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Innovations pour la construction en bois
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De nombreuses entreprises de construction en 
bois dans le monde entier l'attendait depuis 
longtemps : en complément du ROBOT-Drive 
existant, Hundegger a défini une nouvelle 
classe compacte et élargi une fois de plus son 
portefeuille de bancs de taillage.
 
ROBOT-Solo représente une première approche du 
monde des bancs de taillage de Hundegger et permet 
de réaliser un taillage souple et professionnel en petites 
quantités pour un investissement relativement réduit. 
Ceci a été rendu possible par l'utilisation de l'agrégat 

Robot à six axes avec changeur d'outils automatique 
déjà présent dans ROBOT-Drive d'une part et par une 
fore standardisation du produit d'autre part.

ROBOT-Solo est une machine idéale, si la priorité est 
mise sur la souplesse, la précision et la rentabilité pour 
un temps de charge réduit et si la création de valeur 
doit rester sur site. 

Le nouveau ROBOT-Solo Hundegger :
Taillage professionnel -  
une solution peu coûteuse !

Les points forts :  

 

 Équipé d'un agrégat Robot à six axes puissant

 Ébarbage, cannelage, perçage, fraisage, fentes, 
marquage et inscriptions

 Usinage complet et précis de sections de pièces 
jusqu'à 300 x 650 mm en un seul passage

 Extension possible en option avec des agrégats 
de perçage, une tronçonneuse, un système de 
marquage et une imprimante d'étiquettes

 Options fonctionnelles comme clapet pour petites 
pièces avec convoyeur, lubrification centrale et 
dépose de pièces

 Progiciel CAMBIUM pour toutes les machines et 
les tâches installations fourni

BIENVENUE DANS LA NOUVELLE

CLASSE COMPACTE HUNDEGGER.
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ROBOT-Solo 450

Pour des sections de :  
20 x 60 mm à 300 x 450 mm.

ROBOT-Solo 650

Pour des sections de :  
20 x 60 mm à 300 x 650 mm.

Selon la largeur d'usinage voulue, deux variantes deux base sont disponibles :
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Comme nous savons que la rentabilité de la 
fabrication est aussi décisive pour le succès 
commercial des petites entreprises, nous 
avons équipé notre classe compacte RO-
BOT-Solo d'un agrégat 6 axes. Le taillage auto-
matique permet un vrai saut capacitif. 

La formule du succès est simple : produire plus de 
pièces avec moins d'ouvriers dans un temps plus 
court. Ceci est rendu possible grâce à notre agrégat 
6 axes Robot qui peut accepter jusqu'à 21 logements 
d'outils pour une vitesse de 12 000 tr/min.
 
Avec l'agrégat Robot 6 axes du ROBOT-Solo, vous 
fabriquez tous les usinages classiques de taillage 
en menuiserie avec précision et en souplesse, sans 
retournement.

Amélioration tangible de la qualité :
Avec HMC, le Motion-Control breveté  
de Hundegger
 
La rentabilité est une chose - La précision est une condi-
tion sine qua non Le système révolutionnaire HMC peut 
maintenant piloter le transport du bois vers les bancs de 
taillage par le biais de rouleaux d'avance La fixation avec 
le système de pinces disparait entièrement.
 
Le mouvement réel du bois peut être  
mesuré avec précision grâce au HMC et si l'on ajoute à 
cela l'indépendance de l'unité de mesure et du système 
d'avance, ceci garantit une précision d'usinage extrême 
alliée à une grande productivité. Les pièces bénéficient 
de la plus haute précision sans être endommagées.

CONVAINQUANT AVEC LE TAILLAGE AUTOMATIQUE.
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structurel particulier :
avec la classe compacte ROBOT-Solo,  
c'est possible !
 
Grâce à sa construction compacte particulièrement 
fine, le ROBOT-Solo est parfait pour les halls de taille 
réduite. Le ROBOT-Solo peut être installé sur un sol plat 
en béton, sans aménagement structurel particulier.
 
Le centre d'usinage, insertion et extraction comprises 
occupe seulement 23 mètres pour des longueurs bois 
de 10 m. L'habitable fermé protège les ouvriers contre la 
poussière et les bruits.

Des options sont possibles :
ROBOT-Solo propose des  
extensions ciblées.

 
Le ROBOT-Solo propose différentes extensions du mo-
dèle de base qui permettent d'intégrer des agrégats de 
perçage, une tronçonneuse, un système de marquage 
et une imprimante d'étiquettes. Des options fonc-
tionnelles comme un clapet pour petites pièces avec 
convoyeur ou un écran supplémentaire pour la dépose 
de pièces autorisent une très grande souplesse.
 
Pour qui ne veut pas renoncer à la combinaison ap-
pareil de sciage, tronçonnage et marquage à 5 axes, 
ROBOT-Drive est la base de choix.

UN ATOUT MAJEUR POUR PLUS DE PUISSANCE,  
PRÉCISION ET RENTABILITÉ.
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Puissance maximale au top

L'agrégat Robot patenté d'une puissance de 12 kW et 
d'une vitesse de rotation continue de 0 à 12 000 tr/min 
satisfera tous vos souhaits. Le chargeur du changeur 
d'outils peut contenir 16 outils différents d'une longueur 
pouvant atteindre 420 mm. Grâce aux logements  
d'outils HSK-63-E, les lames, perceuses, défonceuses, 
fraises à disque, fraises en queue d'aronde, fraises cy-
lindriques et marqueurs pour l'identification des pièces 
peuvent être changés en quelques  
secondes.

Les outils sont sélectionnés et gérés à travers le logiciel 
de production CAMBIUM développé par Hundegger. 
Selon vos besoins, la machine sélectionne automati-
quement l'outil adéquat dans le chargeur. Les données 
concernant les outils de fraisage et de perçage ne 
comprennent pas seulement le type d'outil, son  
diamètre, sa longueur et sa place dans le chargeur, 
mais également la vitesse de rotation optimale,  
celle-ci étant automatiquement déclenchée lors de 
l'utilisation de l'outil en question.

Pour une fabrication souple, l'important est le suivant : pouvoir usiner les 6 faces de la pièce en un seul  
passage - sans la retourner et avec possibilité de choisir parmi 21 outils. C'est exactement le principe de  
fonctionnement de l'agrégat Robot 6 axes qui confère sa puissance au ROBOT-Solo. 

L'AGRÉGAT ROBOT :

VOTRE 6 AXES POLYVALENT  
POUR TOUTES LES ÉTAPES DE TRAVAIL.



7

Redéfinir les termes d'efficacité, de souplesse et de précision

La machine est construite de telle sorte que l'agrégat Robot, d'une stabilité extrême, peut sans aucun problème 
approcher les pièces depuis leurs six côtés et les usiner dans tous les angles et inclinaisons possibles. Il n'est plus 
nécessaire de retourner les pièces ni même de réaliser un second passage, même pour les grandes  
sections de bois. Résultat : une précision et une exactitude absolues.

Sur le côté de sortie, une unité de mesure et d'avance peut se déplacer dans le sens de la longueur et garantit 
que la pièce soit toujours aussi serrée que possible. Ainsi, toute vibration inutile est évitée au moment de l'usinage. 
Tout ceci combiné avec la vitesse de rotation rapide de l'agrégat Robot permet de fabriquer des surfaces d'une 
qualité visible.
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En option, une ou deux perceuses 
horizontales peuvent être instal-
lées sur l'agrégat Robot. Ainsi, des 
perçages pour clous de chevron, 
doublages de pannes, etc. jusqu'à 
525 m de profondeur max. peuvent 
être réalisés sans changer l'outil.

Tronçonneuse  
convertible

Fente réalisée avec précision : pour 
réaliser des fentes, l'agrégat Robot 
peut être équipé automatiquement 
d'une tronçonneuse. Celle-ci ap-
proche les pièces par les six côtés 
et les usine dans tous les angles et 
inclinaisons possibles jusqu'à une 
profondeur de 300 mm.

ENCORE PLUS DE PRODUCTIVITÉ

AVEC DES SOLUTIONS OPTIONNELLES  
QUI COMPLÈTENT LE ROBOT-Solo.

Ébarbage, cannelage, perçage, fraisage, fentes,  
marquage ou inscriptions : avec l'outil qui convient 
dans le chargeur, la diversité de l'usinage n'a pour ainsi 
dire aucune limite.
 

Combinée à diverses stratégies de positionnement 
et divers cycles d'usinage en fonction des besoins, la 
vitesse de rotation continue réglable du mandrin Robot 
garantit la qualité visible des surfaces.
 
Des options sélectionnées renforcent la souplesse et la 
polyvalence du ROBOT-Solo.

Espaces supplémentaires  
pour déposer les outils

Tout est à portée de main : Ces 
espaces supplémentaires per-
mettent de fournir un autre outil d'un 
diamètre maximal de 500 mm ainsi 
qu'une tronçonneuse.
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avec convoyeur

Un « tiroir » intégré à la machine 
récupère les pièces courtes et les 
achemine ensuite vers l'extérieur à 
l'aide d'un petit convoyeur.

Système de marquage

Un système de jet d'encre identifie 
les pièces en y inscrivant un texte, 
un graphique ou un code barre.  
Plusieurs coloris sont disponibles.

Étiquetage

Imprimante du pupitre pour des étiquettes contenant différentes données 
à sélectionner, comme le nom de la société, le nom de la pièce, le numéro 
de la pièce, la classe de coupe ou la face toiture. Les données peuvent 
également être récupérées depuis les programmes d'usinage et de CAO.

Écran supplémentaire  
pour la dépose de pièces 

Un écran supplémentaire peut être installé au-dessus de la dépose de 
pièces, afin de voir les pièces usinées.
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Pour une manipulation non agressive et rapide du 
matériel, le ROBOT-Solo propose des solutions sures et 
efficaces allant de l'introduction et de l'extraction des 
pièces à l'élimination des coupeaux et des copeaux et 
des restes de bois.

Système d'insertion  
automatique tampon

L'opérateur peut déposer plusieurs 
éléments en même temps sur un 
transporteur transversal muni de 
chaînes à charnières en acier. L'ins-
tallation les sépare automatique-
ment avant de les acheminer intacts 
vers la zone d'usinage. L'opérateur 
peut ainsi se consacrer à d'autres 
tâches par ailleurs.

Système d'insertion  
automatique standard

Le système d'insertion automatique 
standard permet de poser du bois 
à l'avance, pendant que la machine 
est en cours de production. Ceci 
assure une fabrication continue 
avec un seul opérateur. 

Dépose du bois  

Les pièces usinées sont transportées 
automatiquement sur demande à 
l'aide d'un convoyeur tant du côté de 
l'opérateur qu'à l'arrière de la machine 
sur des déposes de bois au revête-
ment plastique. Des chaînes supplé-
mentaires apportent un support addi-
tionnel pour les pièces plus lourdes. 
Les déposes de bois peuvent sinon 
également être remplacées par un 
transporteur transversal.

MANUTENTION REPENSÉE DU MATÉRIEL

CES SOLUTIONS ÉTABLISSENT  
DE NOUVELLES NORMES.
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Élimination des copeaux et restes de bois

Les copeaux et restes de bois tombent dans un canal d'évacuation. Là, 
un coulisseau transversal intégré à la machine les extrait de la zone d'usi-
nage de manière sûre et efficace avant de les faire passer par les solutions 
d'évacuation. Il peut s'agir d'un hachoir ou d'un convoyeur qui les fait mon-
ter vers un conteneur de copeaux, avec séparation éventuelle des restes 
de bois et des copeaux.

Les tiroirs de transport peuvent sinon également être remplacées par des 
bandes de transport.

Le Robot-Solo peut être monté directement sur un sol en béton avec un 
soubassement. Pour réduire la hauteur de dépôt et d'extraction, le système 
d'élimination est installé dans une fosse en dessous de la machine.
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Le point commun à toutes les machines Hundegger, 
c'est CAMBIUM, un nouveau logiciel entièrement  
développé par Hundegger. 

Grâce à CAMBIUM, l'ensemble du processus de  
production, de la construction à la pièce finie en  
passant par la préparation du travail, est représenté à 
l'aide d'un logiciel. 
Les problèmes d'interface, les coûts élevés de forma-
tion ainsi que les frais d'achat et d'entretien de plusieurs 
systèmes appartiennent ainsi au passé. 

CAMBIUM a été spécialement conçu pour répondre 
aux besoins de la construction bois moderne, offrant 
ainsi une sécurité d'investissement combinée à une 
très grande facilité d'utilisation. 

CAMBIUM est, au sens propre du terme, automate 
adaptable. Quelle que soit votre variante d'usinage, 
CAMBIUM fournit pour chaque tâche une solution  
opérationnelle et fiable, sans supplément de  
programmation. 

Grâce aux mises à jour gratuites du logiciel, vous jouis-
sez par ailleurs des tous derniers développements de 
manière dynamique, pendant toute la durée de vie de la 
machine.

UN PROGICIEL POUR TOUTES LES MACHINES ET TOUTES LES TÂCHES
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Fabrication
  Même interface pour la préparation du travail  

    et la fabrication 

  Génération et optimisation automatique du  
 programme de la machine (CAM) 

   Système de commande intégré (CNC)

  Données de fonctionnement 
 
Caractéristique de toutes les machines Hundegger 
 
Autres atouts
   Nombreuses possibilités de reporting

  Interface standard pour l'intégration dans le système  
 informatique de l'usine

  Intégration des systèmes de stockage et d'automatisation

Caractéristique de toutes les machines Hundegger

Langue
  Configuré et livré 

 dans la langue du pays 
 
Caractéristique de toutes les machines Hundegger 
 
 
Préparation du travail
  Transfert automatique des données  

 à partir de tous les systèmes CAO classiques

  Optimisation de la coupe

  Commande de matériel

  Calcul

  Simulation en temps réel  
 
Caractéristique de toutes les machines Hundegger

CAMBIUM  
MADE BY HUNDEGGER!
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Le nouveau ROBOT-Solo permet de fabriquer les pièces avec un précision, une rapidité et une qualité de  
surface des plus hautes. Vos idées de réalisation sont quasiment sans limites.

Plusieurs options d'installation de ROBOT-Solo dans votre hall de fabrication sont possibles.  
Décidez comme il vous convient.

ROBOT-Solo 450/650

avec système d'insertion automatique standard
pour une longueur de bois maximale de 10 m  
(côté entrée et côté sortie)*

ROBOT-Solo 450/650  

avec système d'insertion automatique standard  
pour une longueur de bois maximale de 10 m  
(côté entrée et côté sortie)*

* peut être allongée selon vos souhaits

DE LA CAO À LA PIÈCE USINÉE

DIVERSITÉ AVEC UNE PRÉCISION  
ET UNE EFFICACITÉ DES PLUS HAUTES.
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ROBOT-Solo 450/650 

avec système d'insertion automatique tampon
pour une longueur de bois maximale de 10 m 
(côté entrée et côté sortie)*

ROBOT-Solo 450/650 

avec système d'insertion automatique tampon 
pour une longueur de bois maximale de 10 m  
(côté entrée et côté sortie)*

Concernant les données de cette brochure : sous réserve de modifications techniques. Les figures peuvent également présenter des accessoires ou équipements 
spéciaux 
qui ne font pas partie de la livraison en série. Pour une meilleure compréhension, certaines figures ne montrent pas les dispositifs de sécurité montés en série. 



Innovations pour la construction en bois

Avantages Hundegger ROBOT Solo

Avantages Hundegger

Hans Hundegger AG
Kemptener Straße 1
D-87749 Hawangen

Téléphone : + 49 (0) 8332 9233 0
Télécopie : + 49 (0) 8332 9233 11
info@hundegger.de
www.hundegger.de

 Machine idéale, si la priorité est mise sur la souplesse et 
la rentabilité pour un temps de charge réduit

 Fabrication professionnelle de toutes les tâches  
d'usinage pour un investissement réduit

 Sections de bois de 20 x 60 mm à 300 x 650 mm

 Technologie à 6 axes = utilisation de 21 outils différents

 Technologie à 6 axes = des possibilités d'usinage  
inconnues jusqu'à ce jour

 Assistance technique comprise dans le prix  
de la machine

 Mise à jour logicielles comprise dans le prix  
de la machine

 Formation ultérieure gratuite d'opérateurs et de  
préparateurs au sein du centre de formation Hundegger

 Service après-vente gratuit disponible 24h/24

 Transfert automatique de données depuis tous les  
systèmes de CAO classiques, sans révision ni  
programmation

 Grande stabilité de la valeur de la machine et valeur 
élevée à la revente

 Expérience avec 5000 machines installées partout 
dans le monde 

hundegger.de
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