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Innovations pour la construction bois

Ligne de fabrication 
Massiv-Holz-Mauer ®
Ligne de fabrication Massiv-Holz-Mauer® – 
sans colle et sans produit chimique 
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Massif – comme de la maçonne-
rie, mais sec, chaud et écologique.

Massiv-Holz-Mauer® – simplement du bien-être
Imaginez-vous vivre dans un climat intérieur confortable et sain. Vous allez bénéficier des avantages 
naturels et durables du bois qui est aussi une matière première renouvelable. Les éléments du bois 
massif créent une atmosphère de bien-être qui est agréable et garantissant une meilleure qualité de 
vie. 
 
Dans des maisons en bois massif, il y a un climat intérieur agréable. Cela se fait sans installations de 
ventilation compliquées mais seulement avec les propriétés naturelles du bois. La structure particu-
lière monolithe du système Massiv-Holz-Mauer® garantit des valeurs d’isolation excellentes, même 
pour une épaisseur de mur relativement faible.  

Les standards d’un bâtiment basse consommation ou d’une maison passive peuvent être réalisés 
sans problème. 

Bâtiments dotés du système Massiv-Holz-Mauer® 

Le nouveau bâtiment administratif Hundegger Bureau d'études Klaus Fuchs DA 

Constructions massives Herrmann Architecte Uwe Klose 
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Sans colle et sans produit chimique 

Massiv-Holz-Mauer® –  le matériau idéal 
Moderne et durable : Le Massiv-Holz-Mauer® est un matériau de grande qualité et, étonnamment, 
de bon marché. Il répond à toutes les exigences concernant l’écologie, l’économie, la conservation 
de la chaleur, l’esthétique et bien sûr de la statique. 

Le matériau innovant Massiv-Holz-Mauer® est convaincant grâce à ses avantages solides et 
vérifiables : Le bois est un matériau renouvelable, régional et sain. Le bois massif pur sans colle, 
sans produit chimique crée un climat intérieur agréable et chaud. 

Les murs en bois massif peuvent être utilisés dans la construction de logements privés et industri-
els tout comme pour des bâtiments publics. 

Première étape
• Pour obtenir des valeurs d’isolation optimales, Hun-
degger utilise une astuce sophistiquée :
D’abord, les planches séchées sont rainurés. Dans 
le mur terminé, il se créer un vide d'air permanent 
grâce à ces rainures. L'isolation sera donc nettement 
améliorée par rapport à d'autre système d'élément en 
bois massif.

Deuxième étape
• Pendant la deuxième étape, le Wandmaster utilise 
les planches profilées pour fabriquer les éléments de 
mur bruts dont les dimensions peuvent être comprises 
entre 2 x 2 m et 3,25 x 6 m avec une épaisseur de 11,5 
cm à 34 cm. 
• Les planches sont posées en quinconce (dans le 
sens longitudinal et transversal) et fixées par des 
pointes rainurées en aluminium.
• Ce raccordement des planches garantit une stabilité 
statique de tout l'élément. 

Troisième étape
• L’élément du mur brut sera formaté par le PBA à 
commande numérique. Il recevra toutes les ouvertures 
nécessaires pour les portes et fenêtres.
• Maintenant, les perçages pour les points d'accroche, 
les rainures et réservations pour le chauffage et le 
sanitaire, les réservations de toutes les installations 
électriques sont fraisées.
• Pour finir, le mur Massiv-Holz-Mauer® est prêt pour 
être livré au chantier.

Fabrication en trois étapes 
Le mur Massiv-Holz-Mauer® est fabriqué avec la ligne de fabrication MHM spécialement développée pour ce sys-
tème. Cette ligne se compose d’une rainureuse, d’un Wandmaster (unité d'assemblage du mur) et du centre d’usinage 
à portique PBA. Au début du processus de fabrication les planches sont striées et rainurées les unes après les autres. 
Puis le Wandmaster fabrique les panneaux bruts. Le taillage se fait à la fin avec le centre d’usinage à portique PBA. 
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L'installation nécessaire pour la 
fabrication de Massiv-Holz-Mauer®

Rainureuse
Chaque panneau sera raboté et rainuré par cette machine. Ces rainures créent un vide d’air permanent dans 
les murs. Hundegger s'est inspiré de la nature pour trouver cette astuce : Dans le mur terminé, il se créer un 
vide d'air permanent grâce à ces rainures. L'isolation sera donc nettement améliorée par rapport à d'autre 
système d'élément en bois massif.

Maniement très simple

• Pas de temps de préparation
• Largeurs de planches au choix, entre 10 et 28 cm
• Rainures pour la circulation de l'air, profondeur d'environ 3 mm
• Une seule personne est nécessaire

L’usinage de planches est simple, efficace et réduit donc nettement les coûts de 
production. Une fraise à profiler égalise en un seul passage les planches et réalise les 
rainures pour la circulation d’air. Une seule personne suffit pour faire fonctionner la 
fraise de manière très efficace.
Pendant la même phase de fabrication, deux profileuses, équipées de plaquettes, réali-
sent les rainures pour le positionnement des planches des deux côtés. 

Les rainures créent un coussin 
d'air supplémentaire afin d'accroîte 
la valeur 
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Les planches individuelles sont posées en quinconce dans le Wandmaster 
pour fabriques des éléments de murs. Les dimensions des murs sont compri-
ses entre 2 x 2 m et 3,25 x 6 m, avec une épaisseur de 7 à 34 cm. Elles sont 
fixées par couches avec des pointes en aluminium spécialement conçues 
pour le MHM.
La machine reconnaît la largeur des planches automatiquement. 
Par conséquent, elles seront correctement positionnées. Les pointes en 
aluminium seront disposées à l'emplacement optimal pour qu’une stabilité 
optimale soit garantie. 
Le Wandmaster est équipé d’une trieuse de clous. 
Elle alimente les pointes en aluminium les unes après les autres vers le clou-
eur. L’avantage de ce système : Les cloueurs ne doivent plus être rechargés. 

Raccordement par couches entières, en croix

Les planches sont reliées fermement par couches. Le résultat est un mur Massiv-Holz-Mauer® 
homogène. Dès que l’épaisseur de l’élément souhaitée est atteinte, la table d’usinage s’abaisse de 
manière hydraulique. L'élément entier est positionné sur des rouleaux et peut être transporté vers 
le PBA pour l’usinage du panneau. 

Gain de temps grâce à la chaîne d’alimentation latérale

Lors de l’alimentation manuelle des panneaux, des retards courts apparaissent dû à la dimension 
des éléments et la vitesse de clouage. Grâce à la technique innovante, l’opérateur peut préparer 
une multitude de panneaux. Il est donc possible de contrôler encore une fois la qualité des pan-
neaux individuels. En plus, l’opérateur aura plus de temps pour d’autres travaux et sera physique-
ment déchargé grâce à l’alimentation automatique. Les données du mur sont entrées par le logi-

ciel. Commandés par le programme, 
les planches sont transportées vers leur positi-
on sur l’élément de mur.

Pointes rainurées 
en aluminium

Rainures

Jusqu'à 15 cou-
ches de planches

Grâce aux raccordements diagonaux 
(pointes rainurées en aluminium) une très 
grande stabilité d'éléments est obtenue.
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Centre d'usinage à portique PBA
L’élément du mur est formaté et équipé des ouvertures de portes et fenêtres nécessaires par le 
PBA. Les perçages, rainures et réservations pour le chauffage et le sanitaire sont aussi réalisés. 
Afin de maintenir l’épaisseur exigée sur l’élément de mur complet, l’élément sera raboté à une 
dimension prédéfinie.

Dimensions de montage 

Concernant les informations dans ce prospectus : sous réserve de modifications techniques. Les illustrations peuvent contenir des accessoires ou équipements spéciaux ne faisant pas 

partie du contenu de la livraison. Pour une meilleure compréhensibilité, les illustrations ne comprennent pas les dispositifs de sécurité.

Wandmaster et PBA

Rainureuse
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Avantages Hundegger

• Expérience dans le monde entier, 4.500 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 CAO de construction bois

• Commande confortable de la machine, 

   spécialement adaptée aux besoins de la construction bois

• Formation qualifiée dans le centre de formation Hundegger

• Etroite coopération avec des instituts reconnu et des écoles 

   professionnelles, particulièrement pour la formation continue professionnelle

• Nombreuses prestations de garantie

• Disponibilité de SAV et de pièces de rechange garantie dans le monde entier

• SAV 24/24 h, le point fort de la philosophie de l’entreprise

Hans Hundegger Maschinenbau GmbH 
Kemptener Straße 1
D-87749 Hawangen
Telefon:  + 49 (0) 8332 9233 0
Telefax:  + 49 (0) 8332 9233 11
info@hundegger.de

www.hundegger.de
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