
L'atelier de  
menuiserie Kofler 

Clamex P-14 Flexus: 
La flexibilité, une vertu

Promotions &  
actions 

À découvrir dès maintenant  
en page 12 / 13

Fabrication 
interconnectée 

Actualité de notre  
réseau partenaire 

Nouveauté

Clamex 

P-14 Flexus

06
SEPT 2020



32

1. 

2. 

4. 

3. 

Albert Kofler dirige l'entreprise familia-

le avec ses deux fils, Daniel et Hannes. 

Fondée en 1954 par son grand-père, 

Heinrich Kofler, l'entreprise est spécia-

lisée dans l'ameublement, l'aménage-

ment de magasin et l'assemblage du 

bois, du métal, du verre et du textile. 

Menuisier hors pair, Hannes Kofler 

caractérise son entreprise comme une 

menuiserie orientée vers des solutions, 

en mesure de répondre rapidement aux 

souhaits des clients.

Un maximum de flexibilité 
grâce à Clamex P-14 Flexus
Un de ses clients lui a commandé une 

vitrine d'exposition devant satisfaire 

des critères très précis. La particularité 

de cette commande était le souhait 

que le plancher de la vitrine puisse être 

monté et démonté par la suite afin de 

pouvoir être transporté en kit. Pour  

des raisons de sécurité, le plancher ne 

devait cependant être amovible que  

de l'intérieur. « Jusque-là, nous ne dis-

posions pas des assembleurs adaptés à 

ce genre d'application. Clamex P-14 

Flexus résout ce problème. L'élément 

d'assemblage arrive à point nommé et 

comble cette lacune pour notre plus 

grande satisfaction, » explique Hannes 

Kofler.  

Le nouveau Clamex P-14 Flexus est un 

élément d'assemblage dissociable basé 

sur l'ancrage P-System et offre ainsi tous 

les avantages de ce même système. Les 

tiges de positionnement flexibles cons-

tituent la nouveauté du Clamex P-14 

Flexus. Grâce à cette  innovation, aucun 

élément rigide de l'élément d'assem-

blage ne dépasse. Les tiges de positi-

onnement flexibles permettent le 

 montage ultérieur des pièces dans les 

éléments existants et simplifient ainsi 

considérablement la séquence de 

 montage. 

Hannes Kofler considère le montage 

ultérieur des pièces comme le principal 

atout du Clamex P-14 Flexus : « Dans le 

cas spécifique de la vitrine d'exposition, 

Les tiges de positionnement flexibles 

nous permettent d'insérer le plancher  

de la vitrine dans son cadre sans aucun 

problème et sans rayer les autres 

pièces. 

D'autre part, le plancher peut être 

assemblé par le haut, tout en sachant 

qu'il est solidement sécurisé, car les trous 

d'accès au verrouillage ne sont pas 

accessibles, » poursuit Kofler. Grâce à 

la force de serrage impressionnante qui 

caractérise tous les éléments d'assem-

blage du P-System,  l'affaissement du 

plancher de la vitrine est également 

impossible. Le nouveau membre de la 

famille P-System impressionne égale-

ment par sa facilité d'utilisation lors du 

montage.

« Ce qui rend le Clamex 

P-14 Flexus si intéressant 

pour nous est le fait qu'il 

n' impose aucun compromis 

en termes de flexibilité et 

donne au menuisier une 

énorme liberté lors de la 

construction de mobilier. »

Aide à l'encollage Tenso 
pour le fan de Lamello
Les éléments d'assemblage du 

 P-System sont utilisés par les Kofler 

depuis 2015. Après une démonstration 

par le représentant commercial de 

Lamello, les maîtres menuisiers du Tyrol 

1. Exploiter le savoir-faire  

existant du Clamex P

2. Usinage identique à celui  

du Clamex P-14 Medius

3. Les tiges de positionnement 

flexibles alignent la pièce et  

la maintiennent en place

4. Toujours démontable  

grâce au levier rotatif

Clamex P-14 Flexus :  
    La flexibilité, une vertu

Les maîtres charpentiers du Tyrol du Sud de l'atelier de menuiserie Kofler réalisent  

avec la plus grande précision un ameublement sophistiqué et de grande qualité.  

Un savoir-faire et une expérience de plus de 66 ans qui se traduisent quotidiennement 

en conseil, planification et production. La société internationale a accepté de tester le 

nouvel élément d'assemblage Clamex P-14 Flexus du P-System. Sa flexibilité inégalée  

a été convaincante. Hannes Kofler a répondu à nos questions. 

L'atelier de menuiserie Kofler

Montage ultérieur du fond de vitrine dans le châssis existant.

du Sud se sont enthousiasmés pour les 

produits innovants. Désormais, les 

 éléments d'assemblage de la famille 

P-System font partie intégrante de 

 l'activité des Kofler. L'aide à l'encollage 

Tenso P est particulièrement prisée :  

« Tenso est idéal pour notre production. 

Le gain de temps que nous réalisons 

grâce à cet élément d'assemblage  

est remarquable. Cette efficacité en 

termes de temps et l'absence de ser-

re-joints font de Tenso le produit idéal 

pour nous, » ajoute Hannes Kofler. 

Tenso est principalement utilisé pour 

les caissons, les bandes de recouvre-

ment et dans les armoires encastrées. 

Les rainures du P-System sont fraisées 

en usine équipée de deux centres 

 d'usinage CNC 5 axes Morbidelli 

Author X5 55 EVO et Morbidelli M200 

de SCM. La Lamello Zeta P2, la fraiseuse 

à rainurer pour le P-System, est égale-

ment utilisée sur les chantiers et pour 

les montages sur site. 

 

« Le Flexus est une extensi-

on conséquente de la 

gamme P-System. Nous 

sommes toujours ravis de  

la sécurité avec laquelle 

Lamello adapte ses pro-

duits aux besoins de ses 

 clients et sommes heureux 

de faire partie de la famille 

Lamello. »
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Clamex P-14 Flexus
Élément d’assemblage de meuble démontable avec les tiges de positionnement flexibles 

1 Tous les prix sont exprimés en CHF, TVA non comprise.

Alignement 
simple

Ordre de  
montage souple

Montage 
 polyvalent

Expérimenter les 

 éléments d’assemblage 

en direct

Avantages et propriétés

Ordre de montage souple – Les tiges de positionne-

ment flexibles permettent de choisir librement l’ordre de 

montage

Alignement simple – Les tiges de positionnement 

 flexibles alignent la pièce et la maintiennent en position

Montage polyvalent  – Les tiges de positionnement 

chanfreinées et flexibles permettent d’incliner la pièce 

dans un sens ou dans l’autre

Montage ultérieur des tablettes fixes – Il est possible 

de monter les tablettes fixes ou les cloisons verticales 

dans un meuble déjà assemblé

Est compatible avec toutes les demi-coques  

Clamex P sans levier – Avec les P-14 sans levier, les  

P-10 sans levier et les P-10 Medius sans levier

Démontage

Montage  

Tablette

NOVEAU 

DISPONIBLE  

DÈS À PRÉSENT 

CHEZ VOTRE 

 REVENDEUR

Clamex P-14 Flexus N° d‘art. CHF 1

80 paires 145315 106.40

300 paires 145316 371.90

1000 paires 145317 1 189.00

Set Clamex P 145319 430.00

80 paires Clamex P-14 Flexus (145315)

300 paires Clamex P-14 (145346)
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Fabrication  
interconnectée CAD / ERP / CAM software

Agrégat, Outils CNC / Machines CNC

De la construction et la conception à la production  

CNC en passant par l'outillage de fraisage
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DONNÉES CAO

Planifier avec la CAO – Projets individuels

Offre Dessin de vente

Plan d’atelier Export CAMListes de pièces

Optimisation de coupe

Rendu photoréaliste

Commandes

Planification avec ERP – Objets / Industrie

Infos techniques Export CAMListes de pièces

Optimisation de coupe Bibliothèque

Infos commerciales Dessin de vente

Commandes

Offre

Homag DRILLTEQ V-200

Logiciel CNC

 Composant woodWop  

« Lamello P-System »

Outil

 1 × jeu d'outils pour P-System

Le modèle DRILLTEQ V-200 de Homag est une machine CNC 

 verticale, polyvalente et flexible pour l’usinage de caissons sur 

5 m² seulement. Aucun temps de préparation grâce au système de 

pinces de serrage à vide. Le concept de fonctionnement Power-

Touch est déjà intégré dans l’équipement standard. Il est disponib-

le en option avec 13 broches de perçage verticales High-Speed 

maximum, et inclut un système de changement rapide de foret et 

un magasin de changement d’outil automatique. 

Les rainures profilées P-System sont fraisées le chant avec la fraise 

P-System et les rainures profilées sur la surface peuvent être réa-

lisées avec la fraise à queue P-System.

Actualités des partenaires 

Format4 Creator 950 

Logiciel CNC

Macro P-System à partir de WDFlash 4.1

Outil

1 × outil de fraisage pour  rainures P-System

CNC HSK63F

1 × fraise à queue P-System CNC* HSK63F

1 × foret Ø 6 mm

Agrégat*

En option avec la fraise à queue P-System CNC :

1 × agrégat angulaire pour 90°

1 × outil de fraisage pour  rainures P-System CNC

 

Le Creator 950 de Format4 est une machine CNC compacte avec 

un encombrement de 5 m² seulement ; le formatage sur 4 faces 

est possible sur la version standard, les temps de mise en place 

sont minimes, car il n’est pas nécessaire de positionner des ven-

touses ou des consoles. Une simple programmation de macros du 

P-System de Lamello sur la machine est possible. En alternative, les 

meubles peuvent être créés avec le logiciel de dessin F4Design et 

tous les éléments d’assemblage nécessaires peuvent être insérés 

automatiquement dans les pièces et transférés à la machine sous 

forme de programme CNC.

Le fraisage des rainures profilées P-System est effectué le chant 

avec la fraise du P-System ; les rainures profilées sur la surface 

peuvent être réalisées avec la fraise à queue du P-System ou, en 

option, avec un agrégat angulaire supplémentaire et une fraise 

P-System.

Partenaire commercial Lamello

Vous trouverez ici nos partenaires  

compétents dépositaires de stocks :

Partner News Software Borm 

La société BORM-INFORMATIK AG développe des logiciels sectori-

els destinés aux entreprises industrielles et artisanales dans le 

 secteur de la transformation du bois. Basée en Suisse, la société a 

des filiales en Allemagne, en Italie et aux Pays-Bas ainsi que des 

entreprises partenaires en Autriche.

BormBusiness est une solution sectorielle flexible qui met à 

 disposition d’importants outils de contrôle afin d’optimiser les 

processus de fabrication par un traitement automatisé, de 

 l’approvisionnement à l’entreposage, jusqu’à l’inspection finale. 

La solution logicielle offre des possibilités d’application très 

 diverses, de l’acquisition de clients à la production en passant  

par la facturation. Borm Informatik propose, entre autres, deux 

méthodes de travail et des systématiques différentes. 

Planifier avec la CAO – Projets individuels 

Les données des commandes sont structurées dans la CAO de 

manière flexible et individuelle, puis traitées et exploitées pour 

tous les processus ultérieurs. Cette méthode de travail convient 

aux fabricants individuels qui ne produisent presque jamais deux 

fois un produit similaire. Par exemple, les éléments d’assemblage 

P-System de Lamello peuvent être insérés dans le logiciel de  

CAO PointLine de la bibliothèque par « pick and place » directe-

ment dans le dessin en 2D ou 3D.

Planification avec ERP – Objets / Industrie

Les objets conviennent à un portefeuille de produits ciblé et à  

une méthode de production plus industrielle, où les données des 

commandes sont configurées à la fois au niveau commercial et 

technique, jusqu’au placement automatisé des éléments d’assem-

blage P-System ou Cabineo de Lamello. 

Grâce à cette méthode de travail intégrée, les listes de matériel 

sont générées automatiquement et toutes les informations relati-

ves aux articles, telles que les niveaux de stock et les délais de 

réapprovisionnement, sont disponibles. En cas de niveau de stock 

minimum ou de nécessité liée à une commande, une commande 

peut être passée directement auprès du fournisseur.

 

Échange de données entre le logiciel de conception / ERP et les 

 partenaires commerciaux de Lamello. Transfert des raccords vers  

le panier d’achat 
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Clamex P-14 Tenso P-14 Cabineo 8 M6 Cabineo 8 M6 

Trouvez 

l’inspiration en  

ligne et découvrez 

une multitude 

d’images :

Inspirez-vous de nos solutions d’assemblage polyvalentes et des  

possibilités qu’elles offrent ! Vous trouverez d’autres applications 

dans le domaine de la fabrication de meubles, de l’aménagement 

de magasins, de l’ameublement, des cuisines, etc. sur notre site 

Internet www.lamello.ch/fr/inspiration/inspiration-dapplication

Inspiration

Société Artgerecht – Aménagement de caravanes 

 Collaborateur

Basée dans la région bavaroise de Grassau am Chiemsee, la 

société Artgerecht réalise des aménagements intérieurs personna-

lisés de véhicules selon le système modulaire. Dans ce cadre, 

l’entreprise n’hésite pas à impliquer personnellement le client non 

seulement au niveau de la conception mais aussi lors du montage. 

Ainsi, avant même le premier voyage, règne un sentiment de 

liberté et d’autodétermination. Pour créer cette liberté, il faut, lors 

du choix des systèmes d’assemblage, des solutions faciles à instal-

ler et ne présentant pas de difficultés pour les néophytes. 

Cord Dayal, le directeur général de la société Artgerecht, a trouvé 

ce qu’il cherchait chez Lamello, à savoir l’élément d’assemblage 

CNC Cabineo. Cet élément d’assemblage peut être imbriqué, se 

compose d’une seule pièce et est également facile à monter par 

des personnes inexpérimentées.
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Garantie 

de 3 ans 1 
 

Pour fraiseuses  

à rainurer Lamello

Profitez dès maintenant de nos    offres et promotions 

1312

Set 

découverte

Zeta P2

La nouvelle rainureuse avec laquelle vous 

 pouvez quotidiennement gagner du temps  

et vous démarquer

Description N° d’art. CHF 2

Set Zeta P2 Dia Professional 101402CD5 1760.00

dans systainer avc sortainer de connecteurs Pro. 

Contenu de la livraison:  

101402CSOMD set Zeta P2, 230 V avec fraise Dia;  

145312 assortiment d’éléments d’assemblage P-System Professional 

Contenu de la livraison: 

120 pair Clamex P-14, 30 pair Clamex P-Medius 14/10, 30 pair  

Clamex P-10, 80 pair Tenso P-14 inkl. Clip, 30 pair Tenso P-10 inkl. Clip, 

20 pièces Bisco P 14, 20 pièces Bisco P-10, 80 pair Divario P-18,  

1 pièce outil de montage / foret /gabarit de marquage Divario,  

1 pièce outil de montag, outil d’insertion Tenso P-10 / P-14  

Tanga DX200

Un outil puissant,  maniable et léger pour  

un démontage propre des fenêtres.

Description N° d’art. CHF 2

Set Tanga DX200 111570S2 1 136.00 

dans systainer avec lame de scie Z24, Ø 200 mm 

Contenu de la livraison:

111570 Fraiseuse Tanga DX200, 1700 W;

132331 Lame de scie pour Tanga DX200, Z24, Ø 200 mm

Garantie 

de 3 ans 1 
 

Pour fraiseuses  

à rainurer Lamello

Description N° d’art. CHF 2

Set Clamex P  145319  430.00

80 paires Clamex P-14 Flexus (145315) 

300 paires Clamex P-14 (145346) 

1 Voir les conditions sur www.lamello.ch/fr/service/service-reparation. 
2 Tous les prix sont exprimés en CHF, TVA non comprise. Promotions valables jusqu'au 27 / 11 / 2020. Dans la limite des stocks disponibles.

pre des fenêtres.

N° d’art. CHF 2

Description N° d’art. CHF 2

Kit de démarrage Cabineo, Cabineo 8 + 12  186305 66.80

(40 pièces de chaque), avec foret de clé à six  

pans Cabineo et capuchons de protection (40 pièces) 

Cabineo 8 M6 Kit de démarrage, Cabineo 8 M6  186306  105.00

(80 pièces), manchons et capuchons (toutes les 40 pièces),  

outil de montage pour insert Cabineo (1 pièce), clé à 

six pans Cabineo 1/4“ (1 pièce) 

Cabineo

Élément d‘assemblage de corps permettant de 

gagner du temps, offrant un usinage des surfaces 

impeccable et une grande force de serrage

N° d’art.186306
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Service : Nous sommes  
à votre disposition !

Conseil sur place 
 

Après avoir pris rendez-vous,  

nous nous ferons un plaisir  

de vous conseiller  

personnellement  

sur place.

Conseil  
téléphonique

 

Vous vous posez des questions  

sur nos produits ou sur une appli- 

cation en particulier ? Nous vous 

apportons notre aide rapidement  

et efficacement lors d'un  

entretien personnel.

Conseil en ligne
 

Êtes-vous intéressé par une  

démonstration de produits en ligne 

ou par une formation personnalisée 

sur un produit ? Nous vous présen- 

tons nos solutions système lors  

d’une conférence web  

individuelle. 

Vidéos / tutoriels 
 

Découvrez notre vaste éventail  

de vidéos tutorielles sur le site  

Internet et sur la chaîne Youtube  

de Lamello.

Trucs et astuces 

Découvrez avec nos professionnels 

les astuces relatives à nos  

éléments d’assemblage et tirez  

le meilleur parti de nos 

produits.

Données CAO
  

Téléchargez votre données  

2D / 3D au format souhaité.

Configurateur 
P-System

 

Vous êtes à la recherche du  

bon élément d’assemblage ?  

Avec le configurateur, trouvez  

l’élément d’assemblage qui vous 

convient ainsi que son  

positionnement. 

Recherche d’éléments 
d’assemblage 

 

Le Finder vous indique les bonnes 

solutions d’assemblage en fonction 

de vos spécifications (épaisseur 

du matériau, démontable,  

invisible, etc.)
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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 jusqu'au 27 / 11 / 2020. Dans la limite des stocks 

disponibles.

Adresse revendeur :

#mylamelloproject
Montrez-nous votre créativité !

Demandez 
votre démo

Zeta P2

Adressez-vous à votre spécialiste  

ou à notre service commercial

Participez à notre concours 

et, avec un peu de chance, 

remportez de fantastiques 

prix !   

 

Conditions de participation 

au concours sur  

www.lamello.ch et sur 

 toutes les chaînes officielles 

de Lamello.

Bruno Pilliod, Commercial Suisse romand

Tél. + 41 61 935 36 36 | M. +41 79 512 13 63 | b.pilliod@lamello.com

Dominic Wahl, Chef d’équipe vente suisse

Tél. +41 61 935 36 24 | M. +41 76 335 93 84 | d.wahl@lamello.com


