Événement du salon :
CAT, le logement de couteaux le plus rapide de la branche
Utiliser la force centrifuge au lieu de freiner le

Stocker Fensterbau AG (Suisse) utilise des

la bonne position. Il ne me reste plus qu‘à

mouvement : CAT (Centrifugal Applied Tech-

outils CAT depuis maintenant 6 mois et il est le

serrer la vis. » Utiliser CAT et profiter

nology) est le premier logement de couteaux

premier fabricant de fenêtres à recourir à cette

qui exploite la force centrifuge au lieu de

technique. Et depuis, il enregistre une avance

Thomas Oertli, directeur chez OERTLI, a joué

se laisser freiner par elle. OERTLI présente

de 18 mètres pour un régime de 13 000 tours,

un rôle déterminant dans le développement

pour la première fois cette innovation au

et la surface est d‘une qualité exceptionnelle :

de CAT. « Les résultats obtenus par Stocker

salon LIGNA.

« Depuis que nous utilisons les outils CAT,

avec les nouveaux outils CAT dépassent

nous ne devons pratiquement plus
Lors du déchiquetage du bois, les couteaux

retoucher les carrelets avant de

sont exposés à un mouvement de rotation

les vernir. Leur finition par la

important. La force centrifuge écarte les cou-

machine est parfaite », expli-

teaux vers l‘extérieur, ce qui limite la vitesse

que le responsable d‘exploitation,

de rotation maximale possible. En revanche,

Christoph Schwab.

nos propres attentes. »
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la technique de coupe CAT est conçue de telle

En effet, une vitesse de coupe
supérieure à 100 m/s (elle est
actuellement de 120 m/s chez
Stocker), c‘est mieux que la valeur

recommandée pour le découpage du
bois. Si cela fonctionne, c‘est grâce à une

sorte que la force centrifuge place les coute-

Changement des couteaux en un rien de

combinaison précise de tous les paramètres :

aux dans la position voulue, lesquels restent

temps

la qualité d‘équilibrage, le poids de l‘outil et le

ensuite parfaitement positionnés.

Pour les machinistes de chez Stocker Fenster-

centre de gravité, mais aussi la puissance de

bau AG, c‘est un autre aspect qui compte. « Le

la machine.

Pour un diamètre de 180 mm, les outils CAT

changement des couteaux s‘effectue en deux

peuvent réaliser 13 000 tours et atteindre

temps trois mouvements et ne nécessite au-

Pour Christoph Schwab, ce sont les finitions

des vitesses de coupe de 120 m/s. Cela fait

cun effort ! » Une seule clé pour toutes les vis,

de surface qui font la différence. Pour lui, un

de CAT le logement de couteaux le plus rapide

la facilité d‘accessibilité et de positionnement :

outil CAT représente un investissement dans

de sa branche.

« Le couteau se place automatiquement dans

une qualité de fenêtres qui convainc les clients.

Une performance de 120 m/s rendue possible par la combinaison précise des facteurs, depuis CAT : Centrifugal Applied Technology. Un logement
le couteau jusqu‘à la conception de l‘outil.
de couteaux haute performance.

Systèmes OERTLI :
des outils adaptés à chaque besoin

Cinq lignes d‘outils – l‘outil haute perfor-

mieux sur le marché en termes de constructi-

concept de fabrication.

mance adapté à vos besoins

on de fenêtres et de portes. Depuis les outils

Les différents systèmes sont utilisés dans

haute performance aux vitesses pouvant aller

toute l‘Europe. Vous en apprendrez plus aux

jusqu‘à 120 m/s jusqu‘aux lignes d‘outils à

pages suivantes sur les différents systèmes

La productivité par augmentation de l‘avance, d‘une part, et les coûts d‘inves-

délais de livraison réduits et à moin-

tissement, d‘autre part, sont

dres coûts d‘investissement. Il

également décisifs dans le

et leurs applications dans le secteur de la fabrication des fenêtres.

est ainsi possible de définir

secteur de transformation

l‘outil haute performan-

du bois, où la concurren-

ce le plus approprié au

Il est possible d‘augmenter les vitesses de

ce est vive. En ressort

projet du client et de

rotation et d‘avance – le pas d’usinage ne

finalement gagnant ce-

l‘intégrer, en collabo-

change pas.

lui qui peut produire de

ration avec les spéci-

manière plus rapide et

alistes d‘OERTLI, dans

plus efficace, à des coûts

un concept compétitif de

relativement bas.

fabrication de fenêtres.

Les données d‘application pour un outil d‘un diamètre
de 180 mm, avec pas d‘usinage de 1,5 mm

Données
d‘utilisation
Vitesse de rotation

Sur la base de ses innombrables projets,

Chacun des cinq systèmes présente un
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HPC+ : hausse de 30 % de la productivité
CCG, Écosse

qualité et le conseil ont toujours été très satis-

Cela a créé les conditions

L‘objectif : augmenter la productivité de 30 %

faisants ! », explique Robert Maier, responsable

ayant permis d‘augmenter la

sans pour autant perdre en qualité au niveau

de production chez CCG. En changeant d‘outils,

vitesse de rotation sans perte de qualité au

de la surface des carrelets pour fenêtres.

l‘entreprise voulait saisir l‘opportunité de tirer

niveau de l‘ondulation. La durée de vie des

un meilleur profit de son installation Homag

taillants a encore pu être prolongée davan-

BMG 923.

tage grâce à la géométrie du tranchant des

Avec une production de 40 000 fenêtres par
an, CCG, l‘un des plus grands constructeurs de

couteaux et au choix du métal dur approprié.

fenêtres d‘Écosse, travaille déjà depuis 2003

CCG a été l‘un des premiers fabricants de

Les arêtes de coupe très vives permettent des

avec les outils OERTLI. « La performance, la

fenêtres pour lequel la ligne d‘outils HPC+

coupes nettes des fibres de bois et garantis-

(High Performance Cutting) a été adaptée.

sent cette longévité.

La première étape a consisté à prendre en
compte tous les facteurs pertinents pour le

Robert Maier, chef de production chez CCG

traitement : le poids de l‘outil et le centre de

confirme : « L‘augmentation de 30 % de la pro-

gravité ont été réglés par rapport à la force

ductivité a été atteinte ! Et en plus, la surface

de traction HSK de la broche. Et les outils ont

est encore meilleure. »

été dotés de technologies haute performance
: des taillants hybrides pour un déchiquetage
sur coupe et la technique de montage sans jeu
qui garantit un serrage sans aucun jeu.
Avec ses 600 collaborateurs, CCG est la plus grande entreprise écossaise de BTP sous contrôle privé. Des portes et fenêtres jusqu‘à la maison clé en main,
l‘entreprise du bâtiment propose une large gamme de produits. Depuis 1974, c‘est à Cambuslang que CCG a établi ses deux ateliers de production.

HPC: rien que le meilleur.
Bröcking Fenster, Allemagne

nombre de pièces usinées, Bernhard Nieste-

Avec la ligne d‘outils HPC, qui ré-

Bröcking Fenster recherche à la fois la per-

gge, fondé de pouvoir chez Bröcking Fenster,

pond en tous points à ces exigences, le ré-

formance et la flexibilité, et attend bien sûr le

est néanmoins déjà en mesure d‘affirmer :

sultat est là.

nec plus ultra en matière de qualité.

« La nouvelle machine est deux fois plus rapide ! »

Pour réaliser ses multiples pièces d‘usinage,
comme les baguettes de verre fraisées et les

Si la nouvelle installation a permis de réaliser

portes d‘entrée spéciales, Bröcking Fenster

si rapidement de bonnes performances, c‘est

utilise le Weinig Conturex 124 existant. Quant

grâce à la préparation minutieuse du projet.

au nouveau Conturex 125 Vario, qui permet

« Chez OERTLI, nos exigences ont été prises

de réaliser tous les systèmes de fenêtre, on

en compte et parfaitement mises en œuvre. »

attend beaucoup de ses performances. C‘est

Le fabricant de fenêtres allemand lui-même

pourquoi le fabricant de fenêtres mise sur

met un point d‘honneur à fournir aux clients

les outils HPC (High Performance Cutting)

des produits spécifiques, innovants et qua-

d‘OERTLI.

litatifs. Ulrich Ritter, directeur chez OERTLI

La machine n‘est en service que depuis

Allemagne le sait bien : « Bröcking Fenster ne

quelques semaines à peine, mais déjà la

se contente que du meilleur. La performance

production va bon train. S‘il n‘est pas encore

doit être maximale et la qualité de la surface

possible aujourd‘hui de chiffrer exactement le

exceptionnelle. »

À Vreden-Ammeloe en Allemagne, Bröcking Fenster fabrique des fenêtres et des portes d‘entrée de qualité depuis plus de 80 ans. L‘entreprise familiale, qui compte 35
collaborateurs, est spécialisée dans la fabrication de fenêtres respectueuses de l‘environnement. Elle a développé son propre système breveté avec le modèle KYOTO.

SPC : optimiser et moderniser
H. Schnabl GmbH, Autriche

ment à ce projet. Le système de coupe hybride

L‘objectif : fabriquer un nouveau type de fe-

vient optimiser le déchiquetage et fournit une

nêtres modernes avec une machine d‘angle

qualité de surface exceptionnelle. On a renoncé

existante.

à la technique de montage sans jeu. Les outils
sont montés sur un arbre avec palier de butée

Les demandes de systèmes de fenêtres en

et peuvent facilement être remplacés en cas

feuillure sont en augmentation sur le marché

de changement de système.

autrichien, mais ces systèmes ne peuvent pas
être usinés avec le Weinig UC 10. C‘est pour-

Nicola Schnabl-Schoenberger, directrice de la

quoi SCHNABL a décidé de mettre à niveau

menuiserie, connaît bien OERTLI pour avoir

la machine d‘angle, moyennant un budget

déjà collaboré avec l‘entreprise pendant de

raisonnable, afin de pouvoir rester compétitif

nombreuses années : « Nous savons que

avec la nouvelle gamme de produits.

nous pouvons faire entièrement confiance
aux conseils et à la qualité du montage et des

Le Weinig UC 10 a été doté de bobines profi-

outils, et c‘est pourquoi nous avons de nou-

lées supplémentaires. Dans la mesure du pos-

veau choisi OERTLI pour nous aider à franchir

sible, les outils existants ont été intégrés dans

ce nouveau pas. » Et le résultat est convain-

le nouveau concept. La ligne SPC (Standard

cant : « Ce système est la réponse parfaite à

Performance Cutting) convient parfaite-

nos besoins ! »

La menuiserie SCHNABL est gérée par le famille Schnabl depuis trois générations. L‘entreprise située à Glanegg en Autriche,
et qui compte 30 collaborateurs, fabrique depuis 1965 des fenêtres et des portes d‘entrée sur mesure pour les besoins
individuels.

EPC et XPC : de faibles coûts d‘investissement
Ces dernières années, nous avons poursuivi

pour un diamètre de 120 mm – réduit d‘au-

coûts d‘investissement.

le développement de nos outils pour les

tant les exigences de fabrication de l‘outil.

Et si un jour, ça doit aller vite : le système

adapter aux vitesses de rotation extrême-

Ni le serrage hydraulique ni la technique de

d‘outils XPC vous sera livré dans les 10 jours.

ment élevées appliquées dans les nouveaux

montage sans jeu ne sont nécessaires. En

centres de traitement. Mais nous n‘avons

l‘absence de la technique de montage sans

pas pour autant perdu de vue les machines

jeu, qui fixe les fraises sur la bobine, l‘utilisa-

à vitesse de rotation normale, et nous

teur peut régler l‘outil sans problème ou le

avons également mis au point un système

compléter par une fraise de rechange. Cela

permettant de répondre à ces exigences :

augmente la flexibilité et fait baisser les coûts

l‘EPC (ECO Performance Cutting).

d‘investissement.

Les outils EPC sont des outils de qualité com-

Les systèmes d‘outils EPC et XPC (Express

posés des mêmes éléments que ceux du

Performance Cutting) sont configurés de

système HPC, et fabriqués sur les mêmes

manière hautement automatisée par notre

machines à Höri.

service de distribution. Les processus s‘en

La limitation à une vitesse de coupe de 75

trouvent rationalisés, simplifiés et accélérés.

m/s – par exemple avec 12 000 tours/min

Pour vous, cela signifie des économies de

Système d‘outils EPC : développé pour des
vitesse de coupe de 75 m/s, pour un usinage
flexible et économique.

Lors de l‘analyse, nous subdivisons la fonc-

Dans une pièce isolée, les outils sont soumis

tion principale en X sous-fonctions (la ma-

à des vitesses de rotation extrêmes et l‘on

nière de fixer le couteau, de le positionner,

mesure la manière dont le couteau réagit au

etc. Pour chaque fonction, nous recherchons

mouvement rotationnel. Avec CAT, le test de

des approches de solution possibles. Une

la centrifugeuse auquel nous avons soumis

fois que nous avons défini toutes les mises

un outil de 180 mm de diamètre nous a per-

en œuvre possibles, nous procédons à la

mis de monter à 20 000 tours par minute

sélection. Quelles fonctions pouvons-nous

sans que le couteau ne se déforme.

combiner entre elles ? Nous comparons les

Pour les outils en exploitation, la vitesse de ro-

différentes approches de solution jusqu‘à ce

tation a été réduite d‘1/3 de manière à exclure

que nous en trouvions une qui nous convainc

tout risque résiduel. Mais 13 000 tours/min.,

vraiment. Ensuite, il faut évaluer sa mise en

c‘est déjà extrêmement rapide !

Du projet au brevet
Entre le moment où germe la première idée
jusqu‘à la réalisation de l‘outil, de nombreuses
variantes vont être créées, leur faisabilité calculée, des risques écartés et des prototypes
mis à l‘essai. Chez OERTLI, Zoran Ostojic est
l‘homme qui est responsable en coulisse du
bon fonctionnement du produit fini. Lors d‘un
entretien avec WindowNews, le responsable
du développement a donné des détails sur
le déroulement de la mise au point de CAT.
Quel a été l‘élément déclencheur du développement du système de couteaux CAT ?
Toute nouvelle innovation trouve son origine
dans les besoins de nos clients. La mise au
point de CAT répond à la volonté de pousser
encore plus loin la performance et la qualité. Une fois cet objectif fixé, le responsable
des produits, Thomas Oertli, a formulé une
demande de développement précisant la
manière dont cet objectif devait être atteint.
Comment avez-vous mis en œuvre le cahier
des charges ?

œuvre.
Ces outils sont exposés à des charges extrêmes, comment pouvez-vous garantir qu‘un

Zoran Ostojic est chargé du développement des produits
chez OERTLI depuis 2014. Avec son équipe, il met en œuvre
des idées nouvelles et des produits innovants, et veille
à leur bon fonctionnement dans la pratique également.

nouveau produit y résiste ?
Les différents facteurs (force centrifuge,
force de serrage, couple de serrage de la vis)
sont calculés et testés en théorie. Cela nous
fournit des indications purement théoriques
à ce stade sur les charges (c.-à-d. la vitesse
de rotation) auxquelles l‘outil peut résister.
Nous les soumettons ensuite au test de la
centrifugeuse et vérifions nos calculs.

OERTLI Werkzeuge AG, Hofstrasse 1, CH-8181 Höri
Tél. +41 44 863 75 11, info@oertli.ch, www.oertli.ch

Le schéma de construction et le produit fini :
le logement de couteaux CAT est la toute dernière réalisation de l‘équipe de développement
OERTLI.

