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 Highlight du salon                                      

Demande de brevet déposée

Castor SPRINT

Le Castor SPRINT est encore plus tranchant 

que son prédécesseur ce qui lui permet 

de travailler plus facilement à des vitesses 

d’avance plus élevées.

Le Castor SPRINT est un système de cou-

teaux aux nombreuses facettes. Sur une 

tête à raboter il évite complétement les 

éclats. Grâce à son petit diamètre il peut être 

utilisé partout, même dans la construction 

bois. Cependant, ses vrais performances 

prennent toutes leur ampleur dans la pro-

duction de fenêtre sur nos outils hybrid. 

Utilisés en combinaison avec un coute-

aux profilés pour la coupe de finition, les 

couteaux Castor SPRINT servent de coupe 

d’ébauche. Ceux-ci augmentent la capacité 

de déchiquetage de l’outil et permettent 

l’usinage d’un volume de bois très import-

ant sans que des flèches ne se forment. 

Un outil indispensable pour la production 

de fenêtre sur centre CNC.

Le Castor SPRINT sera visible pour la pre-

mière fois sur la salon de la LIGNA. Dès juin 

2015, ce produit sera disponible à la vente. 

Une demande de brevet a été déposée..

En tant que nouveau directeur du groupe 

OERTLI, c’est avec beaucoup de plaisir que 

je vous accueillerai personnellement sur not-

re stand à la LIGNA. 

OERTLI est à la pointe de l’usinage du bois 

massif. Notre expertise, acquise grâce à un 

échange quotidien avec nos clients, a une 

fois de plus permis à notre département 

recherche et développement de développer 

un grand nombre de nouveaux produits et 

prestations. Ces nouvelles solutions ont été 

créées pour vous. Elles ont pour but une 

meilleures qualité de coupe et une augmen-

tation de la rentabilité.

Le CASTOR Sprint, le nouvel assemblage 

d’angle OERTLI Connect, la nouvelle généra-

tion d’outils HPC sont autant de nouveautés 

que nous désirons vous le présenter sur 

notre stand. Toute l’équipe OERTLI vous 

attend et se fera un plaisir de mettre à votre 

disposition ses compétences dans l’usinage 

du  bois massif et la fabrication de fenêtre.

Nos nouveautés LIGNA :

OERTLI Connect : nouvel assemblage 

d’angle, idéal pour la production en pièces 

finies sur CNC.

La génération d’outils HPC : Vitesse de ro-

tation plus élevée et grandes vitesses d’avan-

ce grâce à la technologie SP et au système 

de coupe hybride.

Fraise à dresser Diamant SPRINT : Fle-

xibilité d’utilisation et très longue durée de 

coupe, même dans le bois massif.

Revêtement : Plus grande résistance à 

l’usure là où cela est nécessaire.

Castor SPRINT : Perfectionnement d’un 

concept éprouvé – plus petit et encore plus 

tranchant.

Jürgen Gabrielli 

Directeur, OERTLI Werkzeuge AG

Image 1: OERTLI Connect – le nouvel assemblage d’angle
Image 2: La génération d’outils HPC
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Ce qui est fastidieux pour une voiture - 

le changement des pneus : Immobiliser 

le véhicule, mettre en place le cric, puis 

les pneumatiques – l’est aussi pour les 

outils. 

Notre objectif, c‘est que vous ayez à changer 

moins souvent de couteaux tout en conser-

vant une qualité de finition constante. C‘est 

pourquoi nos chefs de projets déterminent 

pour chaque outils les couteaux qui seront 

le plus sollicités. Par exemple, un couteau 

profilé travaillant au niveau du joint collé et 

qui sera émoussé bien avant tous les autres 

couteaux. Pour des travaux de ce type, nous 

mettons en œuvre des couteaux avec une 

résistance à l‘usure particulièrement élevée, 

par exemple le type H6 avec NanoUCT.

Le revêtement de matière dure NanoUCT 

est utilisé comme couche universelle dans 

le traitement du bois massif. Se revêtement 

est presque 3 fois plus dure que du métal 

dur et il est suffisamment fin pour éviter un 

arrondissement du tranchant trop important. 

Nano UCT est utilisé exclusivement avec le 

métal très dur H6 qui bénéficie ainsi d‘une 

grande résistance à l‘abrasion. Cette combi-

naison convient particulièrement bien pour 

l‘utilisation dans des bois durs et exotiques 

et pour l’usinage de bois tendre avec un joint 

de colle. Pour augmenter la tenue de coupe 

lors de l’usinage de bois tendres sans joint de 

colle, il est préférable d’utiliser le revêtement 

de matière dure NanoCRO. 

 « Nous avons testé le couteau NanoUCT la semaine derniè-
re : le deuxième côté du couteau réversible nous a permis 

d‘atteindre un nombre de mètres courants très important. »  
 Stefan Rast, responsable prémontage des fenêtres chez 4B

 Une qualité couteau spécifique pour chaque tâche : 

4B est l’un des leaders suisses dans la fabrication de fenêtres et de façades en bois et aluminium. L‘entreprise familiale a été fondée il y a plus de 115 ans. En 
plus de son siège principal à Hochdorf, 4B compte 7 autres établissements et emploie près de 700 collaborateurs dans toute la Suisse.

La fenêtre en deux parties est une fenêtre 

en bois particulière. C‘est la seule fenêtre 

fabriquée en une seule pièce sans baguette 

à verre. Le vantail est usiné en une pièce et 

séparé après le collage. La partie extérieure 

du vantail peut par exemple être vernie dans 

une autre couleur et est fixé par l‘extérieur, 

comme un châssis en aluminium, avec des 

cales spéciales lors de la pose du verre. La 

fenêtre en deux partie est souvent utilisée 

dans les bâtiments classés monuments his-

toriques. 

Désormais, Meko fournit les cales pour une 

fixation mécanique des deux vantaux. Les 

tests pour les propriétés techniques de per-

formance de cette fenêtre (étanchéité à la 

pluie battante, étanchéité à l‘air, prise au 

vent) sont en cours chez Meko. 

Le gammiste Eschbal propose un système 

comparable avec SIRIUS TR.

Pour plus d‘informations, rendez-vous sur :

 www.schweizer-metallbau.ch 

 www.eschbal.ch 

 Fenêtre en deux parties : 

 Nouveau chez Meko 



Depuis fin 2014, le premier projet basé sur 

la technique d’assemblage OERTLI Connect 

est en cours de réalisation sur une système 

de fênetre suisse. 

Jochen Lanske, spécialiste fenêtres chez 

OERTLI Werkzeuge AG, fait état du projet.

Ces derniers mois, l‘assemblage de 

tenons/mortaises à trou oblong était sur 

toutes les lèvres. M. Lanske, dans quel 

domaine cet assemblage est-il utilisé ?

L‘assemblage de tenons/mortaises à trou 

oblong est utilisé depuis longtemps dans la 

fabrication de meubles. Avec les nouvelles 

possibilités offertes par les centres d‘usi-

nage, nous pouvons désormais l’utiliser 

dans la production de fenêtres. En 2013 cet 

assemblage est à été déjà mis place avec 

succés en Allemagne.

 

En Suisse, les deux premiers projets sont 

actuellement en cours de préparation chez 

des constructeurs de fenêtres qui ont choisi 

cet assemblage d‘angle. En collaboration 

avec Tre Innova, nous sommes en train 

d‘adapter l‘assemblage aux spécificités des 

fenêtres suisse.

Selon vous, quel bénéfice peut-on tirer de 

l‘assemblage OERTLI Connect ?

Très clairement, il réduit le temps et le coût 

de post-production. L‘angle sort de la machi-

ne prêt à être encollé. Il n‘est plus nécessaire 

de percer et de poser des chevilles.

Quels sont ses avantages par rapport à 

l‘assemblage à tenons/enfourchements? 

Ces derniers sont également prêts à l‘em-

ploi.

L‘assemblage OERTLI Connect est particu-

lierement adapté à la production de pièces 

finies - Dans ce cas, cet assemblage surpas-

se les simples tenons. Autre avantage, il ne 

subsiste aucun résidu de colle lors du col-

lage, ce qui donne un résultat impeccable.

Cependant, la pertinence du choix de cet as-

semblage dépend directement des attentes 

du client et du type de fenêtre à réaliser. Ceci 

doit être étudié au cas par cas afin de tirer 

un avantage maximum de cette solution.

Quelles précautions doivent prendre les 

constructeurs de fenêtres lorsqu‘ils uti-

lisent l‘assemblage OERTLI Connect ?

L‘assemblage OERTLI Connect requiert 

une nouvelle forme de programmation. Les 

plans en 2D ne peuvent pas refléter cette 

complexité. Voilà pourquoi nous élaborons 

des plans 3D pour chaque situation. Ceci 

permet de représenter l‘assemblage pour 

chaque épaisseur de bois et pour chaque 

feuillure à verre et de préparer la program-

mation informatique. Le gros du travail est 

effectué en pré-production plutôt qu‘en 

post-production. C‘est le constructeur de 

fenêtres qui décide quel processus de pro-

duction est privilégié et quel type d‘écono-

mies sont réalisées. Quel que soit son choix, 

nous pouvons proposer ces prestations et 

le soutenir.

Vous pouvez obtenir plus d‘informations 

chez:

 www.oertli.ch 

 www.treinnova.ch 

 OERTLI Connect 

 L‘assemblage nouveau 



 La meilleure mèche  

 à tourillons 
Chez pratiquement tous les menuisiers le 

perçage est une opération quotidienne. 

Outil incontournable des ateliers, la mèche 

ne reçoit pourtant pas l‘attention dont elle a 

besoin. En effet, la qualité de la mèche est 

déterminante pour la durée de vie, l‘éjection 

des copeaux et la qualité des perçages. De 

plus, le choix du bon outil permet réduire 

les temps d‘arrêt des machines.

Mèche à tourillons OERTLI (carbure)

Pour les perçages de grandes profondeur 

tel que les tourillons, nous con-

seillons l’utilisation de notre 

mèche à tourillons en carbure 

monobloc. Lorsqu’il travaille, 

cet outil est premièrement pré-

cisément centré par sa pointe 

de perçage. Ensuite, les ara-

seurs viennent trancher les 

flanes pour éviter tous éclats 

sur le pourtour du trou. Finale-

ment, grâce à une spirale très 

marquée, les copaux sont éva-

cués facilement. Mais surtout, 

la forte rigidité de l’outil évite 

les vibrations permettant ainsi 

une plus grande précision de perçage.

Le retrait de la mèche n‘engendre au-

cun éclats, étant donné que la mèche est 

dotée de spirales cylindriques sur toute 

sa longueur. L‘un des grands avantage 

de la mèche à tourillons est sa large zone 

d‘affûtage.

OERTLI Werkzeuge AG
Hofstrasse 1
CH-8181 Höri

T +41 44 863 75 11 
F +41 44 863 75 12 
info@oertli.ch
www.oertli.ch

Je suis directeur des ventes pour le 

marché suisse chez OERTLI outils SA 

depuis le 1er septembre 2014. Avec 

notre équipe interne et externe de 

ventes, je veille à ce que nos clients 

soient bien conseillés pour toutes les 

questions relatives à l’usinage du bois 

et qu‘ils reçoivent la bonne solution 

d‘outillage à leurs besoins.

J‘ai commencé mon parcours dans l‘indus-

trie du bois en tant que charpentier. Depuis 

lors, j‘ai toujours travaillé dans le secteur du 

bois. Que ce soit en effectuant des travaux à 

la maison ou en occupant différents postes 

en Suisse et à l‘étranger. J‘ai pu apprendre 

les différentes manières de travailler le bois 

et la menuiserie en travaillant dans la vente 

pour un grand fabricant de biens durables 

pour l‘industrie du bâtiment dans différents 

pays. 

J‘ai occupé un poste de directeur de produc-

tion chez un fabricant de fenêtres en Suis-

se centrale et j‘ai ainsi découvert l‘univers 

de fabrication de fenêtres. La complexité 

des outils mais aussi tout le processus de 

production, du bois brut au montage de la 

fenêtre, m‘ont vraiment impressionné.

Ces diverses expériences m‘ont beaucoup 

apporté pour mon activité actuelle. Connaît-

re les besoins de l‘utilisateur et adapter la 

structure de ventes de la société OERTLI 

à ces derniers est l‘un de mes nombreux 

défis. Notre objectif est de proposer un ser-

vice fiable et durable qui apporte une valeur 

ajoutée aux clients. 

 Nouveau directeur des ventes pour la Suisse : 

 Christof Schmitter 

Christof Schmitter est directeur des 
ventes pour la Suisse depuis le 1er 
septembre 2014. Ce charpentier de 
40 ans vit avec sa conjointe et ses 
deux enfants en Suisse centrale. 
Quand il ne travaille pas, on le ren-
contre à la maison entrain de bricoler 
dans son atelier ou bien dans le 
nature à se promener en famille. 
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