1

Ligne de fabrication d’éléments en bois profilé

Profil-Holz-Elemente

La méthode la plus efficace et économique pour
fabriquer des éléments de mur et de plafond massifs

Innovations pour la construction bois
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Toit et des panneaux de plafond
jusqu'à 1,20 m de large, 12 m de
long et 25 cm d'épaisseur

Tout en un - un avantage pour tout le monde
Les éléments sont solides, très stables et peuvent être utilisés de diverse manière. Ils peuvent être fabriqués avec des épaisseurs de 7,5 à 25 cm. La largeur
de chaque élément peut atteindre 1,20 m de largeur et une longueur maximale
de 12 m.

Fabriquer des éléments de mur et plafond avec
un minimum de travail
Le concept machine sophistiqué de la ligne PHE permet de fabriquer des éléments
de panneaux empilés de haute qualité avec une excellente finition à partir de planches bon marché. Cela se fait en un rien de temps et en grand nombre d'éléments.

Les éléments peuvent être utilisés de façon universelle. Chaque entreprise de
construction bois peut se positionner sur le marché, non seulement avec son
métier de base, mais aussi dans la construction massive.
Le système est complété par le Massiv-Holz-Mauer®. Par conséquent, le gros
œuvre d’un bâtiment pourra être construit entièrement avec des éléments massifs par une seule et unique entreprise.
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Une solution efficace pour l'artisan ou pour les
grandes entreprises

Fonctionnement de la ligne de fabrication PHE

La rentabilité et la compétitivité d’une entreprise de construction bois peut être
augmentée grâce à la grande précision et à la qualité des machines Hundegger.

En tant que matériau de base on utilise des
planches brutes de sciage, séchées et triées
par leur largeur.

Deux pièces avec des sections et longueurs
différentes peuvent être fabriquées en même
temps et en un seul passage.

Une station d'aboutage relie les planches
séchées pour atteindre les longueurs souhaitées.

Des usinages supplémentaires comme des
ouvertures de plafond, des réservations et
des perçages peuvent être réalisés par des
centres d’usinage, des centres d’usinage à
portique ou manuellement.

• Rapport qualité-prix unique grâce à l’utilisation d’un matériau brut bon marché,
vec un résultat de grande qualité
• Pertes faibles pendant le rabotage et la coupe – environ 5 % de chute en
fonction de la qualité du bois
• Epaisseurs variables de 7,5 à 25 cm
• Largeurs variables jusqu’à 1,20 m
• Longueurs au choix, jusqu’à 12 m
• Portées jusqu’à 8,6 m
• Poids propre faible

Une fois les planches aboutées, elles sont
ensuite profilées pour réaliser la finition de
l'élément.
Puis, les éléments aboutés seront coupés à la
longueur souhaitée.

Massif comme le béton, faible épaisseur
de plafond, pas de temps de séchage,
mise en œuvre possible par temps froid

Les éléments en bois profilé sont utilisés en
tant qu’éléments massifs de plafond, de mur
ou de toit.

Les planches seront empilées les unes sur les
autres. Elles seront ensuite pressées et fixées
avec des pointes en aluminium.

En fonction de l’épaisseur, les éléments très
stables compensent des portées énormes et
permettent d'atteindre une isolation acoustique excellente.

Les éléments massifs peuvent être fabriqués
avec une épaisseur de 7,5 à 25 cm, une
largeur maximale de 1,20 m, en fonction des
couches, et une longueur de 4 à 12 m.

En plus, il complète le système Massiv-HolzMauer® et permet de réaliser l’entier gros
œuvre d’un immeuble d’habitation dans une
construction en bois massive.
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Fabrication automatique

Aboutage, marquages et coupes en longueur en un seul passage

Scie circulaire

Système de mesure de l’humidité du bois
L’humidité du bois est mesurée lors de
l’alimentation des planches individuelles.
Toutes les planches qui ont un taux d'humidité
trop élevées seront éjectées automatiquement
vers un chariot derrière la ligne de fabrication.

L’opérateur met les planches brutes sur un système d'approvisionnement.
Elles seront transportées automatiquement vers deux scies. Elles réalisent la coupe 90° nécessaire pour un aboutage exact. Des scies mobiles
coupent les nœuds et les imperfections sur les bouts des planches.
Aboutage et marquage
Après la coupe, les panneaux passent directement dans l'unité d'aboutage. Le matériau
brut sera donc abouté pour créer une planche
dite "infinie". Le marquage de la lamelle pour
l’assemblage à dents collés sera effacé pendant le passage des pièces et sans perte de
temps.

Profilage et coupe en longueur
Quand le matériau brut est transporté vers
l'unité de séchage, il est raboté et profilé.
Directement après le profilage, une scie amovible coupe la « planche infinie » à la longueur
requise.
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Eléments massifs

Unité de séchage, de clouage et de dépôt

Utilisation des éléments en bois profilé

Unité de séchage
Les planches individuelles passent l'unité de
séchage debout. Par conséquent, le processus
de séchage se passe avec précaution. Le
temps de cycle est calculé, de sorte que le
processus de fabrication entier peut avoir lieu
en un seul passage et sans arrêt.

Unité de clouage
Compte tenu du temps de durcissement
minimal de la colle, les planches individuelles arrivent à la station de clouage. Elles sont
assemblées pour réaliser les éléments en bois
profilé par deux stations de clouage travaillant
en même temps.

Mur
Elément en bois profilé en tant qu’élément
mural avec des fraisages pour du chauffage
mural.

Plafond
Elément en bois profilé en tant qu’élément
de plafond à utilisation individuelle – chaque
forme peut être réalisée.

Toit
Elément en bois profilé en tant qu’élément
visible.

Débord de toiture
Elément en bois profilé pour les débord de
toiture.

Unité de dépôt
Les pièces terminées sont éjectées à la station
de dépôt. L’opérateur peut les prendre à l’aide
d'un engin de levage ou elles peuvent être
transportées par un dispositif de mécanisation
supplémentaire.
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Exemple d'installation de la ligne PHE
Eléments PHE 4 m à 12 m

Chariot roulant
(en option)

Coupe A (1 : 50)

Coupe B (1 : 50)

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.
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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

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
www.hundegger.de
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• SAV 24/24 h, le point fort de la philosophie de l’entrepriseSiehe sonstige Prospekte

