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Assembler en toute 
liberté sans fil
« Assembler encore plus 

vite avec une machine sans 
fil à portée de main »

Marco Köhler
« Un gain de temps considérable 

dans le montage grâce à Cabineo »

Fabrication 
interconnectée

Actualités des 
partenaires: 

CAD+T / Format4, 
SmartCabinet et 

Vitap Point K2 2.0  
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Avantages

– Mobilité totale dans l’atelier ou sur le chantier grâce au pack de batterie LiHd 4.0 Ah 18 V performant

– Assemblage rapide grâce à la machine sans fil immédiatement prête à l’emploi, sans branchement à la prise de courant

– Travailler à l'envers, sans tuyau d’aspiration encombrant qui pourrait s’accrocher à un bord

– Grâce à la liberté du sans fil, pas de risque de trébucher lors de l'utilisation quotidienne

       Assembler 
en toute
         liberté sans fil
Les fraiseuses à rainurer Classic X et Zeta P2 sont désormais 

disponibles avec batterie pour une liberté sans fil et un assemblage 

encore plus rapide

Bandeaux de finition

Les fraisages de bandeaux de finition 

peuvent être réalisés sur place de manière 

simple et flexible, même si le meuble a été 

entièrement usiné sur la CNC.

Habillage pour fenêtres de toit

En cas de travaux de rénovation, les 

rainures pourront être fraisées 

directement sur place seulement après 

l'ajustement.

Lames de terrasse

Assemblage de composants en extérieur, 

loin d’un raccordement électrique.

Grandes pièces à usiner

Le câble d’alimentation ou le tuyau 

d’aspiration ne peuvent pas s'emmêler 

lors de l’usinage de pièces de grande 

taille/de revêtement de montant.

Pièces uniques exclusives

Réalisation rapide de créations de 

meubles avec différents angles sans 

programmation compliquée sur la CNC.

Ajustement de meubles

La machine sans fil permet d’adapter ou 

d’ajouter facilement des fraisages en un 

tour de main.

Travail plus flexible dans l’atelier

La fraiseuse à rainurer sans fil à portée de main garantit plus d’efficacité et de flexibilité dans l’atelier.

Travail mobile sur le chantier

La fraiseuse à rainurer sans fil facilite considérablement le travail sur le chantier ; inutile de chercher des prises de courant et de 

dérouler l'enrouleur de câble. 

Ludwig Bauer, chef d'équipe gestion des produits

« Avec le pack de batterie léger et puissant 18V LiHd 4.0 Ah, la Zeta P2 

sans fil est parfaitement équipée pour réaliser des rainures dans le sens de la longueur 

pour le Divario P-18 - même dans du bois massif ! »
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Lamello rejoint
           l'alliance CAS
Avec l'entrée au CAS, Lamello adhère à une alliance forte avec de nombreux partenaires et mise sur 

l’un des principaux systèmes de batteries du marché. www.cordless-alliance-system.com/fr

NOUVEAU

À PARTIR DU 5.9.2022NOUVEAU

À PARTIR DU 5.9.2022

Propriétés Système Lamello P-System Propriétés

Butée pivotante 
adaptable

Précision 
maximale

Liberté 
sans fil

Assemblage 
rapide

Mouvement de 
déplacement de fraise

Liberté 
sans fil

1 Contacter votre revendeur agréé Lamello pour en savoir plus sur le prix des machines sans fil 

La fraiseuse originale - précise et sans fil

Classic X 
sans fil

Toute la performance de la fraiseuse à 

rainurer P-System avec la liberté du sans fil

Fraiseuse à rainurer sans

fil Classic X, set N° d'art.1

En systainer, incl. 2 batteries et chargeur 101701DES

Fraiseuse 

à rainurer sans fil Classic X  N° d'art.1

En systainer, sans batteries, sans chargeur 101700DES

En carton, sans batteries, sans chargeur 101700DEK

Zeta P2 
sans fil

Fraiseuse à rainurer sans fil 

Zeta P2, DP (diamant)  N° d'art.1

En systainer, sans batteries, sans chargeur 101800DESD

Fraiseuse à rainurer sans fil

Zeta P2, DP (diamant), set  N° d'art.1

En systainer, incl. 2 batteries et chargeur 101801DESD
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« Un gain de temps  
       considérable dans le  
montage grâce à Cabineo »
« L’artisanat allié à la tradition », c’est là-dessus que la menuiserie RAUM DESIGN KÖHLER 

GmbH mise. Elle n'est pas seulement active dans la conception d'espaces et de logements, mais 

offre également une gamme complète de services dans le domaine de l’artisanat. L''ameuble-

ment des camping-cars « Good Life Vans » a été un projet majeur pour l’entreprise. L’élément 

d’assemblage de meuble Cabineo de Lamello a été utilisé comme assembleur et a surpris les 

professionnels du bois en réduisant le temps de montage.  

Marco KÖHLER, propriétaire de la menuiserie RAUM DESIGN KÖHLER GmbH,  

Biebergemünd Wirtheim, Allemagne

La menuiserie RAUM DESIGN KÖHLER GmbH fabrique depuis 2006 des solutions personnalisées pour l’habitat. L’entreprise, dont le 

 siège est situé à Biebergemünd Wirtheim en Allemagne, emploie aujourd’hui 21 collaborateurs et a élargi ses activités, qui était au 

départ essentiellement axée sur le montage, pour devenir une menuiserie. La production est désormais équipée de trois machines CNC.  

Au cours de notre entretien, le propriétaire Marco Köhler nous explique sa recette personnelle du succès : « L’artisanat est ici chez lui. 

Nous proposons une large gamme de services, de sorte que le client ne travaille qu’avec un seul partenaire pour réaliser un projet. »

« La force de serrage et la 

flexibilité ont convaincu »
 

Nous souhaitons également que le

menuisier nous explique comment,  

en plus de l'utilisation quotidienne du 

P-System de Lamello, il en est venu à 

utiliser l’élément d’assemblage de 

 meuble Cabineo 8 M6. « Pour le projet 

(Good Life Vans), qui nous amène à 

 usiner différents modules de panneaux 

multiplex d’une épaisseur de 16 milli-

mètres, nous avons une nouvelle fois 

examiné de près les éléments 

 d’assemblage modulaires et démontables 

disponibles sur le marché. Nous 

connaissions déjà le Cabineo, mais nous 

ne l’avions pas encore utilisé. » Après 

une démonstration effectuée par le 

service extérieur de Lamello, il a toute-

fois été rapidement évident que le 

Cabineo 8 M6 serait  utilisé. Marco 

Köhler ajoute : « Ce qui a plaidé en 

faveur du Cabineo, c'est qu'il ne doit 

être travaillé que sur la surface. Nous 

pouvons ainsi le fraiser sur la machine 

nesting (table pleine). La force de 

serrage élevée a également convaincu, et 

ce, sans utiliser de chevilles en bois. » 

L’utilisation de l'élément d'assemblage 

CNC de Lamello a grandement  facilité  

le travail, déclare le propriétaire de 

l’entreprise. « Après le fraisage sur le 

centre d'usinage nesting, l'élément 

 d'assemblage est inséré. En attendant 

que les meubles soient montés dans le 

 camping-car, les différents composants 

peuvent être empilés à plat de manière 

simple et peu encombrante à l’aide des 

éléments d’assemblage prémontés. 

L’assemblage peut être réalisé sans outil 

et avec un minimum de personnel. Par 

rapport aux solutions précédentes,  

nous sommes 80% plus rapides lors du 

montage. » Un autre atout du Cabineo, 

selon Marco Köhler, sont ses capuchons 

de protection, qui sont toujours utilisés 

lorsque l’élément d’assemblage est 

visible de l’extérieur. 

Sur le site Internet de l’entreprise, on 

peut lire : « Un bon artisanat est le 

 résultat du savoir et de l’expérience. 

L'exceptionnel naît là où la créativité et 

la passion nous donnent des ailes. » 

Oui, l’enthousiasme de Marco Köhler 

pour son travail se ressent dans chacune 

de ses phrases et projets, qu’il s’agisse 

de la construction d’une cuisine, de  

son propre magasin de vélos ou de 

l’ameublement des « Good Life Vans ».
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ALPHACAM

HSD

98

Fabrication interconnectée
De la planification et la construction à la programmation et l’usinage avec la CNC en 

passant par les achats.

6

Interface FAO

Données de programmation CNC

5

Achats

4

Nomenclature

3

Planification avec CAO/le configurateur/ERP

2

Phase d’établissement 

de l'offre

1

Prise de mesures

7

Usinage CNC

8

Usinage final

9

Expédition / 

Montage

Actualités des partenaires

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.

CAD+T / FORMAT4 
« Une collaboration forte »

La collaboration de CAD+T et de Feld/

Format4 a permis de créer une solution de 

fabrication complète et continue pour les 

clients.

L’opérateur de la F4Design Platinum

n’a qu’à sélectionner, en un clic, l’élément 

d’assemblage P-System de Lamello 

souhaité dans l’attribution automatique 

d'assembleurs. Celle-ci insère ensuite le 

Clamex P de Lamello, par exemple, dans 

le meuble ou dans la pièce à usiner selon 

les règles prédéfinies.

La F4Design CAM génère alors automa-

tiquement les usinages CNC. L’utilisateur 

peut modifier ou adapter les règles, si 

nécessaire.

Le logiciel F4Nest reconnaît la position 

de l’assemblage Clamex P dans les dif-

férents composants. Grâce aux paramètres 

spécialement intégrés, les éléments 

d’assemblage sont placés automatique-

ment et sans restriction dans le Nest fini.

Avec le logiciel F4Integrate, les éléments 

d’assemblage Lamello peuvent être placés 

facilement et rapidement. Il est possible 

SMARTCABINET 
« Le logiciel de planification ultime 
pour téléphone portable »

Une solution unique pour la construction 

paramétrique 3D, le rendu, les offres, 

l’analyse des coûts (matériaux/temps), 

l’optimisation de coupe, la gestion CNC 

(ISO et WOP), ainsi que la planification de 

la production, la gestion des stocks, la 

gestion des commandes fournisseurs et le 

suivi de l’avancement de la production.

Grâce aux règles paramétriques, la const-

ruction de caissons et d’armoires peut être 

mise en place de manière simple et rapide.

Quelques heures suffisent pour apprendre 

à l’utiliser de manière autonome grâce à 

des cours vidéo. Un support payant est 

également disponible en cas de besoin.

Les éléments d’assemblage P-System

et Cabineo de Lamello sont intégrés dans 

le logiciel. Pour Cabineo, il existe par 

exemple des options de montage permet-

tant de déplacer latéralement une paroi 

centrale ou de fraiser les capuchons pour 

qu'ils soient à fleur.

Le logiciel dispose d’une interface ISO et 

d’une interface WOP pour la transmission 

Vitap Point K2 2.0
« La machine tout-en-un sur 
5 m2 »

Compact et léger, le centre d’usinage 

horizontal ne nécessite que 5 m2 de 

surface. 

La technologie innovante et brevetée 

Vitap Bar Nesting System® permet 

d’usiner 5 faces de la pièce en seulement 

4 minutes.

Le système breveté DDT (Double 

Dynamic Transport®) est une technologie 

de double serrage qui permet un mou-

vement de plaque continu et un contour-

nement des 4 côtés. La zone de travail 

dans l’axe Y est de 1250 mm.

Le Point K2 2.0 est équipé d’un nouveau 

changeur d’outils automatique.

La machine est disponible avec l’option 

d’équipement du P-System de Lamello, 

ce qui permet de fraiser le Clamex P et le 

Tenso P.

Pour les rainures profilées de la surface, 

un agrégat angulaire Vitap est utilisé avec 

la fraise à rainurer profilée P-System. Les 

rainures profilées dans les chants sont 

réalisées à l’aide d’un mandrin pour pince 

des données d’usinage aux machines CNC. 

Il existe une collaboration avec Biesse, SCM, 

Vitap, HOLZ-HER, Homag, Masterwood et 

Cosmec. Une version d’essai d'un mois est 

disponible, y compris la génération 

de données pour les machines CNC. Le 

logiciel est disponible en plusieurs langues.

d'effectuer des assemblages d'angles de 

90° à chant droit ou de 2 × 45° en onglet, 

conformément à la logique de montage de 

Lamello. Pour les cas individuels, Format4 a 

développé une macro qui peut être placée 

librement dans l’espace, ce qui offre des 

possibilités presque illimitées, en particulier 

pour les pièces à forme libre. La vidéo vous 

montre le Format4 profit H80.

de serrage HSK, d’une broche pour fraise 

et de la fraise à rainurer profilée P-System.

La programmation des rainures profilées 

s’effectue dans le logiciel Vitap TPA. Pour 

ce faire, un sous-programme supplémen-

taire et une instruction de mise en œuvre 

ont été créés.



1110

Clamex P-14

Clamex P-14

Divario P-18
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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.be/inspiration/inspiration-dapplication

Télécharger la nouvelle édition maintenant :

En utilisant le Tenso P-14 pour la 

réalisation d’escaliers avec contre-

marche, il n’est pas nécessaire de livrer 

des pièces volumineuses sur le chantier. 

Les éléments qui composent l’escalier 

peuvent être adaptés sur place selon la 

configuration du mur et encollés avec le 

Tenso P-14. Grâce à sa force de serrage 

élevée, le Tenso P-14 garantit des joints 

de colle parfaitement fermés.

Montage d’un escalier quart tournant 
avec contremarche à l’aide du Tenso P-14

Trucs 
     astuces

1.4.

1.1. 2.

5.

3.

6.

7. 8. 9.

Trucs  astuces
Montage d’un escalier quart tournant 

avec contremarche à l’aide du Tenso P-14

Fraisage de la rainure dans l'épaisseur de la 

contremarche. 

Positionner la contremarche et reporter le 

repère. 

Pour vérifier, assembler les éléments à blanc 

à l’aide du Bisco P-14. 

Sur le chantier, tracer les marches d'escalier et, 

si nécessaire, les adapter à la configuration de la 

pièce, en les démontant pour faciliter le travail.

Positionner la Zeta P2 sur le repère et 

fraiser la rainure. 

Encoller ensuite un élément après l'autre 

avec le Tenso P-14 et coller sur le support.  

L’escalier est terminé.Adapter les éléments à la configuration de 

la pièce à l’aide d'une raboteuse. 

Reporter le centre du fraisage sur la pièce. 

Voici comment procéder :

En utilisant le Tenso P-14 pour la réalisation 

d’escaliers avec contremarche, il n’est pas 

nécessaire de livrer des pièces volumineuses sur le 

chantier. Les éléments qui composent l’escalier 

peuvent être adaptés sur place selon la configura-

tion du mur et encollés avec le Tenso P-14. Grâce 

à sa force de serrage élevée, le Tenso P-14 garantit 

des joints de colle parfaitement fermés.

Inspiration

Télécharger 
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Lamello Belgium N.V. | Technique d’assemblage

Kazerneweg 19 – Boîte : 1001 | BE-9770 Kruishoutem

Téléphone : 0032 (0)9 311 00 20 | info@lamello.be 

www.lamello.be | www.lamello.fr

Adresse revendeur :

Kevin Courtin, Représentant Belgique

Tel. +32 475 76 16 34 | k.courtin@lamello.com

Lamello sur Facebook : 
Cliquez sur "J'aime" et 
devenez fan !

Rejoignez la #lamellocommunity et 

suivez-nous sur les réseaux sociaux

Lamello online

Rentrez dans les coulisses de nos clients et découvrez 

de près comment les produits Lamello sont utilisés 

dans la pratique. Découvrez dans l'exemple de la 

menuiserie Oberson pourquoi la technologie Nesting 

avec Cabineo est pour vous la combinaison parfaite.

La chaîne YouTube de Lamello : 
Découvrez-la et abonnez-vous dès 
maintenant !

Lamello sur Instragram : 
Suivez-nous, likez-nous !

Lamello reportages 
clients: Des témoi-

gnages passionnants 
de nos clients


