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NILO AG, situé à Wettingen en Suisse,  
dispose d’une longue tradition. Fondée 
en 1906 par Josef Berz, la société a été 
reprise par Nik Meier en 1982. Actuelle-
ment, elle emploie 23 collaborateurs et 
est spécialisée dans l’ameublement, 
l’aménagement de cuisine et la construc-
tion de portes. NILO AG se distingue par 
son artisanat passionné associé à des 
technologies de pointe. Depuis mai 
2017,  l’entreprise utilise le nouvel  
élément d’assemblage. Le menuisier 
Roger Jakob a découvert cette  
nouveauté dans un journal spécialisé. Il 
a immédiatement demandé un pack 
informatif sur cabineo.be.  

Une décision 
rapide

Roger Jakob et Matthias Munk, 
responsable de production, ont tous 
deux été convaincus par l’échantillon 
produit et le flyer. Matthias Munk, qui 
a effectué son apprentissage au sein de 
l’entreprise, a ajouté lors de l’entre-
tien : « Nous avons vite décidé de 
tester le produit en détail. » Le résultat 
a convaincu tous les acteurs du proces-
sus de production et depuis, tous les 
placards sont assemblés avec Cabineo. 
Interrogé sur la raison qui a motivé ce 
changement, Matthias Munk répond 
en souriant : « Il y a plusieurs raisons : 
la possibilité d’empilage et la livraison 
en kit avec des éléments d‘assemblage  
prémontés, la facilité et le gain de 
temps lors du montage, la suppression 
des sachets de ferrure et la grande 
force de serrage. »

Avantages du Cabineo 

· Élément d’assemblage 
monobloc sans chevilles

· Montage rapide de 
l’élément d’assemblage

Avantages du Cabineo

· Livraison en kit avec des 
éléments d’assemblage 
prémontés

· Pas de sachets de  
ferrures en vrac

Cabineo : 
   des avantages  
bénéfiques   
De la pièce unique aux commandes de grands volume : la menuiserie NILO Schreinerei Küchenbau AG 
est spécialisée dans le développement et la production de meubles exclusifs et de série. Depuis peu, 
tous leurs placards sont assemblés avec le nouveau Cabineo très résistant de Lamello AG. Avantages du Cabineo

· Fraisage ou perçage sur toutes les machines CNC

· Pas de perçage dans le chants du panneau 

Commandez  

gratuitement un 

pack informatif 

sur cabineo.ch

Cabineo N° d‘art.  CHF*
Kit de démarrage Cabineo, Cabineo 8 + 12 (40 pièces de chaque), avec
outil Cabineo et capuchons de protection (40 pièces)
Cabineo 8, pour parois intérieures 16 mm, 500 pièces
Cabineo 8, pour parois intérieures 16 mm, 2000 pièces
Cabineo 12, 500 pièces
Cabineo 12, 2000 pièces
Embout de vissage six pans Cabineo

186305
186310
186311
186320
186321

Un montage rapide et facile
Une commande actuelle à Wettingen 
prévoit la production de plus de 160 
placards. Au départ, les panneaux sont 

découpés sur la scie à panneaux hori-
zontale. Puis les pièces sont formatées 
et usinées sur l’une des machines CNC 
disponibles dans l’entreprise. Dans cet 
exemple, la Homag BMG 511 est  
utilisée. Les trois perçages destinés à 
l’élément d‘assemblage sont effectués 
avec un foret de 15 mm. Ensuite, le 
perçage de 5 mm pour Cabineo peut 
également être réalisé avec l’ensemble 
de perçage en ligne. Pour cela, aucun 
changement d’outil n’est nécessaire. 
Après, le montage de Cabineo est très 
rapide. Il se frappe  facilement dans le 
perçage. Pour les montages des 
structures, la société utilise Cabineo 12 
et Cabineo 8 pour les traverses ainsi 
que les tablettes en vis à vis .

Avantages du Cabineo

· Montage rapide sans 
prémontage de chevilles 
ou de vis

· La vis saillante aligne 
parfaitement 
l’assemblage

· Assemblage fermement 
vissé

nous sommes ravis du temps écono-
misé. » Le monteur, Walter Rudolf, con-
firme que le montage de placards avec 
Cabineo est beaucoup plus simple et 
rapide qu’avec l’excentrique. Il précise : 
« Grâce à la vis saillante, les pièces de 
meubles usinées peuvent être parfaite-
ment alignées et il ne reste plus qu’à les 
assembler avec la perceuse sans fil. » 
L’élément d‘assemblage doit être invisi-
ble selon la norme de NILO AG. Des 
capuchons de protection sont donc utili-
sés. Ils peuvent être installés sur Cabineo 
en quelques secondes. Lamello AG  
propose ces capuchons en différents 
coloris. L’entreprise NILO AG a déjà utilisé 
plus de 2 500 éléments d‘assemblage 
Cabineo et est totalement convaincue 
par le produit. « Nous faisons appel aux 
solutions de Lamello depuis plusieurs 
années et nous nous réjouissons de 
compter un partenaire aussi innovant à 
nos côtés », a affirmé Matthias Munk à 
la fin de la visite.

Cabineo fait gagner du 
temps
Lors de l’entretien, Matthias Munk 
nous a appris que jusqu’à présent, les 
placards étaient livrés montés. « Depuis 
le changement pour Cabineo, nous 
bénéficions du montage sur place et 

63.50
172.50
665.00
172.00
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186305
186310
186311
186320
186321
276312



Divario P-18Tenso P-14Clamex P-14

Tenso P-14
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4 min

Insertion 
16 moitiés d’éléments 
d’assemblage = 30 s

Application de colle 
4 angles = 30 s

Assemblage
4 angles = 30 s

Fraisage 
16 fraisages = 2 min

L‘assemblage est prêt en quelques minutes, sans temps 
d‘attente, serre-joints ou retouches

L‘assemblage extrêmement rapide avec un 
outillage électrique

Assemblé en 4 minutes !

Gagnez du temps 
           avec la Zeta P2
Meuble assemblé en 4 minutes

Clamex P-14 N° d‘art. CHF*
Carton avec 300 paires

Carton avec 1000 paires

Tenso P-14 Starter-Set N° d‘art. CHF*
Carton avec 80 paires (avec clip pré-tension)

Carton avec 300 paires (avec clip pré-tension)

Divario P-18 N° d‘art. CHF*
Starter-Set 80 paires en systainer gr. I, incl. outil de montage
et gabarit de perçage Divario P-18
Carton avec 300 paires

Processus d’encollage du P-System Tenso P-14 avec la Zeta P2

Processus d’encollage alternatif

Insertion 

Maintenance 

Application 
de colle 

Desserrage de 
l’élément de 
serrage

Assemblage

Insertion 

Nettoyage

Fini !

Serrage

Fini !

Fraisage 

Usinage

Contrôle

1.

1.

6.

2.

2.

7.

3.

3.

8.

4.

4.

9.

5.

5.

10.

Application 
de colle 

Montage de 
l’élément 
d’assemblage

Spechtenhauser
Cela fait maintenant plus de trois ans que Spechten-
hauser à octroyé sa confiance aux éléments d’assem-
blage P-System de Lamello. L’entreprise a profité du 
passage du représentant Lamello pour une démonstra-
tion concrète des produits et se rendre compte des 
avantages du système . La Zeta P2 a convaincu l’équipe 
lors des premiers tests par sa facilité d’utilisation, sa 
fabilité et sa rapidité. Pour l’entreprise, le P-System 
présente des avantages essentiels : outre le gain de 
temps au montage qu’il permet, l’élément d’assemblage 
est également synonyme de conception sur mesure, 
d’esthétique et de simplicité d’empilement des compo-
sants sur lesquels il est employé.

54.00
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353.50
1'130.00

73.50
250.70

N° d‘art. 101402CDSET

Zeta P2-Set N° d‘art. CHF* 
Zeta P2 fraise rainure profilée diamant en systainer, Divario 
starterset-systainer (80 paires Divario P-18, calibre de perçage en 
méta, outil de montage)  Clamex P-14 80 paires, Tenso P-14 avec 
clip 80 paires, outil de montae, Systainer Gr-II vide avec garniture 
et séparateurs 101402CDSET 1'980.00

145346 
145356

145415S
145425S

301.00
259.30

145551 
145560
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Inspirez-vous de nos solutions d’assemblage polyvalentes et des 
possibilités qu’elles offrent ! Vous pouvez également découvrir des 
applications supplémentaires sur notre site Internet. Avec notre système 
de recherche d’éléments d’assemblage et le configurateur P-System, 
trouvez rapidement la solution la mieux adaptée à la situation ! 

Inspiration

 Les pièces à usiner peuvent 

être immédiatement entre-

posées dans le lieu de stockage 

provisoire ou être empilées 

 Volume de trans-

port réduit grâce à 

la livraison en 

pièces détachées

 Adaptation des 

dimensions sur place 

possible en option

 Temps de montage réduit grâce aux 

éléments d’assemblage prémontés 

Retrouvez  

d’autres idées  

sur notre site  

Internet

P-System 

« Le gain de temps 
est considérable :  

les pièces sont  
assemblées et 

peuvent immédiate-
ment être poncées  

ou vernis. »
Bernhard Niederhauser,  

responsable de la menuiserie Lamello AG  
à Bubendorf, en Suisse

Placer l’équerre de butée sur la surface 
extérieure de la table et fraiser une 
première rangée de rainures

Le long gabarit Clamex P permet de réaliser 
des perçages dans des pièces allant jusqu’à 
80 mm d’épaisseur

Repousser l’équerre de butée multifonction 
et la fixer à la hauteur souhaitée

Placer la butée orientable à 45° et fraiser 
une deuxième rangée de rainures en décalé 
afin d’augmenter la stabilité de l’assemblage

Assemblage rapide et stable
Dans le nouveau centre de formation de 
Lamello AG, nous avons construit un bar 
en érable, vernis, aux bords naturels, avec 
un proflé en acier longitudinal entre le 
côté droit et le côté gauche. Nous avons 
utilisé le Clamex P-14 comme solution 
d’assemblage en nous inspirant des nom-
breux clients P-System qui utilisent cet 
outil pour les revêtements de bars ou de 
cuisines. Le jambage est assemblé par 
coupe d’onglet. Les pièces sont simple-
ment placées les unes contre les autres et 
fermement assemblées, avec ou sans col-
le. Aucun dispositif d’aide de serrage 
n’est nécessaire. Les deux rangées de 
rainures décalées confèrent au bar une 
stabilité très élevée.

 Encollage simple 

et rapide sans 

matériel  

supplémentaire



4.

1.

5.

2.

6.

3.

98

Appliquer la colle

Fraisage de rainure profilée dans le chant du 

panneau avec le réglage de profondeur 18

Assembler les pièces

Insérer la partie femelle  sans ressort dans la 

partie frontale 

Insérer la partie mâle avec ressort dans la 

partie latérale du tiroir 

Fraisage de rainure profilée dans le panneau 

frontale avec le réglage de profondeur 10

Possibilité d’application supplémentaire à partir d’une épaisseur du matériau de 19 mm

Voici comment procéder :

Encollage efficace de tiroirs 

Encollage efficace de tiroirs 

Inscrivez-vous  

à notre newsletter 

sur lamello.ch et 

profitez de nos  

derniers trucs &  

astuces

Vous voudriez encoller des 

tiroirs avec des panneaux 

de 12 mm d’épaisseur sans 

serre-joints ou presses ? 

Avec le Tenso P-14, c’est 

possible.

Trucs  astuces

LK 10

Fraiseuse à rainurer Top 21
Fraiseuse à rainurer originale avec fraise 

réglable en hauteur, proposée par l‘inventeur 

du système. Une Lamello, synonyme de  

précision, fiabilité et solidité Suisse et offrant 

de nombreux avantages

Dans l'assortiment Lamello

Appareils 
encolleurs 
Appareils encolleurs pour colles  

solubles dans l’eau

Tanga DX200
Un outil puissant,  

maniable et léger pour 

un démontage propre 

des fenêtres

Désignation N° d‘art. CHF*
Fraiseuse à rainurer Top 21 en systainer 
avec accessoires 101500CSMM 1'120.00

Désignation N° d‘art. CHF*
LK 3  502003 759.00
LK 5 502005 1'075.00
LK 10 avec raccord pour un deuxième tuyau 502010 1'383.00

 
Désignation  N° d‘art. CHF*
Fraise pour fenêtres Tanga DX200 Lame de scie Ø 200 mm, Z24, protection 
anti-poussière, kit d’outils, rangement systainer 111570 1'080.00

9
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Lumière sur : le réseau  
    de partenaires CNC  

Depuis le début de l’année, la présentation de notre site Internet a été repensée et optimisée pour un 
accès mobile sur tablettes et smartphones. Grâce aux nouvelles possibilités de planification et de 
recherche variées dédiées à nos solutions d’assemblage, suggestions d’application, trucs et astuces et 
bien plus encore, nous avons à cœur de vous soutenir au mieux dans la planification et la réalisation 
de vos projets. La sélection et la planification des éléments d’assemblage doivent être aussi rapides, 
simples et convaincantes que l’utilisation des produits eux-mêmes !

Découvrez notre 
nouveau site Internet !

Trouvez l’élément d’assem-
blage adapté à vos besoins !
Avec le nouvel outil de recherche  
d’éléments d’assemblage, il vous suffit 
de saisir l’épaisseur ou la largeur du 
matériau à assembler, ou d’indiquer si 
l’assemblage doit pouvoir être démon-
table ou totalement invisible. L’outil 
de recherche vous indique ensuite les 
solutions d’assemblage parfaitement 
adaptées à vos exigences.

Configurateur P-System 
dédié à la planification
Voir notre article au verso

Commande de produits 
rapide auprès de votre 
revendeur spécialisé
Séduit(e) grâce aux vidéos et 
descriptions par les nombreux avan-
tages de nos produits ? Vous avez 
désormais la possibilité de noter sur 
le mémo tous les produits qui vous 
intéressent et de les commander 
directement auprès de votre reven-
deur spécialisé. Vous recevez ainsi 
aussitôt une offre adaptée, en toute 
simplicité.Trouvez l’inspiration !

Le nouvel onglet « Inspiration » reg-
roupe les témoignages de nos clients 
qui utilisent nos produits avec passi-
on et expliquent pourquoi les pro-
duits Lamello constituent un véritable 
gain de temps et d’argent. Les  
« Trucs et astuces » disponibles au 
téléchargement sont conçus pour 
faciliter votre travail au quotidien, 
grâce à des idées pratiques astuci-
euses et efficaces.

Tête à renvoi d’angle Benz 

pour éléments d’assemblage P-System
Depuis quelques années, la société Beck utilise les connecteurs 
Clamex P Médius 14/10 et Tenso P-14. La rainure fait pour le  
Tenso P-14 est  fait avec une grande précision pour avoir une  
traction maximale 

« Sur nos machines CNC, nous  
utilisons une tête à renvoi d’angle de 

Benz avec un patin tactile spécial. 
Les différences d’épaisseur des 
plaques sont ainsi compensées  

automatiquement »,

explique le responsable de production Christoph Bucher. Les élé-
ments d’assemblage Tenso P-14 sont utilisés directement après le 
fraisage et servent d’aide à l’encollage. 

Fraisage de rainures P-System  

sur la Nextec de Holzher
Le montage des éléments d’assemblage par emboîtement, qui ne 
nécessitent qu’un usinage vertical, est bien entendu assisté par 
logiciel. La solution pour les éléments d’assemblage P-System de 
Lamello est unique, fiable et d’une rapidité inégalée. Avec le pack 
NEXTEC-Clamex en option, il est possible de faire les usinages  
pour les éléments d’assemblage sur les surfaces des panneaux  
dans les directions X et Y. Le logiciel BetterNest intelligent et un 
outil spécialement développé pour ce logiciel permettent en outre 
d’intégrer des usinages Clamex parfaitement positionnées dans 
les chants des panneaux.

Masterwood Project TF 100 
La Masterwood Project TF 100 est une machine CNC très com-
pacte équipée pour le perçage, le fraisage ou le rainurage, pour 
une surface de production de 5 m2 seulement. La Project TF 100 
permet de réaliser en toute simplicité différents types d’assem-
blages Lamello, comme le Clamex-P et le Cabineo. Grâce au grand 
magasin d’outils à 6 positions, il est possible de monter une fraise 
à rainurer P-System sur un porte-outil vertical ou sur un agrégat 
angulaire. Le logiciel « Masterwork » permet de réaliser simple-
ment et de manière intuitive des opérations d’usinage pour le 
système d’assemblage Clamex P de Lamello.
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En exclusivité 
pour vous

Vous pouvez bien entendu remplir le 
bordereau de commande :

Nous attendons avec impatience que 
vous nous contactiez ! L’équipe Lamello

  Le pack informatif   

 Cabineo avec  

 échantillon de bois

  Le pack informatif   

 P-System avec  

 échantillon de bois

Contactez-nous et  
commandez gratuitement :

Voici comment procéder :

Vous construisez un meuble et recherchez 

l’élément d’assemblage P-System  

adapté ? Avec le configurateur, trouvez 

l’élément d’assemblage correspondant 

ainsi que son positionnement.  

Affichage de la configuration d’assemblage 
sur la base des données saisies

Sélectionner l’usinage et le type d’élément 
d’assemblage

Sélectionner une configuration  
d’assemblage et saisir une charge 

  Zeta P2 machine  

 de démonstration

  P-System brochure

  Catalogue 2018

  Je vous prie de  

 me contacter

Scannez simplement le code QR et 
cliquez sur le lien
www.lamello.ch

Entreprise

Nom / Prénom

Adresse

Code postale

Ville

Pays

E-Mail

Nouveau sur  

notre site Internet

 P-System  

configurateur

1. 2. 3.

Lamello AG | Technique d’assemblage 
Hauptstrasse 149 | CH-4416 Bubendorf 
Tel.+41 61 935 36 36 | Fax +41 61 935 36 06  
info@lamello.ch | www.lamello.ch

* Prix de vente conseillé. Ces offres ne sont valables que pour  
la Suisse. Sous réserve de modification des prix et de défauts  
d’impression. Tous les prix sont exprimés en CHF, TVA non comprise, 
TAR non comprise Promotions valables du 5/03 au 31/05/2018. 
Dans la limite des stocks disponibles.

Remplir, photographier et envoyer par mail à : 

info@lamello.ch


