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Centre d'usinage
K2 i
La machine la plus flexible, la plus performante utilisable
pour toutes les entreprises de construction bois
- du chevron jusqu'aux limons d'escalier

Innovations pour la construction bois
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Diversité sans limite grâce au système modulaire
La K2i trouve sa place dans les entreprises de toutes tailles, aussi bien
dans l'entreprise individuelle que dans une usine de production de maisons
préfabriquées.

Usiner les bois de construction sans mesure,
sans ébauche et sans temps de démarrage
préalable
La K2i est la machine de base pour toutes les entreprises de construction bois
– de la taille de charpentes, la taille à façon, la construction de colombages,
la construction d'ossatures en bois, la construction de maisons en rondins,
la construction de maisons préfabriquées et la taille de lamellé-collé, jusqu'à
la construction d'éléments d'aire de jeu.
Avec la machine standard, vous usinez aussi avec précision des profils de maison
en rondins, des profils en T sans avoir à changer d'équipement, transportés en
toute sécurité et usinés avec grande précision.
Cette machine est la bonne solution si flexibilité, diversiteé d'usinages et Précision
sont requises.

Sections allant de 20 x 50 mm
jusqu'à 300 x 450 mm / 625 mm

La machine à tailler est adaptée sur mesure aux besoins spécifiques et aux
particularités de nos clients. Cela est rendu possible grâce à une structure
modulaire unique. La machine peut être équipée avec des agrégats au choix
et complétée à tout moment si nécessaire.
De la simple machine de taille jusqu'à la variante entièrement équipée la plus
performante, chaque configuration est possible.
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Système économique dans la
fabrication de pièces en série
ou de pièces uniques

Le système HUNDEGGER
atteint une précision absolue
Système de manipulation révolutionnaire
Le système de transport et de positionnement
avec deux chariots de préhension et de guidage
garantit la plus grande précision, même pour les
bois gauchis ou tordus.
Le bois est directement maintenu au niveau de
l'usinage afin que la torsion et le gauchissement
n'influent pas sur la précision d'usinage.
Agrégat d'usinage
La grande précision et la qualité des installations entièrement automatiques de Hundegger
augmentent la rentabilité et la compétitivité de
chaque entreprise de construction bois, de la
petite à la grande entreprise.
Le système K2i offre la solution la plus rationnelle et la plus complète d'usinage du bois
massif et d'assemblage économique de bois
de construction.
La K2i convient à tous les secteurs et tous
les usinages, du jardin d'hiver avec de petites
sections de 20 mm x 50 mm jusqu'aux poutres collées et aux éléments en contreplaqué
de 1250 mm x 300 mm.

Usiner le bois, rapidement
et délicatement
• Transporteur transversal d'alimentation
équipé de chaînes larges à charnières
• Une griffe de retrait en caoutchouc
• Un amenage à rouleaux et de guidage
de grande précision
• 2 chariots de guidage et de maintien
• Table de dépose avec glissières en plastique

Chariots de préhension et de
guidage
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La bonne machine pour
chaque application

Efficacité dans la taille de charpentes

Ossature en bois

Même avec la machine de base il est possible de réaliser la plupart des pièces taillées en charpente. La machine peut toutefois être équipée au choix avec des agrégats et complétée à tout moment
si nécessaire.

Toutes les découpes et tous les fraisages
nécessaires dans la construction de poutres
ainsi que les fraisages à queue-d'aronde,
pour un montage simplifié des éléments,
sont réalisés en peu de temps et entièrement
automatique.

Fraisage longitudinal

Coupes longitudinales, fraisées, angulaires

Economique pour la construction de colombages
Positions de perçage au
choix: horizontal et vertical

Perçage frontal

Mortaises obliques

Encoches de ferme
d'arêtiers

Têtes de chevrons

Tous les usinages du colombage peuvent être réalisés de manière rationnelle. Avec des agrégats
spéciaux, le temps de passage par pièce peut être énormément réduit.

Sabots de limon

Chanfrein ou biseau sans
bois résiduel

Assemblage à queued'aronde sur empanon

Fraise revolver horizontale

Rainure cachée

Toutes sortes de tenons

Tenons avec chanfrein

Rainures câche-moineau

Toutes sortes de poches

Doubles fraisages

Arcs

Tenons cachés

Tenons placés
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Ensembles puissants

Entièrement équipés pour la construction de maisons
en rondins
Les assemblages des maisons en rondins peuvent être fabriqués avec la machine standard dans
différentes finitions. Tout spécialement pour la construction de maisons en rondins, divers agrégats
sont disponibles pour raccourcir les temps de passage ou pour fabriquer des assemblages spéciaux
comme, par exemple la "Tiroler Schloss" (Clé tyrolienne) ou les assemblages de type "Klingschrot".

Fraise de maisons en
rondins

Fraisage horizontal

Station de perçage

Parfait pour l'assemblage de bois collé
Avec une largeur d'usinage de 1250 mm, la machine à tailler K2i convient parfaitement
pour répondre aux exigences de la construction en bois collé.

Fraise revolver

Sciage jusqu'à 1250 mm

Fraisage jusqu'à 1250 mm

Découpe de fenêtres

Usinage de poutres

Grande scie horizontale

Scie horizontale

Tronçonneuse guidée
jusqu'à 1250 mm

coniques

Alimentation adaptée pour le lamellé collé
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Fraise universelle avec 4 ou 5 axes

Scie basculante sous plateau
La scie basculante sous plateau effectue toutes sortes de sciages, comme
les découpes d'empanon, double découpe, rétrécissements et coupe angulaire dans n'importe quel angle, n'importe quelle inclinaison et dans toutes les
longueurs, entièrement automatiquement et au millimètre près.
Chanfreins, biseautages et gorges sont possibles dans n'importe quelle
longueur. Les rainures câche-moineaux peuvent être usinées dans chaque
largeur et dans chaque angle.

Diversité sans limite grâce
au système modulaire

Fraise universelle à 4 axes
Sur la fraise universelle, il est possible de
monter trois outils différents en même temps.
Pour fraiser des tenons et des mortaises, des
moisements, des profils, des entailles, des
assemblages à queue-d'aronde etc., vous
disposez d'une fraise, d'une défonceuse et
d'une fraise à queue-d'aronde.
Fraise universelle à 5 axes
Pour augmenter la flexibilité du centre
d'usinage K2i, un agrégat 5 axes a été conçu;
avec un axe incliné supplémentaire, il permet aussi de réaliser des fraisages pour les
entailles montantes et les perçages obliques.
Le biseautage et les chanfreins peuvent être
réalisés sans découpe résiduelle.

L'avantage de la fraise 5 axes est particulièrement évident du fait de l'utilisation de plus
en plus fréquente de l'assemblage à queued'aronde. Ce n'est qu'avec la nouvelle fraise
5 axes qu'il est possible de réaliser de manière économique des assemblages en bois
aussi complexes que des queues-d'aronde
sur l'empanon.
Les assemblages à queue-d'aronde peuvent
être réalisés avec n'importe quel angle et
n'importe quelle inclinaison.
La vitesse de rotation des agrégats est automatiquement adaptée à l'outil utilisé.
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Il répond à tous les souhaits
– l'agrégat Robot
Nouveau: l'usinage 6 axes, un agrégat avec cinq degrés de liberté et un chargeur
d'outils automatique pouvant contenir jusqu'à 16 outils.
Le chariot de positionnement forme le 6ème axe. Ainsi, tous les usinages sont
réalisés sans restriction sur les six côtés de la pièce en un seul passage.
Chaque pièce est entièrement usinée en un seul passage sans retournement
sur les six côtés.
Le chargeur d'outils peut ainsi être équipé de toutes sortes d'outils.

Support combiné pour outils verticaux
Sur le support combiné vertical, il est possible de monter jusqu'à cinq agrégats de fraisage et perçage. Grâce à la course d'usinage pilotée par ordinateur, il est possible d'exécuter toutes sortes de trous
borgnes, d'enfoncements ou de fraisages de type chapelle. Avec la défonceuse, il est possible d'usiner
toutes sortes de profils.
Défonceuse
La fraise travaillant par dessous est équipée
d'une défonceuse et d'une rainureuse, il est
possible de réaliser tous les travaux de défonceuse comme les mortaises, les perçages, les
abaissements, les chapelles, les profils, etc.

Perceuses
Les forets sont directement placés sous la
pièce dans un guide de perçage revolver.
Pour les plus grands diamètres de foret, la
machine dispose d'un entraînement avec
plus de puissance et d'une avance hydropneumatique.

Fraise à rainurer
Grâce à l'équipement des agrégats de fraisage avec une fraise à rainurer, il est possible
de fabriquer rapidement et proprement des
gorges longitudinales.
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Support combiné pour outils horizontaux

Tronçonneuse standard
Sur cet agrégat, il est possible de monter
des chaînes à rainurer de diverses tailles.
L'usinage peut se faire sur les quatre faces
de la pièce. Les rainures cachées sont
également possibles.

Le support combiné horizontal peut être équipé de deux perceuses, une tronçoneuse,
un marqueur rt un système de marquage jet d'encre.

Perceuses
Les forets sont directement passés sur la
pièce dans un guide de perçage revolver.
Cette perceuse est particulièrement utilisée
pour percer des trous de clous de chevrons.
Pour les plus grands diamètres de foret, la
machine dispose d'un entraînement avec
plus de puissance et d'une avance hydropneumatique.

Perceuse inclinable
L'agrégat pivotant de 0° à 45° permet de
réaliser des perçages précis latéraux jusqu'à
une profondeur de 650 mm.

Tronçonneuse guidée
En réalisant le rainurage, la lame du côté
opérateur est automatiquement fixée et le
bois se déplace en continu dans le sens de
la longueur, ce qui minimise le temps
d'usinage. Les rainures cachées et la fonction
de plongée restent possibles.

Systèmes de marquage et d'inscription
Le marqueur permet de tracer ou d'inscrire
la pièce sur l'extrémité ou sur le dessous.
Il existe d'autres appareils de marquage pour
effectuer des tracés sur toutes les faces des
pièces.

Système de marquage à jet d'encre
Avec le système marquage à l'encre, les
pièces sont automatiquement marquées
avec les informations nécessaire.
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Agrégats pour applications spéciales
Fraise revolver verticale
La fraise revolver verticale possède quatre
porte-outils. Les usinages sont possibles
aussi bien de face que par le haut et par
dessous.
En association avec la défonceuse verticale,
la pièce peut même être usinée des deux
côtés en même temps.

Fraise revolver horizontale
La fraise de tête revolver possède quatre
porte-outils. La position en angle de la fraise
peut pivoter de 360°. Les usinages sont
possibles aussi bien de face que par l'avant et
par l'arrière. Il est ainsi possible de réaliser des
perçages obliques ou des moisements.

Défonceuse, en haut
Avec la défonceuse, il est possible d'usiner
les pièces par le haut. Selon le diamètre et la
longueur de la défonceuse installée, il est possible de réaliser tous les usinages tels que les
moisements, les mortaises, les perçages, les
fraisages longitudinaux ainsi que les rainures
cache-moineaux.

Tronçonneuse verticale
La tronçonneuse montée verticalement est
principalement utilisée dans la construction
de maisons à rondins et lors de l'usinage
de panneaux pour les espaces de fenêtres.
L'agrégat pivote automatiquement sur 180°.

Rainureuse longitudinale et transversale
Avec la rainureuse longitudinale et transversale pivotante, il est possible de réaliser
des rainures cache-moineaux et des gorges
longitudinales dans chaque angle, de manière
rationnelle et entièrement automatique.

Scie horizontale
Avec la scie horizontale, il est possible
d'usiner la pièce sur les quatre faces,
latéralement et sur le devant.
Les rainures jusqu'à une profondeur de
300 mm sont réalisées proprement et
rapidement avec la scie horizontale.

Tronçonneuse universelle
Avec la tronçonneuse de face, les rainures
peuvent être réalisées sur les faces 2 et 4 de
la pièce, et même devant. La lubrification de
la chaîne est entièrement automatique. La
position de l'angle peut pivoter sur 360°.
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Développé pour la construction de maisons à rondins
Agrégat de fraise de maisons à rondins
L'agrégat se compose de deux fraises verticales
et deux fraises horizontales pour un quadruple
usinage des poutres de maisons
à rondins.
Selon la version, l'agrégat existe avec une
puissance de 4 x 5,5 ou 4 x 22 kW.
Deux fraisages opposés peuvent être réalisés
en même temps. Mais les quatre fraises peuvent
aussi travailler indépendamment l'une de l'autre
et être réglées mécaniquement ou automatiquement sur la profondeur de fraisage souhaitée.
Ainsi, il est possible de faire un usinage sur une,
deux ou trois faces. L'avance de l'usinage est
hydraulique.

Accessoires pour un débit optimal
Imprimante d'étiquettes
Imprimante fixée au pupitre pour des étiquettes avec différentes indications au choix,
comme nom de l'entreprise, nom de la pièce,
numéro de la pièce, classe de coupe ou côté
toit etc.
Les données peuvent aussi être reprises par
le programme de taille et de CAO.

Palpage de la section du bois
Avant l'usinage, il se produit une vérification
automatique de la section du bois brut. En
cas de différence à l'intérieur d'une tolérance
réglée, la pièce est usinée voire mise dans la
bonne position d'usinage par une opération
automatique de retournement.

Les fraises de profil pour l'agrégat de fraise
de maisons à rondins sont fabriquées selon
les exigences du client.
Station de retournement
Pour des usinages sur toutes les 6 faces de
la pièce, une station de retournement est disponible. Là, la pièce est fixée en permanence
pour garantir un usinage exact, même lors
des bois ronds.
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Programme de production
Hundegger Cambium

Logiciel complet compris dans la livraison de la machine
La meilleure mécanique ne fonctionne de
façon optimale qu'avec un logiciel parfaitement adapté.
Pour cette raison, Hundegger attache une
grande importance au département de
développement des logiciels intégré à
l'entreprise. Le résultat : des solutions
parfaitement adaptées aux exigences des
clients, solutions qui, en plus, évoluent en
permanence.
Afin que nos clients en profitent après leur
achat, les mises à jour régulières sont, chez
nous, non seulement évidentes mais aussi
gratuites.
Le nouveau programme de production 3D
CAMBIUM de Hundegger se caractérise par
une saisie simple et adaptée à la construction
en bois ainsi qu'à une grande convivialité.
Sur demande, CAMBIUM peut aussi être

rapidement et facilement adapté aux besoins
spécifiques des différents utilisateurs, comme
les préparateurs du travail, les opérateurs,
etc..
Pour une parfaite adaptation de la machine
à la qualité de fabrication exigée par le client,
CAMBIUM dispose maintenant de différentes stratégies d'usinage. Pour les exigences
particulières, ces stratégies peuvent même
être librement configurées par un libre choix
des procédures, des outils, de la vitesse, de la
vitesse de rotation etc.
L'offre est complétée pour permettre une
intégration simple de la machine Hundegger
dans le réseau de l'entreprise, pour une saisie
complète des données de l'entreprise ainsi
que pour des possibilités de diagnostic à
distance et de télémaintenance.

Reprise de données
Reprise automatique de toutes les données
nécessaires provenant des programmes
de taille et de construction bois, sans saisie
manuelle.
Saisie directe
Les pièces peuvent aussi être directement
développées avec CAMBIUM. La représentation claire en 3D aide l'utilisateur et fait de la
saisie un jeu d'enfant.
Agrégat d'usinage
Des macros d'usinage propres, comme des
plans de perçage, des profils complexes etc.
peuvent être définies et sauvegardées.

Aide en ligne intégrée
Pour chaque fonction, il existe des aides conviviales (Déclaration – Description – Solution).
Optimisation automatique
Pour une utilisation optimale du bois,
CAMBIUM propose une optimisation de la barre et, en option, une optimisation de la surface.
Représentation des listes
CAMBIUM génère, par un simple clic, toutes
les listes nécessaires pour chaque projet de
construction (nomenclatures, listes de sciage,
listes de cubage etc.)
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Variantes d'installation de la K2i

Exemples sans et avec raboteuse

25.95

23.28

12.20

6.15

5.05

10.00

Machine à tailler K2i seule
max. Longueur du bois 10 m

Machine à tailler K2i seule avec agrégat Robot
max. Longueur du bois 10 m

30.00

1

Raboter avant la taille
max. Longueur du bois 10 m

Raboter après la taille
max. max. Longueur du bois 10 m

Concernant les indications dans ce prospectus : sous réserve de modifications techniques. Les illustrations peuvent aussi contenir des accessoires
ou des équipements spéciaux qui ne font pas partie du contenu de livraison standard. Pour une meilleure compréhensibilité, parfois des illustrations
sont représentées sans les équipements de sécurité standard.
Version K2i_französisch_23_05_2011.
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Avantages Hundegger
• E xpérience dans le monde entier, 4200 machines installées
• Adaptation précise des machines aux besoins des clients avec
un système modulaire et un conseil qualifié
• Grande flexibilité grâce à un développement maison des
logiciels
• Evolution permanente et mises à jour gratuites des logiciels
• Interface élaborée pour tous les programmes de DAO de
construction en bois
• Commande confortable de la machine, spécialement adaptée
aux besoins de la construction en bois
• Formation qualifiée dans le centre de formation Hundegger
• Etroite coopération avec des instituts de renom et des écoles
professionnelles, particulièrement pour la formation continue
professionnelle
• Nombreuses prestations de garantie
• Disponibilité de S.A.V. et de pièces de rechange garantie dans
le monde entier
• S.A.V. 24/24h, le point fort de la philosophie de l'entreprise
• Incomparable rapport qualité/prix

Hans Hundegger Maschinenbau GmbH
Kemptener Straße 1
D-87749 Hawangen
Telefon: + 49 (0) 8332.92 33 0
Telefax: + 49 (0) 8332.92 33 11
info@hundegger.de

Hundegger France SARL
Z.I. Louis Armand, 2, rue Emile Mathis
F-67620 Soufflenheim
Tel.: +33 (0) 388 86 71 71
Fax: +33 (0) 388 86 75 37
info@hundegger.fr

www.hundegger.de

www.hundegger.de

