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P-System 
Intégration dans votre production CNC

Cabineo 
Gains de temps et multiples possibilités  
de montage

Trucs et astuces 
Établir la position des éléments d’assemblage dans 
la pièce usinée avec le configurateur P-System

Cabineo black

Disponible à partir 

d’octobre
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Cela fait longtemps qu’il souhaitait 
investir dans une machine CNC basée 
sur la technologie de nesting. Lorsque 
Lamello a commercialisé l’élément 
d’assemblage Cabineo l’an dernier, il a 
franchi le cap.
 
Bien entendu, il devrait désormais aussi 
pouvoir usiner le Clamex P-14 et le 
Tenso P-14 sur la machine CNC. Deux 
partenaires du réseau CNC Lamello ont 
été choisis : Format 4 pour la machine 
CNC et CAD+T pour le logiciel de 
planification CAO/FAO. L’entreprise a 
également acheté des agrégats pour 
l’usinage d’onglets. Ainsi, à l’avenir, ils 
pourront également fabriquer des 
armoires à placer dans les rampants 
avec la machine CNC. 
Avec l’achat de l’option Format 4 
P-System, Monsieur Ahlers a pu utiliser 
le bon d’élément d’assemblage pour 
380 paires sponsorisées par Lamello.

« Le transfert de la CAO 
directement à la machine CNC a 
été un critère décisif pour nous. »

Bernd Ahlers, gérant
 
Avec ses nombreux éléments d’assem-
blage, son montage rapide, ses angles 
flexibles et son esthétique parfait, le 
P-System a séduit de nombreux clients 
ces dernières années. L’idée d’intégrer le 
P-System dans sa propre production 
CNC coulait de source. La mise en 
réseau numérique, la vitesse de  
processus ou la répétabilité en série 
sont des arguments qui parlent  
clairement en faveur de la production 
CNC. Si l’on ajoute à cela les capacités 
de traitement de la machine, le P-System 
devient encore plus intéressant. En 
fonction de la charge, du volume de la 
série ou de la complexité, l’usinage peut 
être effectué manuellement avec la  
Zeta P2 ou sur la machine CNC.

P-System : 
    Intégration dans votre 
  production CNC

En juin 2015, nous avons présenté le P-System de Lamello à la menuiserie Bernd 
Ahlers, spécialisée dans la fabrication de meubles. Enthousiasmé par ce système 
complet et flexible, Bernd Ahlers a immédiatement acheté une Zeta P2 pour le 
fraisage de profilés. Depuis lors, il ne peut pas s’imaginer travailler sans ce système. 
Tous les meubles sont désormais fabriqués avec des éléments d’assemblage P-System.

Avec le réseau de partenaires de Lamello, vous 
disposez d’un vaste réseau d’entreprises qui 
partageront avec vous leurs compétences pour 
passer du P-System de la Zeta à la machine CNC.

Grâce à cette étroite collaboration, les éléments 
d’assemblage P-System sont très bien intégrés dans 
le logiciel afin que la manipulation soit aussi simple 
que possible pour l’utilisateur. Certains packs 
logiciels offrent la possibilité de positionner 
automatiquement les éléments d’assemblage dans 
le projet, parfois aussi dans des situations angulaires 
spécifiques comme les onglets et les 
angles obtus. Vous trouverez 
plus de détails sur lamello.ch, 
sous l’onglet Assemblage 
du bois / Technologie CNC. 

Conditions requises pour  
l’usinage sur la CNC 

1.  Quels types d’assemblage souhaitez-vous 
réaliser ?

2. Est-ce que le fabricant de ma CNC propose 
une macro pour les éléments d’assemblage  
du P-System ?

3. Si oui, la macro peut-elle illustrer les types 
d’assemblage souhaités ?

4. Ai-je besoin d’agrégats supplémentaires  
pour réaliser les assemblages souhaités ?

5. Les axes de ma machine CNC sont-ils  
suffisants pour réaliser les assemblages ?

6. Est-ce que je veux effectuer la programmation 
sur la machine ou sur l’ordinateur, par CAO/
FAO ?

7. Si la programmation doit se faire en CAO/FAO, 
le logiciel a-t-il intégré les produits P-System ?

Réseau de partenaires  
CNC Lamello

Découvrez  

notre réseau  

de partenaires 

sur  

lamello.ch/fr 

Machine

CNC

Agrégats  
d’outils

Macro / 
Logiciel 
machine

Broches /  
Fraise P-System

Logiciel  
CAO / FAO

Avantages de 
la fabrication CNC
· Mise en réseau continue  

du système de CAO jusqu’à  
la machine CNC

· Augmentation de la vitesse  
de processus 

· Moins de temps de planification

· Gain de temps dans la  
production en série
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Cabineo 8 black Cabineo 12 black

Cabineo 12Cabineo 8

186350P*186350W*186350S* 186350R*186350H* 186350B*

186350F* 186350C*186350M* 186350N*186350T* 186350D*
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Capuchons de protection Cabineo

·  Nettoyage facile de l’intérieur  
de l’armoire sans élément  
d’assemblage saillant

·  Insertion facile des dossiers

·  Esthétique parfaite grâce  
à la large gamme de couleurs  
disponibles pour les capuchons

* N° d’art. 186350... 100 pièces, N° d’art. 186351... 2 000 pièces

Foret de clé à six pans

Esthétique  
maximale grâce  
au capuchon  
fraisé

1. Légèrement relevé

2. Affleurant au sol

3. Capuchon affleurant

Trois options de montage

Trucs et astuces

Vous voulez que tout soit  

à fleur lors de l’assemblage de 

vos meubles ? Si vous fraisez  

le Cabineo avec un capuchon,  

il ne reste plus rien sur la 

pièce à usiner. Lisez 

maintenant les tout derniers 

conseils et astuces sur  

www.lamello.ch/fr.

1. Programmation simple  

(perçage ou fraisage)

2. Usinage CNC des surfaces 

impeccable

1. Gain de temps pour la production

2. Transport simple

3. Montage bien conçu

3. Montage rapide de l’élément 

d’assemblage sans cheville

4. Livraison de pièces avec 

élément d’assemblage Flatpack 

prémonté

6. Préparer la visseuse sans fil et 

visser le coin avant. Le montage 

par une seule personne est donc 

possible sans aucun problème

5. Assembler les éléments avec 

une visseuse sans fil et l’outil 

Cabineo. Travail simple et rapide 

avec un couple préréglé d’environ 

2,5 Nm

Le Cabineo était 
l’élément d’assemblage 
CNC que nous 
attendions. Plus rien 
ne s’opposait à l’achat 
d’une machine CNC, 
prévu depuis 
longtemps !
Bernd Alehrs, gérant

Gain de temps tout au long de la 

chaîne de production d’une armoire

Vidéo et pack 

d’information sur 

lamello.ch/fr

8. Conseil : 

Engagé la tablette d’un côté dans 

les trous entre axe 32 et fixer 

l’autre côté, puis terminer par le 

deuxième coté.

7. Après l’assemblage, fixer 

les tablettes intermédiaires fixes 

dans les positions souhaitées

9. Si souhaité, mettre des 

capuchons sur le Cabineo

NEW NEW NEW
NOUVEAU

NOUVEAU
NOUVEAU

NOUVEAU

Articles Cabineo
 
Kit de démarrage Cabineo, Cabineo 8 + 12  
(40 pièces de chaque), avec foret de clé à six pans 
Cabineo et capuchons de protection (40 pièces)
Cabineo 8, pour cloisons, 500 pièces
Cabineo 8, pour cloisons, 2 000 pièces
Cabineo 12, 500 pièces
Cabineo 12, 2 000 pièces
Cabineo 8 black, pour cloisons, 500 pièces
Cabineo 8 black, pour cloisons, 2 000 pièces
Cabineo 12 black, 500 pièces
Cabineo 12 black, 2 000 pièces
Foret de clé à six pans Cabineo

186305
186310
186311
186320
186321
186340
186341
186330
186331
276312

NOUVEAU
NOUVEAU

NOUVEAU à partir d
’octobre : 

· Cabineo Black    

· Capuchons d'aspect  

métallisé
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 Ajout ultérieur 

d’étagères 

coulissantes  

ou de parois de 

séparation dans  

le meuble existant

 Assemblage 

amovible et élégant 

pour les exigences 

les plus élevées

 Aucun risque 

d’endommagement de 

pièces à usiner déjà vernies 

par des éléments de serrage 

P-System
« Le P-System nous 
permet de gagner 

énormément de temps 
dans la production.  
Nos monteurs sont 

entièrement satisfaits de 
Clamex et ne veulent 

plus travailler avec un 
autre système. »

Markus Fust
Fust Schreinerei AG, Wil

 Volume de transport 

réduit grâce à la 

livraison en pièces 

détachées

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

 Encollage simple et rapide  

sans matériel supplémentaire

Avec notre 

newsletter, vous 

êtes toujours 

informé au mieux. 

Inscrivez-vous sur 

lamello.ch

2. La Zeta P2 est équipée de tiges de 
positionnement et est positionnée correcte- 
ment sur la pièce à usiner à l’aide de perçages. 
C’est ainsi que la rainure du P-System est 
fraisée avec efficacité et précision.

4. Les éléments d’assemblage sont ensuite 
insérés dans les pièces usinées et peuvent 
être livrés sur le chantier sous forme de 
Flatpack et assemblés directement sur place. 

1. En plus des lignes de perçage, la CNC 
effectue les perçages de 8 mm de 
diamètre pour le positionnement de la 
Zeta P2.

3. Le clip de positionnement est utilisé pour 
le fraisage dans le chant. Celui-ci est inséré 
dans le perçage d’accès Clamex P-14 de 
diamètre 6 mm pour diriger la Zeta P2. 

P-System dans la production industrielle
La menuiserie Fust AG à Wil est une 
entreprise de fabrication industrielle, qui 
a également la possibilité de produire en 
lots de taille 1. L’entreprise innovante 
mise donc sur le P-System. La machine 
portative Zeta P2 ainsi que les éléments 
d’assemblage Clamex P-14 et Tenso P-14 
sont notamment utilisés. Grâce à son 
esthétique et à son efficacité dans le 
processus de production, le Clamex P-14 
est principalement utilisé pour les 
éléments d’armoires, tandis que l’aide à 
l’encollage Tenso P-14 est utilisée pour les 
tiroirs intérieurs. 
Les avantages dans le processus de 
fabrication et en particulier le gain de 
temps font du P-System un partenaire 
indispensable pour Fust AG.

Tige de positionnement 
Zeta P2 N° d‘art.
Ø 5 mm 251048
Ø 8 mm 251066
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Tanga DX200
Un outil puissant, 

maniable et léger 

pour un démontage 

propre des fenêtres

Actuellement dans notre gamme 

Désignation N° d’art. CHF*
Fraise pour fenêtres Tanga DX200,
+ lame de scie Ø200, Z24, gratuite 111570S2 1‘136.00

Invis Mx2
L’assemblage unique répondant à  

de hautes exigences d’esthétique,  

de maintien et de productivité

La lamelle en bois d’origine
Bois suisse de qualité Lamello produit  

en Suisse

Lamelles en bois 
conditionnées
en carton Taille Quantité N° d’art. CHF*
Taille 20 56 × 23 × 4 mm 1 000 pièces  32.00
Taille 10 53 × 19 × 4 mm 1 000 pièces  33.00
Taille 0 47 × 15 × 4 mm 1 000 pièces  34.00
Taille H9 38 × 12 × 3 mm 1 000 pièces  40.40

10
H90

20

144020
144010
144000
144009

 
Désignation  N° d’art. CHF*
Invis Mx2 Starter-Set avec set de démarrage 20 pièces  6100300  470.20
Set de démarrage Invis Mx2 20 pièces
avec boulon 14 m  6012300  113.10 
Set de démarrage Invis Mx2 20 pièces
avec boulon 30 m  6012301  131.80 

L’embrasure n’est pas abîmée 
avec la Tanga DX200 :
La lame de scie à 24 dents est tout aussi tranchante que celle à 12 dents 
et elle possède également une durée de vie plus longue. La fenêtre peut 
être rapidement retirée grâce à la découpe dans les cadres en bois. Les 
outils adaptés aux fenêtres en aluminium ou en plastique sont également 
disponibles. En utilisant la machine légèrement en biais, les fenêtres de 
plus de 70 mm d’épaisseur peuvent également être découpées.

N° d‘art. 121564

N° d‘art. 121565

N° d‘art. 132531

N° d‘art. 132532

N° d‘art. 132330

N° d‘art. 132332

N° d‘art. 132331

N° d‘art. 132331

Nouveau : 

avec serrage 

rapide

Nouveau : 

avec serrage 

rapide

 

Lame de scie, Z12, Ø 200mm .................................... N° d‘art. 132330 .............. CHF* 39.40 
pour une profondeur de coupe de 70 mm max. Coupe dans les cadres en bois.

Lame de scie, Z24, Ø 200mm .................................... N° d‘art. 132331 .............. CHF* 62.00 
pour une profondeur de coupe de 70 mm max. Coupe dans les cadres en bois. Puissance de 
coupe très élevée et durée de vie prolongée, 24 dents.

Lame de scie, Z30, Ø 200mm .................................... N° d‘art. 132333 .............. CHF* 72.60 
pour une profondeur de coupe de 70mm max. Coupe dans les cadres en bois. Nouveau :  
avec serrage rapide. Résistance accrue contre les vis avec 30 dents. 

Lame de scie, Z32, Ø 200mm .................................... N° d‘art. 132332 .............. CHF* 73.20 
pour une profondeur de coupe de 70 mm max. 
Coupe dans les cadres en aluminium. 

Disque diamant, Ø 200mm ....................................... N° d‘art. 132531 ............ CHF* 115.40 
pour une profondeur de coupe de 70 mm max.  
Coupe dans le béton, la brique, l’enduit ou le carrelage.

Disque diamant, Ø 200mm  
fenêtres en PVC ......................................................... N° d‘art. 132532 ............ CHF* 121.40 
pour une profondeur de coupe de 70 mm max. Coupe dans les cadres PVC avec renfort acier. 

Butée de feuillure de 0 à 50mm ............................... N° d‘art. 121564 ............ CHF* 108.40 
Butée de feuillure pour un appui et un guidage dans la feuillure ou sur le cochonnet au lieu d’un 
appui sur la tapée. Idéal lorsque la fenêtre est en applique.

Réglage de la hauteur de 0 à 50mm ........................ N° d‘art. 121565 ............ CHF* 128.20 
Réglage en hauteur pour ajuster la hauteur de coupe en fonction de l’application.

action

AVANTAGE 

DU KIT :

CHF* 62.00

*Tous les prix sont exprimés en CHF, TVA non comprise.
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Imos / Homag – Solution complète
Avec le logiciel de CAO/FAO imos iX 2017, le Lamello Cabineo 
peut être positionné automatiquement dans la conception de vos 
meubles à l’aide de la «  Connection Technology  ». Le système 
tient compte de l’épaisseur des panneaux, du nombre d’éléments 
et les positionne correctement dans les deux pièces à assembler. 
Les éléments d’assemblage sont affichés graphiquement et 
contiennent également les informations pour la liste des 
consommables et les paramètres d’usinage de la machine CNC. 
Grâce au postprocesseur, les pièces à usiner, y compris les triples  
perçages et trou de 5 mm, peuvent être transférées à Homag 
WoodWOP 7.1 sans composants supplémentaires. Les applications 
telles que le logiciel d’optimisation SchnittProfi(t) permettent 
d’imbriquer des pièces lors d’une étape suivante avant qu’elles ne 
soient complètement terminées sur la machine CNC de nesting 
CENTATEQ N-500 de Homag, avec un seul serrage.

Masse X1 et X2 pour chaque produit

Imprimer le PDF avec les dimensions 
pour la production

Relever les angles donnés sur le plan  
de construction

Sélectionner le traitement par Zeta P2  
ou CNC (choix vert)

Transmission des données à la production 

Saisir les angles et la résistance des 
matériaux et cliquer sur « Calculer »

Aperçu de la situation d’assemblage, 
avec position de l’élément d’assemblage

En cas d’usinage avec CNC, l’aperçu 
indique la tolérance (en jaune)

Indiquer la situation d’assemblage 
souhaitée

Voici comment procéder :

Trucs  et astuces

Établir la position des éléments  

d’assemblage dans la pièce usinée  

avec le configurateur P-System

Établir la position des éléments  
d’assemblage dans la pièce usinée  
avec le configurateur P-System

Recherchez-vous un élément 
d’assemblage adapté à une 
situation inhabituelle ? En 
quelques clics, le configurateur 
P-System de notre site Internet 
vous indique les éléments 
possibles ainsi que leur 
positionnement optimal. 

Nouveau sur 

notre site Internet 

 Configurateur 

P-System

BIESSE – P-System entièrement intégré
Les illustrations de tous les éléments d’assemblage P-System sont intégrées dans bSolid par Biesse et sont donc 
disponibles gratuitement. Cette option permet de positionner les opérations d’usinage individuellement et 
manuellement dans la pièce à usiner. Dans le logiciel bCabinet, les éléments d’assemblage peuvent être 
automatiquement positionnés correctement dans le meuble en un seul clic à l’aide du générateur de raccords. La 
Brema Eko 2.1 peut être équipée par défaut de fraises disques P-System, ce qui garantit une production très 
efficace d’assemblages à 90°. Avec la Brema Eko 2.2, l’axe C supplémentaire permet également d’usiner des 
onglets de 2 × 45°. Les composants de NC-Hops peuvent également être utilisés pour l’usinage.

Benz / Leuco – Agrégat  

Cabineo unique
L’entreprise Benz a développé un triple agrégat pour 
percer le Lamello Cabineo d’un seule fois. Cela réduit 
le temps de traitement à environ 1 à 2 secondes.  
Les forets à emboîtement ont été fabriqués par 
Leuco. L’agrégat de perçage peut être équipé de 
tous les porte-outils HSK courants et permet ainsi 
l’utilisation sur toutes les machines CNC avec 
changeur d’outils.

Quelques nouvelles du 
   réseau de partenaires
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•  Le pack informatif Cabineo 
avec échantillon de bois

•  Le pack informatif  
P-System avec  
échantillon de bois

Contactez-nous et commandez 
gratuitement :

•  Catalogue 2018

•  Prospectus produit

contact.lamello.ch/fr

09
/1
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N
° 

d’
ar

t.
 9

82
20

01
C

H
FR

Lamello AG | Technique d’assemblage 
Hauptstrasse 149 | CH-4416 Bubendorf 
Tél. +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 03/09 au 30/11/2018. Dans la limite des stocks disponibles.

Demandez 
gratuitement une 
machine de test  

Zeta P2 sur  
contact.lamello.ch/fr

061 935 36 36 

Set d'assemblages P-System N° d’art. CHF*
Clamex P-14 300 paires 145346 
Tenso P-14 avec clip 300 paires 145425S
Fraise à rainure, DP (diamant) pour Zeta 132140

N° d’art. 145310S1

VOUS  

ÉCONOMI-

SENT 

CHF* 110.00

action

145310S1 720.00

Adresse revendeur :


