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Participez
à notre enquête

et gagnez une 

Zeta P2 sans fil 

Spécialiste de l’élément 
d’assemblage
« Cabineo – l’élément 

d’assemblage qui 
fait gagner du temps »

RK Carpentry
« Rendre possible

les angles impossibles »
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Avec outil 
électroportatif

Pour 
l‘encollage

Avec machines 
CNC

Avec gabarits 
de perçage

Pour fraiser

Pour le perçage

À insérer

« Un gain de temps considérable dans 

le montage grâce à Cabineo.»
Marco Köhler, propriétaire de la menuiserie RAUM DESIGN KÖHLER GmbH Biebergemünd Wirtheim, Allemagne

Possibilités 
d’usinage

Cabineo – l’élément
d’assemblage qui fait 
gagner du temps
L’élément d’assemblage monobloc Cabineo offre un usinage 

et un montage rapides ainsi qu’une force de serrage élevée. 

Ses avantages en font un élément d’assemblage parfait pour 

la construction de corps de meuble.

Besoin d’investissement plus faible

Comparaison Cabineo et excentrique

Moins d’étapes dans le processus de fabrication
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Nesting-CNC Plaqueuse de 

chants

Scie à panneaux 

horizontale

Plaqueuse de 

chants

Usinage CNC

– Transporter les

pièces à plat

– Assembler à

l’aide d’une

perceuse sans fil

– Monter Cabineo

sur la traverse ou

l'étagère

– 4 usinages de

surface

– 1 changement de

foret nécessaire

– 3 usinages de

surface

– 2 changements

de foret 

nécessaires

Besoin en 

personnel

Besoin d’in-

vestissement

– S’approvisionner 

d’un sachet de 

ferrures

– 2 perçages à

chant

– 1 changement 

de foret 

nécessaire

– Transporter 

les pièces 

à plat

– Monter le goujon 

sur le panneau 

lateral 

– Inserer le tourillon

Temps de 

fabrication 

par caisson

Nombre 

de corps 

de meuble 

à l’heure

Excentrique

≈ 25 % de 

rendement en plus

15 min

Voir la vidéo 

Cabineo :

Télécharger 

la comparaison 

au format PDF

18 min

– Assembler 

à l’aide d’un 

tournevis

Gain de temps pour chaque corps de meuble

Machine à 

cheville

– Monter l’élément 

à excentrique 

sur la traverse 

ou l'étagère
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« Rendre possible 
      les angles impossibles »

Richard Langston, copropriétaire de RK Carpentry, Aylesbury, Grande-Bretagne

Peu d’entreprises admettent qu’elles changent complètement leur méthode de travail à cause 

d’un élément d’assemblage. Il n’existe pas non plus beaucoup de fabricants de tels éléments qui 

incitent menuisiers et fabricants de meubles à hisser leurs créations à un niveau absolument 

inédit. Il en est allé autrement à la menuiserie RK Carpentry. Pour elle, la collaboration avec 

Lamello s’est avérée révolutionnaire.

Richard Langston, son partenaire com-

mercial Kieran Nelhams et leur équipe 

d’artisans se sont fait un nom en 

 concevant et en fabriquant des cuisines 

et dressings sur mesure pour des clients 

soucieux de la qualité. Dans l’univers 

de l’aménagement d’intérieur, ils sont 

connus pour leurs créations originales, 

qui comprennent des angles apparem-

ment irréalisables. 

« Nous avons commencé à utiliser 

Lamello à l’été 2020 », explique 

Richard. « J’ai vu la Zeta P2 de Lamello 

en action sur Instagram et elle m’a 

 fasciné. Nous avons toujours travaillé 

avec des angles, mais quand nous 

avons vu le mode de fonctionnement 

des éléments d'assemblage Clamex, 

cela nous a vraiment ouvert les yeux. 

Nous créons des pièces hautement 

complexes avec notre programme  

CAO et assemblons ensuite le tout à 

l’atelier à la manière d’un puzzle, sans 

colle. On peut aussi les démonter et les 

remonter sur place tout aussi rapide-

ment, sans endommager quoi que ce 

soit ! C’était exactement ce que nous 

cherchions. »

Repousser les limites – 

gagner des clients
 

« Lamello nous a permis de repousser 

les limites de ce que nous sommes 

capables de fabriquer. Il en a résulté 

que la liste de nos clients s’est encore 

étoffée », explique Richard. Grâce à la 

pression autoserrante des éléments 

d’assemblage, il est possible de réaliser 

des designs auxquels il n’aurait jamais 

pensé auparavant : « Il n'existe pas de 

serre-joints, qui permettent de serrer 

de tels angle. Avant de collaborer avec 

Lamello, nous étions obligés de coller 

les pièces à usiner à l’aide de sangles 

de serrage. Mais cette méthode ne 

nous permettait pas de garantir un 

assemblage parfait. Avec Clamex et 

Tenso, ça fonctionne sans problème. 

Il n’y a sur le marché aucune autre solu-

tion offrant de telles possibilités. »

Zeta P2 – la polyvalente
 

Depuis le début de sa collaboration 

avec Lamello, Richard est un fervent 

partisan de la fraiseuse à rainurer Zeta 

P2. Il a pu en tester la version sans fil  

à la Journée des influenceurs Lamello, 

avant même le lancement officiel du 

produit en septembre 2022. « L’appareil 

est équilibré, a un faible poids et offre 

une bonne prise en main. Pour des 

meubles avec des angles complexes,  

la position exacte d’une étagère ne 

peut être tracée qu’après montage du 

mobilier. La batterie de la machine 

étant rotative, elle peut être réglée de 

manière à se glisser du mieux possible 

dans les petits coins », résume Richard. 

La Zeta P2 a toujours sa place à l’atelier 

et sur le chantier : « La machine filaire 

dispose d’une puissance constante 

dont nous avons besoin en atelier sur 

établi. Nous pouvons ainsi produire  

des fraisages en grandes quantités. 

Lorsque nous travaillons sur place,  

la Zeta P2 sans fil, c’est comme une 

bouffée d’air frais. »

Un investissement payant
 

Richard est convaincu que cela vaut la 

peine d’investir dans Lamello : « Nous 

ne parlons pas ici d’énormes sommes 

d’argent par projet. Pourtant, Lamello 

optimise l’efficacité. Nous gagnons du 

temps à l’assemblage. Marquage et 

alignement disparaissent complètement. 

Tous les assemblages sont parfaitement 

alignés, sans collage. Lorsque nous 

devons effectuer des ajustements, 

Lamello nous offre une flexibilité qui 

surpasse tout ce que colles et sere-joints 

peuvent offrir. Le gain de temps sur 

place est gigantesque. »

Une collaboration  

novatrice
 

« Pour nous, une conséquence logique 

a consisté à miser sur la machine sans 

fil pour le travail sur place. Nous n’en 

retirons que des avantages. Nous sommes 

tellement séduits par les produits 

Lamello que nous avons orienté toute 

notre entreprise là-dessus », conclut 

Richard. « Sans Lamello, nous ne 

 pourrions pas produire à un tel niveau.  

C’est la solution idéale pour tous ceux 

qui veulent hisser leur menuiserie à un 

niveau inédit. »
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1998

Top 20
1988

Top 10
1969

Miniloinilo
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Trucs astuces

Voici comment procéder :

Fraiser toutes les pièces.

Enfoncer le clip de pré-tension pour faciliter 

l'assemblage des pièces.

Assembler les pièces. Corps de meuble collé, prêt à l'emploi, sans temps 

d'attente et sans aucun serre-joint ou ruban adhésif.

Insérer les éléments d'assemblage.

Le collage facilité grâce à Tenso P

Collez-vous encore les éléments de meubles avec des 

serre-joints ou du ruban adhésif ? Ce n'est pas nécessaire ! 

Collez sans attendre, sans utiliser de serre-joints et sans faire 

de retouches, dans n'importe quel angle et ce, en un temps 

record de 40 secondes par assemblage.

Application de colle.

Assemblage extrêmement rapide 
avec un outillage électrique

L‘assemblage est prêt en quelques 

secondes, sans temps d‘attente, 

serre-joints ou retouches 

25" Fraisage

5" Insertion

5" Application de colle

5" Assemblage

40" Fini !

Plus de 50 ans et 
      toujours révolutionnaire

My old Lamello ... 

Qui parmi vous travaille avec 
l’une de ces machines ou en 
possède une dans son atelier ?
Partagez avec nous vos photos 
en nous mentionnant ou utilisant 
le hashtag : 

#MyOldLamello

Comment tout a commencé …

2022

Zeta P2 
sans fil

1968

Prototype

Réseaux sociaux 

Lamello :

Fabriquer, innover et développer sont notre moteur ! Depuis 1955, nous accompagnons 

nos clients dans leur travail avec des inventions sans cesse nouvelles. Les fraiseuses à rainurer 

existent depuis déjà plus de 50 ans.

L’ensemble du développement et 

tous les avantages des machines 

précédentes sont réunis dans la 

Zeta P2, disponible aussi en version 

sans fil depuis 2022. Grâce à sa 

technologie de batterie ultramo-

derne, elle propose une liberté 

sans fil et des assemblages encore 

plus rapide. Le P-System est ainsi 

fraisé de manière efficace tant à 

l’atelier que sur le chantier.

Le Top 20 est la prochaine invention

révolutionnaire de Lamello. Elle 

est lancée sur le marché en 1998. 

La nouveauté réside dans la fraise 

réglable en hauteur, qui se règle 

par dixièmes à l'aide d'une 

molette. Cela permet de fraiser 

la rainure exactement à l'endroit 

souhaité. C'est idéal pour les 

onglets ou les matériaux fins. 

Jusqu'à présent, la Top 20 est 

la seule rainureuse du marché à 

proposer cette fonction.

La Top 10 est introduite en 1988. 

Elle est équipée d’un verrouillage 

centralisé permettant de changer 

de fraise en quelques secondes. 

Elle permet d'assembler des 

panneaux avec une multitude de 

lamelles, comme les lamelles en 

bois, K20, C20 et Simplex. Avec sa 

butée pivotante de 0 à 90° et une 

équerre de butée, elle réalise des 

fraisages précis – hier comme 

aujourd’hui, l’efficacité du travail 

constitue la priorité.

Chaque étape-clé débute par une 

idée … La Minilo est la première 

fraiseuse à rainurer manuelle. 

Elle a marqué l’histoire de l’entre-

prise pendant plus de 10 ans : 

De 1969 à 1984, elle a été vendue 

dans différentes versions. La Minilo 

a servi à assembler des tiroirs, 

des meubles et des assemblages 

d’angle à l’aide de la lamelle en 

bois.

C’est le prototype de la fraiseuse à 

rainurer telle que nous la connais-

sons aujourd’hui. Hermann Steiner 

l’a dessinée et construite en 1968. 

Plus de 50 ans et pas mal de 

générations de machines plus tard, 

les fraiseuses à rainurer Lamello 

jouissent d’une grande popularité 

et font figure de références parmi 

les fraiseuses à rainurer.
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Fabrication interconnectée

Actualités des partenaires
Vidéo Vidéo Vidéo

Site Web 

HOLZ-HER

Méthodes de fraisage 
pour le P-System

Il existe différentes méthodes de fraisage 

pour la rainure profilée P-System : 

1. Avec une fraise à disque (3, 4 et 5 axes)

2. Avec une fraise à queue (3 axes)

3. Avec une fraise à queue (5 axes)

Remarque : De manière générale, 

Lamello recommande, pour des raisons 

de précision, de durée de vie, de 

temps de fraisage et par conséquent 

de rentabilité, de réaliser toutes les 

rainures profilées à l'aide d'une fraise 

disque.

Méthodes de fraisage et varian-
tes d’assemblage pour Cabineo

Pour le Cabineo, l’usinage peut être réalisé 

de différentes manières : 

1. Avec trois perçages individuels

2. Avec un agrégat de triple perçage 

3. Avec une fraise à queue

3 façons d’installer le Cabineo s'offrent à 

nous : saillant sur la surface avec ou sans 

cache, à fleur de la surface sans cache et 

à fleur de la surface avec le cache.

Vidéo 

Cabineo 

Vidéo 

P-System

DDX EasyWOOD
Logiciel tactile CAD/CAM pour 
l’usinage du bois

Le logiciel DDX EasyWOOD permet de 

gérer tous les aspects de la construction et 

de l’usinage avec des machines CNC à 3, 4 

et 5 axes. Les modules/fonctions nécessaires 

peuvent être sélectionnés individuellement 

en fonction des besoins.

Incluant une bibliothèque pour les formes 

paramétriques, la fonction CAD permet le 

modelage 3D et la vectorisation d’images.

Les éléments d'assemblage P-System

et Cabineo de Lamello y ont été intégrés 

pour la construction et l’usinage 

paramétriques. Le logiciel dispose aussi 

d’un contrôle de collision avec le simulateur 

graphique 3D, d’une optimisation des axes 

d’usinage des outils et d’une fonction de 

génération du code de programme machine.

Formats d’importation : IGES, STL, STEP, 

SAT, SKP, RHINO (3DM), DXF, CAL, HPGL, 

PNT.

Collaboration avec : NcHops, Maestro, 

Xylog, Biesseworks, BSolid, MasterAT, 

OMAL Cube 1300 RT2
La société OMAL est spécialisée 
dans les systèmes et solutions 
dédiés aux technologies de 
perçage, de chevillage, de profilage 
et de pose pour machines simple 
face et double face.

La Cube RT2 est une machine CNC com-

mandée sur 3 axes. Elle permet l’usinage 

vertical, le perçage horizontal, le collage 

et la pose de chevilles. Deux tailles sont 

disponibles avec des zones de travail de 

1 300 ou 2 500 mm. Elle peut usiner des 

pièces d’une longueur de 20 à 1 300 ou 

2 500 mm, d’une largeur à partir de 40 mm 

et des panneaux de 10 à 60 mm d’épais-

seur. La machine peut également être 

équipée d’une unité de fraisage horizontale 

pour fraiser des chants ou des rainures. 

La TR2 comprend en plus une unité de 

fraisage verticale. La table de travail est 

garnie un revêtement époxy-phénolique 

et équipée de solides pots de serrage à 

double piston, d’extensions de serrage 

pour pièces étroites et d’un laser anticollision. 

La machine est pilotée par le logiciel 

ALBATROS TPA. Des macros ont été créées 

HOLZ-HER Evolution 7405 
Connect 
Usinage CNC complet 
compatible Lamello P-System

La variante d’équipement Connect permet 

également l’insertion des rainures 

profilées pour les éléments d'assemblage

Lamello P-System. 

Les raccords peuvent être fraisés sur les 

quatre chants et sur les axes X et Y en sur-

face. Pour cette application, l’Evolution a 

été dotée d’un septième emplacement 

destiné à accueillir un nouvel agrégat 

d’angle compact de même que la macro 

de programmation adaptée au système 

NC-Hops.

La machine présente une hauteur de passage 

de 1 200 mm et un usinage illimité en 

longueur. Des épaisseurs de matériaux 

de 8 à 70 mm peuvent y être usinées.

La fixation de la pièce au verso permet 

l’usinage intégral, y compris les perçages 

horizontaux sans inversion de serrage 

supplémentaire. 

pour les éléments d’assemblage P-System

Clamex P, Tenso P et Divario P bout à bout 

ou à 90°. Pour le Cabineo de Lamello, les 

options d’assemblage affleurant au sol, 

capuchon affleurant et légèrement relevé 

sont possibles. La faisabilité en montage 

automatique du Cabineo pourrait aussi 

être clarifiée avec les clients intéressés. 

MasterWorks, Format4, WoodWOP, TPA 

Editor, Albatros, etc.

DDX Cabinet est la solution logicielle 

idéale pour la conception de meubles et 

l’aménagement d’intérieur.

Un pack portes en option est également 

disponible.
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Tenso P-14 Cabineo 8 M6

Clamex P-14Divario 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 cuisines, de l’ameublement et bien plus encore sur notre site Internet.

Inspiration



Enquête 
Lamello

* Les 500 premiers participants 

recevront un couteau suisse original 

avec un élégant manche en bois.

Nous serons 
heureux de
vous conseiller
– Conseil sur place

– Conseil téléphonique

– Conseil en ligne

Prendre rendez-vous
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Lamello Belgium N.V. | Technique d’assemblage

Kazerneweg 19 – Boîte : 1001 | BE-9770 Kruisem

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

www.lamello.be | www.lamello.fr

Adresse revendeur :

Participez 
maintenant et 

gagnez avec un peu 
de chance une 

Zeta P2 sans fil !* 


