
Plus vite avec  
OERTLI 
Vous souhaitez  
augmenter votre  
productivité ?

... nous vous montrons 
 comment faire.

Un partenariat avec OERTLI vous offre les deux : une 
productivité maximale tout en économisant du temps 
de travail grâce à l‘excellente qualité de surface de vos 
réalisations. Il en résulte un excellent rapport qualité/prix 
et l’enthousiasme de vos clients.

Nous utilisons notre longue expérience internationa-
le dans l‘industrie des fenêtres en bois ainsi que le 
grand savoir-faire technique et économique de nos 
collaborateurs non seulement pour le développement, 
la fabrication et l’utilisation d‘outils, chez nos clients, 
mais également pour vous accompagner dans la mise en 
œuvre de vos projets de production pour un processus 
efficace et sans faille, grâce à notre expérience et notre 
savoir-faire sur le marché de la fenêtre. Un plus grand 
succès en un temps réduit, tel est votre avantage.

Lors du salon LIGNA 2019, nous vous présenterons quel-
ques innovations de notre entreprise que vous pourrez 
réaliser « Plus vite avec. OERTLI ». Laissez-vous sur-
prendre, nos spécialistes vous convaincront des avan-
tages de SPEED.

La haute performance dans la transformation professi-
onnelle du bois, allant de la construction de fenêtres, de la 
construction en bois, de l’aménagement intérieur jusqu‘au 
rabotage, est définie par la qualité et la productivité cor-
respondantes. Pour être le plus productif possible, nous 
devons, d‘une part, minimiser les ressources utilisées et, 
d‘autre part, augmenter le rendement. Ces deux points 
sont les objectifs que nous nous sommes fixés afin d’offrir 
à nos clients le meilleur avantage concurrentiel possible.

D‘autre part, les performances de pointe doivent être 
abordables. Les coûts d‘un système productif ne doivent 
pas compromettre l‘avantage concurrentiel en raison 
d‘une productivité et d‘une qualité accrues, mais plutôt 
offrir la possibilité de produire à des prix adaptés au
marché. 



vous permet de profiter d’une flexibilité d’usi-
nage du bois de bout et longitudinal avec un 
seul outil et une finition de surface optimale.

Et ce n’est pas tout : les nouveaux couteaux 
peuvent être réaffûtés sur toute leur surface 
et sont disponibles en différentes qualités 
de carbure. Vous bénéficiez d’une réduction 
déterminante des coûts d‘exploitation grâce 
à une durée de vie nettement plus longue de 
l‘outil.

La polyvalence du nouveau CASTOR Optimo 
permet d‘économiser un temps de travail 
précieux grâce à des vitesses d‘avance plus 
élevées, un déchiquetage optimal ainsi qu’une 
grande qualité de surface avec un motif d’on-
dulation minimal. Que ce soit pour le feuillura-
ge, le dressage, le rainurage ou la copie, sur la 
raboteuse quatre faces pour le dégauchissage 
ou le pré-rabotage ainsi que sur le centre 
d‘usinage pour le fraisage d’entailles ou pour 
la copie de pièces galbées. Dans la production 
de fenêtres, dans la construction en bois ainsi 
que dans l‘aménagement intérieur et pour les 
raboteries.

 OERTLI CAT – Le logement de couteau le plus  
 rapide du marché 

Une productivité accrue grâce à des vitesses 
d‘avance plus élevées avec le même pas d’usi-
nage et un changement de couteau plus rapide 
ne sont que deux des avantages qui vous 
permettent de gagner un temps de travail et 
de production précieux dans la production de 
fenêtres. 
Le logement de couteau CAT est également 
disponible avec ou sans brise-copeaux, ce qui  OERTLI Castor – Un usinage plus 

 rapide et  plus propre 

« Voir que CAT permet à nos clients de travailler 
plus rapidement, mais également de produire 
une meilleure qualité à des coûts plus faibles 
me rend fier de faire partie de OERTLI ».
Thomas Oertli, OERTLI Outils SA, membre de 
la direction, Développement de produits



La réduction des travaux de finition, l‘utilisa-
tion d’un même couteau comme araseur, les 
copeaux qui ne se coincent pas, des couteaux à 
4 tranchants pour une durée de vie quatre fois 
supérieure et l‘usinage avec une pression de 
coupe minimale ne sont que quelques-uns des 
avantages que vous pouvez obtenir en utilisant 
un seul outil. von Stir

 OERTLI HPC / HPC+ – Une puissance accrue pour 
 une productivité optimisée 

Un système parfaitement adapté au réglage 
fin, allant d’une qualité d‘équilibrage précise 
à la technologie SP spécialement développée 
pour le montage des outils sur leur arbre de 
serrage, un poids réduit et d‘autres facteurs 
assurant une productivité maximale. Et tout 
cela avec un pas d’usinage constant !

Est-il intéressant d‘augmenter simultané-
ment la vitesse de rotation et la vitesse 
d’avance de vos outils sur votre centre 
d’usinage CNC pour la production de fenêt-
res ? Cela vous apporterait-il un avantage 
concurrentiel ? Si tel est le cas, venez donc voir 
notre système d‘outils à grande vitesse HPC et 
HPC+. Il n‘existe pas de système plus efficace 
dans l‘industrie du bois.

 OERTLI Castor – Un usinage plus 
 rapide et  plus propre 

« Grâce aux vitesses de rotation élevées des 
outils OERTLI HPC et HPC+, de nombreux clients 
ont pu augmenter considérablement la producti-
vité de leurs systèmes CNC ».
Antoine Vernez, OERTLI Outils SA, membre de 
la direction, Marketing et Ventes

« CASTOR Optimo établira de nouveaux 
standards dans l’usinage du bois massif. Le ren-
dement maximum et la faible nuisance sonore 
sauront enthousiasmer nos clients ».
Bruno Ehrle, OERTLI Outils SA,  
directeur Technologie et Développement
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 La gestion des projets par OERTLI – 
 Nous accélérons vos projets de production 

Vous avez une idée pour la production de 
fenêtres ou de portes mais ne vous êtes 
pas encore décidé pour un système et sa 
réalisation ? Nos spécialistes expérimentés 
vous conseillent tout au long du projet, sont 
à vos côtés et accélèrent votre projet grâce 
à leur expérience de plus de 90 ans dans la 
production de portes et fenêtres.

Nous vous conseillons volontiers dans le dé-
veloppement de systèmes de fenêtres pour 
vos marchés cibles et réalisons pour vous 
les dessins en coupe correspondants. Nous 
pouvons également vous fournir toutes les 
autres représentations et données pour une 
programmation CNC simple, rapide et claire. 
En outre, vous recevrez une documentation 

« Notre savoir-faire et notre expérience dans la production de 
fenêtres sont de plus en plus utilisés. Ensemble, les projets com-
plexes sont traités rapidement et efficacement ».
Thomas Malin, OERTLI Outils SA, 
Responsable produit fenêtre

complète et structurée sous forme imprimée 
et électronique. Cela vous permet, en com-
plément de notre formation, de travailler par 
la suite de manière autonome.

Vous économisez ainsi un temps de travail 
précieux et des coûts de développement 
que vous pouvez alors investir efficacement 
dans votre production.
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