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Système de perçage

 

 

 

Cabineo est un élément monobloc 

exploitable sur une base de perçage ou  

de fraisage, permettant l’assemblage de 

structure de mobilier par usinage des 

surfaces. Grâce aux caractéristiques de 

l’élément, un usinage est possible sur 

toutes les machines CNC : Machines  

3 / 4 et 5 axes, machines Nesting 

comprises. 

 

Invis Mx2 est un assemblage unique  

pour répondre à de hautes exigences 

d’esthétique, de solidité et de producti-

vité. Invis Mx2 peut s’assembler et se 

démonter, invisiblement. 

P-System

 

 

 

Lumière sur : un concept d’assemblage 

novateur reconnu et récompensé, le 

P-System de Lamello. Le Clamex, le 

Tenso et le Divario fixent tous les trois les 

nouvelles normes en matière de flexibilité, 

rapidité et simplicité pour tous les 

processus de conception, production, 

transport et montage. C’est la rainure 

profilée du P-System qui rend possible  

le montage et l’ancrage de l’élément 

d’assemblage. Il s’avère extrêmement 

efficace et permet un gain de temps 

considérable. La rainure profilée de 

l’élément d’assemblage peut être fraisée 

très simplement, aussi bien manuellement 

grâce à la machine  portative Zeta P2  

de Lamello ; qu’avec la technologie CNC  

la plus moderne.

Système Lamello

 

 

 

Le système Lamello est un système 

d'assemblage extrêmement efficace, 

simple et précis pour divers matériaux.  

Il est basé sur une rainure de 4 mm  

et offre une énorme variété de solutions 

d'assemblage. La lamelle en bois 

authentique a été complétée par la 

lamelle auto-serrante, la lamelle de 

maintien et la lamelle en plastique 

transparent pour les matériaux à  

surface solide. Il en va de même pour  

les éléments d’assemblage démontable 

Simplex et Clamex S-18. Ceux-ci peuvent 

être facilement assemblés et démontés. 

Tous les éléments d’assemblage peuvent 

être fraisés avec les machines Classic X, 

Top 21 et Zeta P2. 

Focus sur les techniques d’assemblage

Suite à la réorientation stratégique, nous avons décidé de retirer la  

Tanga DX200 de notre assortiment à compter du 31.12.2021. Jusqu’à  

la fin de l’année, le client final a encore la possibilité d’acheter une Tanga 

DX200 dans les commerces spécialisés. Les pièces de rechange resteront  

bien entendu disponibles pendant 10 ans conformément à notre garantie  

de remplacement, tandis que les charbons et les interrupteurs resteront 

disponibles pendant 15 ans.

Fin de production de la Tanga DX200  
à compter du 31.12.2021

L’entreprise familiale suisse Lamello AG, implantée à Bubendorf, réoriente sa stratégie d’entreprise.  

Désormais, la société mettra l’accent sur les solutions systèmes d’assemblage pour la filière bois et 

 prévoit de  rationaliser sa ligne de produits. Lamello AG, entreprise familiale suisse autonome, développe, 

produit et commercialise des systèmes d’assemblage pour l’industrie du bois. À l’occasion de son 50ème 

anniversaire en 2019, l’entreprise a décidé d’orienter sa stratégie en tenant compte des besoins du 

 marché en constante évolution et de rationaliser sa ligne de produits actuelle. Avec ce repositionnement 

de stratégie, Lamello AG entend se concentrer sur les menuisiers ainsi que les industriels de l‘ameuble-

ment et de l‘agencement de la filière bois. Le développement de produits uniques, créateurs de valeur 

ajoutée et permettant d’accroître la productivité, reste un élément central de l’entreprise. De nouvelles 

innovations prometteuses sont en cours de développement.
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« Comment allier travail  
et plaisir ? »

Le menuisier Jeffrey De Smet a trouvé la solution : faire de sa passion son métier. Le belge 

nous a ouvert les portes de son atelier à Gand, située en Région flamande, pour nous faire 

découvrir son univers et nous expliquer comment le P-System de Lamello facilite son travail  

au quotidien. 

Jeffrey De Smet, artisan d’ intérieur – fabricant de meubles, Belgique

Jeffrey travaille à son compte en tant que menuisier depuis 2012. Il crée des meubles design et sur-mesure pour des particuliers et se 

réinvente sans cesse. Sa passion pour le travail du bois l’amène à constamment s’informer, se former et se perfectionner. C’est comme 

cela qu’il a découvert le P-System lors d’une journée de démonstration chez le revendeur belge Santens Metaalwaren. 

Tenso ou Clamex ?  

À chacun sa force

 

La raison qui a poussé Jeffrey a utilisé le 

P-System est le fait qu’il travaille la plu-

part du temps seul. « Un jour, un client 

m’a commandé la réalisation d’un 

escalier et j’étais à la recherche d’un 

système facile à utiliser, qui me permet 

à la fois de gagner du temps et de 

 travailler en toute autonomie. » C’est 

avec cette idée en tête qu’il a testé 

l’élément d’assemblage Tenso :  

« Avec Tenso, il suffit de mettre de la 

colle, d’assembler les éléments et c’est 

prêt ! » nous explique-t-il. Pas de 

temps d’attente, pas de serre-joints. 

Avec sa grande force de serrage et le 

fait qu’il soit complétement invisible, 

c’est l’élément d’assemblage idéal 

pour de nombreuses créations de 

 Jeffrey comme des escaliers, des 

 meubles de salle de bain, des meubles 

TV, des revêtements, etc. 

Selon lui « Vous pouvez réaliser les 

armoires sur mesure les plus belles et 

les plus solides avec Tenso. »

Pour la réalisation de dressing ou  

d'autres meubles volumineux qui sont 

souvent situés au premier étage chez 

les particuliers, le menuisier belge utili-

se  l’élément d’assemblage démontable 

Clamex. Ainsi il peut usiner les pièces 

dans son atelier, prémonter les élé-

ments d’assemblage et livrer le tout à 

plat. Puis sans colle, ni outils supplé-

mentaires, il assemble le tout chez le 

client. Il nous explique « Le Clamex est 

un peu plus cher, mais cela est très vite 

rentabilisé par le gain de temps et le 

coût que j’aurais à comptabiliser en 

plus si je devais faire appel à une main 

d’œuvre supplémentaire. Ce système me 

permet d’être autonome et efficace. » 

Le fait que Clamex soit un élément 

d’assemblage démontable est un réel 

plus selon le type de commande.  

« Comment transporter et poser tout 

seul plusieurs armoires sur tout un  

pan de mur ? » Jeffrey a la solution  

« assemblez le tout avec Clamex ! » 

 

Zeta P2 : pour un travail 

rapide, facile et précis 

À ce jour le menuisier utilise les 

 éléments d’assemblage P-System pour 

près de 90% de ses réalisations. Même 

si le numérique a une place importante 

dans son entreprise, à l’atelier il 

 n’utilise pas de machine CNC. Pour 

fraiser la rainure P-system il travaille 

avec la rainureuse Zeta P2. Petite et 

pratique, elle lui convient parfaitement. 

Le  mouvement de déplacement de 

 fraise automatique de la machine per-

met de crée une rainure profilée dans 

laquelle il insère les éléments d’assem-

blage à la main. La Zeta P2 est l’outil de 

référence pour l’ancrage à engagement 

positif et le montage de tous les élé-

ments d'assemblage du P-System en 

toutes angles. De plus, elle permet de 

fraiser des rainures de différentes 

 profondeurs sans changement de 

 fraise, d’un simple maniement du 

réglage de profondeur P-System. 

Ce passionné aime partager son travail, 

ses trucs et astuces. Il est très actif sur 

les réseaux sociaux, c’est ainsi qu’il est 

entré en contact avec le représentant 

Lamello de son secteur. Pour Jeffrey il 

est essentiel de travailler dans la bonne 

humeur et c’est ce qu’il a retrouvé avec 

l’équipe Lamello « J’ai toujours plaisir à 

échanger avec eux, ils sont très profes-

sionnels et aussi très sympathiques » 

nous dit-il.

Pour ce qui est de l’avenir, Jeffrey a 

encore beaucoup d’idées et de projets 

et il nous confie « Je souhaite que 

Lamello nous surprenne encore avec 

des nouvelles inventions. » 

 

Le message est passé ! 
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Fabrication interconnectée 
De la planification et de la construction jusqu’à la programmation et l’usinage  

avec la machine CNC en passant par les achats. Nos partenaires dans les domaines  

de la planification et de l’usinage vous aident à intégrer les éléments d’assemblage 

Lamello dans le traitement de vos commandes, de A à Z.

Agrégat, Outils CNC / Machines CNCCAD / ERP / CAM software

Consulter  

le réseau de  

partenaires :
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Découvrir la fabrication  
interconnectée en direct !

Données 

CAO

Usinage CNC 

Expédition

Planification 

CAO / ERP

Prise de  

mesures

Phase  

d’établisse-

ment de l’offre 

Nomen- 

clature

Mise en œuvre finale 

Actualités des partenaires

– CAO 3D 

– Configurateur de mobilier

– Interface avec l’ERP

– FAO avec postprocesseur

– CAO 3D 

– Configurateurs

– Connexion à l'e-shop

– Interface FAO

–  Disponible avec unité d’usinage  

P-System de Lamello

– Avec fraise disque P-System  

 1x horizontale + 1x verticale

– Logiciel F4Integrate

SWOOD by EFICAD:
« Logiciel pour meubles, de la  
conception à la fabrication »

SWOOD Design est un logiciel de CAO com-

plet entièrement intégré dans SOLIDWORKS. 

Il permet de concevoir rapidement et 

 facilement un projet dans un environnement 

3D et des fonctions paramétriques. Le 

 configurateur fonctionne dans une conception 

paramétrique 3D par glisser-déposer. Les 

 éléments d'assemblage P-System, les lamelles 

de 4 mm ou Lamello Cabineo peuvent être 

positionnés  automatiquement à partir de la 

bibliothèque d'éléments d'assemblage  

selon des règles  définies par les paramètres, 

dans la profondeur et l'épaisseur de l'assem-

blage. Le service SWOOD Center peut être 

relié aux bases de données de l'entreprise  

(p. ex. ERP ou logiciel MES). Grâce à SWOOD 

CAM, les données de conception  peuvent 

commander des machines CNC de 3 à 5 axes 

PALETTE CAD:
« Le logiciel de construction  
de meubles conçu par des 
 professionnels du bois pour  
les  professionnels du bois »

Palette CAD est un logiciel de planification 

pour l’ensemble du processus : du métré 

numérique au transfert de données à la machine 

CNC. La planification s’effectue à l’aide de la 

fonction glisser-déposer. Les catalogues de pro-

duits, par ex. ceux des  fournisseurs de ferrures 

ou de matériaux dérivés du bois, peuvent être 

mis à disposition via les interfaces d’importati-

on et d’exportation. Grâce à un configurateur 

intelligent, le Lamello Cabineo peut par exemp-

le être positionné automatiquement dans les 

pièces à usiner selon les règles préconfigurées. 

La conception et le positionnement libres sont 

également possibles. La solution logicielle offre 

également des connexions à l'e-shop pour les 

commandes directes de produits et de matériel. 

Format4 D-Jet
Usinage CNC dans un  
espace minimal

La D-Jet est principalement destinée à  

la construction de caissons de mobilier.  

La machine est peu encombrante, avec  

une surface au sol de seulement 3.5 m².  

Grâce à l’unité d’usinage Lamello supplémen-

taire, l’insertion des rainures P-System est 

 possible tant sur la face avant que sur la face 

supérieure. Les éléments d’assemblage 

 Clamex P ou Tenso P peuvent ainsi être montés 

très efficacement. La machine est équipée du 

 logiciel F4Integrate, qui comprend la zone 

d'archivage des outils (F4Toolbox), la zone de 

programmation (zone FAO avec zone CAO 

intégrée, F4Create) et l'interface utilisateur de 

la machine (F4Operate). F4Integrate est basé 

sur le code G, ce qui permet de connecter des 

programmes industriels externes et de mettre 

en œuvre le transfert des programmes.

Palette CAM  constitue l’interface entre la 

 planification et la production et transmet direc-

tement les données CAO aux machines CNC.

via des câbles de raccordement (interfaces 

WOP et ISO). 
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Trucs  astuces
Angles obtus avec Classic X 

Voici comment procéder :

L’équerre de butée et le repère central sur la machine permettent de réaliser facilement des 

angles obtus.

Monter l’équerre, sélectionner la position 

souhaitée pour l’élément d’assemblage  

et fraiser la première rainure.

Assembler à blanc les 2 panneaux  

et reporter l'axe d'usinage sur la 

seconde pièce à usiner.

Repérer et marquer le positionnement 

de l'usinage sur la pièce usinée.

Aligner le repère central de la machine 

sur le repère de la pièce à usiner en 

prenant appui sur le chant grâce à la 

deuxième équerre de butée. 

Assembler ensuite l’angle obtus et 

encoller l'angle.

Une deuxième équerre est recom-

mandée pour stabiliser la machine 

pendant le fraisage de surface. 

#MyLamelloProject

participer  

et gagner !

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
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