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HPC+
le kit de fraises individuelles
Par Thomas Oertli
Directeur, OERTLI Werkzeuge AG

Cher fabricant de fenêtre,

une technique permettant d‘augmenter de

tous les paramètres sont rassemblés : forces

manière considérable cette productivité.

d‘usinage, force de traction de l‘arbre, posi-

La meilleure performance d‘une installa-

tion du centre de gravité et poids des outils.

tion CNC dépend de différents facteurs qui

Des vitesses de coupe atteignant 120 m/s

doivent être définis de manière individuelle.

Les outils HPC+ permettent d‘atteindre une

À la foire « HOLZ » qui a eu lieu en mars

vitesse de coupe de 120 m/s et des avances

2016 Bâle, OERTLI a présenté HPC+, un

de 20 m/min. Ces conditions d‘utilisation

outil capable d‘atteindre cette performance.

extrêmes posent de nouveaux défis pour

La machine CNC, pièce maîtresse de l‘en-

les outils et les machines. Les outils montés

semble de la production de fenêtres, définit

sans jeu et la qualité d’équilibrage parfaite

aujourd‘hui la productivité de l‘ensemble

d‘OERTLI permettent d‘éviter des vibrations

Avance (m/min)

11.2

14

17.5

du processus de fabrication. Le profilage

et préservent la broche de la machine. Les

Ondulation (mm)

1.4

1.4

1.4

complet des éléments de fenêtres se fait à

couteaux HYBRID offrent une finition opti-

Vs (m/s)

70

95

120

l’aide des centres d’usinage – avec tous les

male et un usinage sans éclats. Le concept

fraisages et perçages.

de couteaux spécifiques au client assure

Une hausse des régimes entraîne une aug-

rentabilité et flexibilité.

mentation de l‘avance sans perte de qualité

Avec son concept d‘outillage intelligent et
son avance plus grande, OERTLI propose

Données d‘application CNC HPC HPC+
180

180

180

Centre de gravité (mm)

–

–

140

Poids (kg)

–

–

7

Diamètre (mm)

Régime (tr/min)

8‘000 10‘000 12‘500

pour la surface. L‘ondulation reste la même,
Grâce au modèle optimisé d‘outils HPC+,

la production augmente de 20 %.

Merci de votre
visite à notre
stand de la
HOLZ de Bâle.

Ensemble avec succès:
Vous produisez des fenêtres,
nous fournissons les outils et
de l‘expérience.

Vantail en deux parties : Des monuments classés
à la fenêtre IV moderne
Avec Jochen Lanske
Spécialiste fenêtres chez OERTLI Werkzeuge AG

Le vantail en deux parties est un van-

Le principal inconvénient est que le fabricant

l‘enveloppe de verre extérieure. Que ce soit

tail typique des monuments historiques.

de fenêtres est très limité dans le choix de

avant ou après le traitement de surface, cela

Mais, de plus en plus, ce système est aus-

l‘épaisseur des verres pour la fenêtre vantail

est toujours synonyme de travail manuel

si utilisé comme alternative à la fenêtre

en deux parties : l‘épaisseur gagnée pour la

supplémentaire à la toupie.

IV traditionnelle. Quels sont les avantages

fenêtre IV doit être adaptée dans l‘épaisseur

du vantail en deux parties ?

des éléments pour la fenêtre vantail en deux

Qui utilise aujourd‘hui le vantaill en deux

La construction et le modèle de vantail cor-

parties. Cela occasionne souvent un surcoût

parties comme alternative à la fenêtre IV ?

respondent en principe à ceux d’un vantail

lors de l‘installation de machines pour fe-

Ce sont avant tous les fabricants de fenêtres

de fenêtre bois/métal. À la seule différence

nêtres classiques.

qui, aujourd‘hui déjà, ont de nombreuses

que, pour le vantail en deux parties, la

demandes de rénovation de bâtiments clas-

parclose extérieure est en bois.

sés. Mais je vois surtout du potentiel dans

Et cela présente de nombreux avantages :

tout le secteur des fenêtres : comme la fe-

le système est étanche à la vapeur à l‘in-

nêtre IV classique en blanc est la fenêtre en

térieur, ce qui n‘est pas nécessairement

bois la moins chère sur le marché, elle est

garanti pour une fenêtre IV classique. Les

directement comparable à la fenêtre en PVC

baguettes à verre (fabrication et maniement

et perd souvent pour des raisons de prix.

interne à l‘entreprise) ne sont plus néces-

Avec la fenêtre à vantail en deux parties,

saires, comme c‘est le cas pour une fenêtre

notre secteur peut l‘emporter : celle-ci est

classique en bois. En effet, la parclose est

beaucoup plus fine qu‘une fenêtre en PVC

automatiquement intégrée à la fabrication.

et a une apparence beaucoup plus élégante
et moderne. En termes de fabrication, elle

Les modèles en deux couleurs sont pos-

reste tout de même le produit le moins cher

sibles sans collage. Il est même possible de

pour un fabricant de fenêtres.

combiner différentes essences de bois. Le
vantail en deux parties est également très

Comment va évoluer la tendance ?

séduisant d‘un point de vue esthétique : en

Cela est plus que jamais valable pour les

fonction du bâtiment, il peut être plus étroit

petites et moyennes entreprises : plus on

et la vue intérieure n‘est plus gênée par les

La situation semble meilleure sur les installa-

peut se différencier de manière efficace et

parcloses. Il est tout aussi simple que pour

tions CNC : celles-ci permettent de fabriquer

fructueuse des produits de masse, meil-

une fenêtre en bois et en métal.

les différentes épaisseurs de bois assez sim-

leures sont les chances de survivre sur le

plement grâce à un splitting logique.

marché actuellement difficile.

Y a-t-il aussi des inconvénients à prendre

Un autre inconvénient est le surcoût oc-

en compte ?

casionné par la séparation horizontale de

« La fenêtre à vantail en deux parties est esthétiquement
intéressante! Même pour de grande épaisseur de verre, le
profil de la fenêtre reste fin et élégant »
Josef Bünter, Bünter Fenster AG

« Et ça marche ! »
Biene Fenster AG investit dans l‘efficacité et la flexibilité

En investissant dans un centre d‘usi-

Les avantages et désavantages de l‘usinage

celle pour un vitrage fixe sur cadre peut

nage, la société Biene Fenster AG ne

CNC ont été clairement pesés. La société

s’exécuter sans listes supplémentaires habi-

mise pas sur la hausse des capacités,

Biene Fenster AG ne voulait lésiner ni sur la

tuelles. C’est simple de production et donc

mais sur la flexibilité. Ainsi, le fabri-

productivité ni sur la flexibilité, elle voulait

plus attrayant pour la vente.

cant de fenêtres combine habilement

les exploiter toutes les deux. Le beurre et

la fabrication conventionnelle avec la

l’argent du beurre! C‘est pourquoi le fabri-

Depuis que l‘installation a été mise en ser-

technologie moderne CNC.

cant de fenêtres a misé sur la combinai-

vice en décembre 2015, elle fonctionne de

son d‘une nouvelle machine CNC (Biesse

manière fiable et efficace. Si des adaptations

Amadé Fries, co-gérant de la société Biene

WinLine One) et sur la machine d‘angle

sont nécessaires pour les outils, le respon-

Fenster AG, nous fait visiter la salle d‘ex-

existante.

sable machines, Gian Richard, peut compter

position de la société à Winikon. Il s‘arrête

sur le soutien de Jochen Lanske, spécialiste

devant l‘une des fenêtres. La fenêtre en-

Les ouvrants, qui représentent environ 55 %

tièrement en verre n‘a pas de châssis à

de la production, sont toujours fabriqués de

l‘extérieur, le vitrage frontale couvre toute

manière traditionnelle avec des mortaises

Le choix du partenaire outils a été rendu

la surface du châssis. Très moderne de l’ex-

sur la machine Gabbiani. Acquise il y a 18

public intentionnellement chez Biene Fenster

térieur et, dotée de cadres en bois, elle est

ans, elle est très robuste, très productive

AG. Si l‘on demande aujourd‘hui pourquoi

très agréable de l’intérieur. La « fenêtre du

et amortie depuis longtemps. Quant à la

ils ont choisi OERTLI, ils répondent : « Parce

futur » est l‘un des nombreux types de fe-

machine CNC, elle convainc par sa grande

que cela nous convient, ça marche ! ». Le fait

nêtres inhabituels développés par Biene AG.

flexibilité. Les châssis et les constructions

que la machine et l‘outil fonctionnent sans

« Les souhaits des clients nous font aller de

spéciales sont usinées sur cette machine,

encombre est dû à beaucoup de travail et de

l‘avant. C‘est ainsi que naissent des fenêtres

sans avoir à changer d‘outils. L‘assemblage

savoir-faire. Dans le cadre d‘un avant-projet,

innovantes qui sont très bien reçues sur le

d‘angle OERTLI Connect est utilisé dans

OERTLI a établi un concept d‘usinage en

marché », explique Amadé Fries. Il poursuit :

ce cas. L‘assemblage de tenons-mortaises

fonction des exigences de Biene Fenster

« Nous parvenons à nous démarquer avec

oblongs peut être effectué de manière ef-

AG : produire des fenêtres spécifiques aux

succès de nos concurrents, non seulement

ficace et entièrement automatique sur le

clients en étant flexible et efficace. Grâce au

au niveau du prix, mais aussi au niveau de

centre d‘usinage. Contrairement à l‘assem-

concept d‘usinage adapté, la machine CNC

l‘offre de fenêtres spécifiques, de haute

blage contre-profil et tourillons, l‘angle sort

s‘intègre parfaitement dans le processus de

qualité et hors du commun ».

fin prêt de la machine. Il ne reste qu‘à le

production. La productivité et les fonctions

coller.

de la machine sont utilisées à 100 %. En

Cette position se reflète aussi dans l‘investis-

fenêtres chez OERTLI Werkzeuge AG.

investissant dans une Biesse WinLine One et

sement pour le nouveau centre d‘usinage. Il

Finalement, l’alternance de battue peut aussi

des outils HPC d‘OERTLI, Biene AG mise sur

faut investir dans la flexibilité et l‘efficacité,

s’exécuter sur la machine CNC. La jonction

ses points forts : la production de fenêtres de

pas dans l‘augmentation de la productivité.

entre la battue pour un vantail ouvrant et

haute qualité et hors du commun.

Amadé Fries, co-gérant de Biene Fenster AG

S-Contreprofil : une meilleure efficacité
pour les portes coulissantes
Par Roberto Petovello
Spécialiste fenêtres chez OERTLI Werkzeuge AG

Fabriquer une porte coulissante en 1

laboration avec le fournisseur du logiciel 3E

d‘Unirex, tous les trous sont forés de ma-

jour au lieu de 4 ? La société Klarer

Schweiz : la partie fixe du châssis est fraisée

nière frontale et longitudinale. Les contre-

Fenster AG, située à Saint-Gall, est

dans la mesure où toutes les variantes de

profils sont ensuite fraisés sur la Conturex

parvenue à augmenter son efficacité

feuillure sont possibles. Le contreprofil reste

avec la fraise à queue en une seule procé-

de manière spectaculaire grâce à une

toujours identique pour toutes les épaisseurs

dure. Grâce à la répartition sur les différentes

optimisation des procédures.

de feuillure. La condition idéale pour une

machines, il n‘y a aucun temps d‘attente

production entièrement automatique. Le

dans la production. Klarer Fenster reçoit de

Klarer Fenster propose ses portes coulis-

contreprofil et fixé par 3 tourillons de posi-

nombreux retours positifs de ses clients.

santes en bois et métal dans diverses épais-

tionnement et 6 vis. « Avec cette adaptation,

Les portes coulissantes sont aujourd‘hui

seurs de verre. De nombreuses variantes

nous avons pu limiter la programmation à

produites dans des délais plus courts, mais

différentes doivent être prises en compte

seulement 4 ensembles de données supplé-

aussi avec davantage de précision. Un avan-

lors du contrefraisage du châssis. « Lors des

mentaires, mais toutes nos possibilités sont

tage à tous les niveaux.

premières tentatives sur l‘installation, nous

couvertes », résume Adrian Klarer.

www.klarer.ch

avons consacré énormément de temps à la

Klarer Fenster a opté pour le fraisage de

programmation. Nous avons dû configurer

contreprofil arqué car celui-ci peut être fait

toutes les variantes de feuillure possibles –

en un seul processus d‘usinage : le contre-

240 ensembles de données supplémentaires

profil est fraisé avec une fraise à queue

étaient nécessaires », explique Adrian Klarer,

Turbex Sprint dans un diamètre de 18 mm,

qui a participé au développement du S-Kon-

ce qui permet d‘éviter les éclats dans les

ter. Ils ont trouvé la solution adaptée en col-

coins. Au centre de perçage et de fraisage
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