier / scies à onglet /
Installations d’assemblage / 
systèmes à air comprimé 

rOTOX
Fraiseuse à copier

KF 347/348
• usinage de profilés en alu et acier
• 1 ou 2 vitesses de rotation
• dispositif de rotation barres profilées
• 4 pistons pneumatiques à copier

GrAUle  
Scies pour coupes longitudinales
et à onglet

• pour l’alu, le plastique et le bois 
• coupes à onglet et décalées
 sont possibles
• vaste largeur de coupe

Compresseur à vis COMBI
• doté de sécheur frigorifique
• silencieux 64 dBA/1m
• fonctionnement permanent grâce 
 à injection d’huile

PreMATIC
large gamme de compresseurs à piston et
à vis

ruchser  
Installations pour fabrica-
tion de portes et fenêtre

Table inclinable pour assemblage
• équipement individuel 
• dimensions de cadres jusqu’à
 4500 x 3200 mm (H x L)
• accroissement de l’efficacité 
 grâce au gain de temps et
 travail nettement plus facile
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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
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Equipe de service de BRÜNDLER

Notre équipe de service est disponible pour 
vous et ce dans toute la Suisse. Nos véhi-
cules de service bien équipées soutiennent 
l’efficacité de l’intervention technique. Nous 
réparons, révisons et entretenons pour vous 
professionnellement un vaste assortiment de 

machines pour l’usinage du métal et du bois. 
Grâce à l’expertise et l’expérience de nos tech-
niciens de service, nous sommes en mesure 
de garantir une longue durée de vie de vos 
machines. L’expérience aussi pour les ma-
chines plus anciennes ne nous manque pas.



AVeC leS MACHINeS D’USINAGe De MéTAUX eT leS SerVICeS 
De BrüNDler VOUS ÊTeS TOUJOUrS BIeN éQUIPé.

arthur Bründler sa
ebikon | Luzern
tél. 041 445 01 20 www.bruendler.ch
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