LA TECHNOLOGIE DES SURFACES EN BOIS

MACHINES MODERNES AVEC TECHNOLOGIE INNOVANTE

LA TECHNOLOGIE DES SURFACES EN BOIS

EGRENEUSES / PONCEUSES APPROPRIÉES POUR CADRES, CHÂSSIS ET PROFILS MOULURÉS
LES DIFFÉRENTES SÉRIES DE NOS PONCEUSES / EGRENEUSES SONT EMPLOYÉES POUR:


Cadres et châssis



Profils des fenêtres



Portes



Charpenteries



Pièces profilées pour meubles



Planches des escaliers



Panneaux
INDUSTRIE DES FENÊTRES

Les machines ont été projetées et construites expressément pour s’intégrer dans le
procès de la production des fenêtres pendant leur traitement de la finition superficiel.
Le ponçage / égrenage après le rabotage et la moulurière ou le ponçage / égrenage
intermédiaire sont devenus déjà un procès standard! Le ponçage / égrenage des profils,
des cadres et des châssis se fait intégralement sur tous leurs côtés.

UNE OFFRE POUR DES ENTREPRISES DE CHAQUE TAILLES
Le brossage / ponçage manuel appartiennent au passé! Nous offrons aujourd’hui des machines qui non seulement égrènent
mais aussi rustiquent en obtenant comme ça des produits avec une finition superficielle toujours plus demandée sur le marché.

Ponçage

Rustique

Ponçage

Rustique
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LA TECHNOLOGIE DES SURFACES EN BOIS

CONFRONTATION DES MODES DE PONÇAGE
PONÇAGE TRADITIONNEL




Il n’est plus approprié pour la technologie du futur dans
l’industrie moderne des fenêtres.
Ouvrants et dormants peuvent être poncés seulement
dans une manière limité.
Coûts élevés pour une vieille technologie.

NOTRE TECHNOLOGIE DU FUTUR


Nous coupons parfaitement les fibres du bois sans les
arracher. Normalement nous enlevons 0,2 mm .

Séquence des travaux qui se succèdent
Calibrage
Ponçage
Ponçage fin

Séquence des travaux simultanés
Profils extérieurs
Côtés frontaux avec tenons et mortaises
Profils intérieures
Traverses et croisillons
Surface plate
Egrenage fin des surface en vue

Travail manuel
Ponçage de tous les profils extérieurs
Ponçage de tous les profils intérieurs
Ponçage côtés frontaux
Ponçage traverses et croisillons

Travail manuel
Maximum 5 - 10% des angles intérieurs (travail d’un seul opérateur qui dure 2 minutes au maximum pendant que la machine ponce / égrène la pièce successive)

Désavantages
Selon la machine chaque dormant / ouvrant doit être poncé
une seconde fois.
En moyenne 2 opérateurs toujours engagés.
Travail manuel considérable (au moins 10 - 15 min pour
pièce).
Probable endommagement de la surface par la manipulation manuelle de la pièce poncée.

Avantages
Utilisation de la machine par un seul opérateur.
Ponçage automatique qui dure au maximum 5 minutes (selon
la composition de la machine).
Programmation automatique (par écran tactile)
1 seule machine pour le ponçage du bois brut, intermédiaire,
MDF, pièces plaquées, et aussi pour rustiquer.
Système rapide du changement ustensiles (plateaux de ponçage, brosses).
Epargne énorme de temps et personnel pour un ponçage parfait des ouvrants, dormants, portes, planches, baguettes,
poutres etc.

Notre système

Système traditionnel

Système flexible des ustensiles pour garantir des résultats différents selon les exigences
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LA TECHNOLOGIE DES SURFACES EN BOIS

EXEMPLES D’APPLICATIONS DE NOS USTENSILES
Pourquoi avons-nous choisi cette ustensile ?

Égrenage des profils externes par la brosse verticale

Égrenage des pièces profilées par des brosses disques

La zone égrenée est marquée en rouge

Ponçage innovant des surfaces par des disques oscillants

Ponçage innovant des surfaces antérieures par le disque vertical

Égrenage innovant des profils internes par la brosse plongeante

Égrenage des pièces profilées et traverses par la brosse transversale

Égrenage des pièces profilées et montants, par brosses circulaires

Égrenage de finition par la brosse horizontale

Ponçage des panneaux de soubassement ou
panneaux internes par petit disque mou de ponçage
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LA TECHNOLOGIE DES SURFACE EN BOIS

FENÊTRES POUR VOTRE FUTUR

www.ecoline.info - info@ecoline.info

7

LA TECHNOLOGIE DES SURFACES EN BOIS

EGRENEUSES, PONCEUSES APPROPRIÉES POUR CADRES ET CHÂSSIS
Technologie unique avec plusieurs ustensiles brevetés qui égrènent / poncent sur toutes les surfaces (extérieures / intérieures / frontales / dessus / dessous).

CES PONCEUSES PEUVENT ÊTRE EN MÊME TEMPS UTILISÉES POUR:


Pièces des meubles



Escaliers



Planches



Profils

UTILISATIONS MULTIPLES COMME:


Pré-ponçage



Ponçage intermédiaire (pièces imprégnées / avec bouche-pores / avec couche de fond / laquées).



Egrenage



Ouverture pores



Structuration (il est possible de structurer les pièces grâce à la substitution rapide des ustensiles dans la même machine).

UTILISATION DE CES MACHINES:


Bois massif



Pièces plaquées



Planches en MDF

AVANTAGES DE CES PONCEUSES


Plusieurs utilisations grâce au changement rapide des lamelles abrasives sans changer les moyeux.



Le temps gagné par rapport au ponçage manuel est énorme.



Durée très élevée du produit fini.



Fonctionnement automatique.



Coûts d’utilisation très bas.



Confort acoustique grâce au niveau bas du bruit.



Cabine fermée qui garantit une émission de poussières fines quasi nul et une sécurité optimale pour l’opérateur.



Maintenance et réglages faciles.
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PONCEUSES - SÉRIE WINSAND - PENDANT LE PRÉ-PONÇAGE
Le pré-ponçage des surfaces en bois brut par notre système de
ponçage est tellement important que souvent il n’y a plus besoin
de faire le ponçage intermédiaire après l’imprégnation ou l’application de la couche du fond parce que les fibres du bois ne se
relèvent plus et on peut appliquer la couche de finition sans plus
toucher la pièce.
Ponçage du bois brut

PONCEUSES - SÉRIE WINSAND - PENDANT LE PONÇAGE INTERMÉDIAIRE (APRÈS L’IMPRÉGNATION / COUCHE DU FOND)
Quelques sortes de bois présentent une réaction très accentuée
du relèvement des fibres après être traitées. Ce phénomène crée
un gros problème avec la perte de la couche du vernis. A travers
notre système innovant ce phénomène ne se produit plus en
générant des avantages indiscutables pour la qualité et la durée
du produit fini.
Ponçage de pièces avec couche du fond

PONCEUSES - SÉRIE WINSAND - PENDANT LE PONÇAGE INTERMÉDIAIRE (COUCHE INTERMÉDIAIRE)
Par notre système unique de ponçage nous pouvons poncer
même des surfaces en bois laqué soit pour poncer de petites
imperfections crées après l’application la couche du laque (le
phénomène de la peau d’orange), soit pour prédisposer la pièce
pour une couche de finition parfaite.

Ponçage de pièces laquées

PONCEUSE - SÉRIE WINSAND - PENDANT LA STRUCTURATION (BROSSES EN FIL D’ACIER LAITONNÉ / EN FIL PLASTIQUE)
Le substitution simple et rapide des brosses et des plateaux par
des brosses en acier laitonné où nylon, permet la structuration
des pièces dans la machine pour obtenir des surfaces rustiques
et répondre au trend actuel du marché.
Structuration des Surfaces
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EGRENAGE, PONÇAGE SIMULTANÉ SUR TOUS LES CÔTÉS DE LA PIÈCE : DESSUS / DESSOUS / LATÉRAUX / INTERNES

BREVETÉ

BREVETÉ

Egrenage des profils extérieurs par brosses latérales inclinables

BREVETÉ

BREVETÉ

Brosse horizontale à lamelles abrasives: égrenage gros à l’aller
et fin au retour.

Brosse transversale pour l’égrenage des traverses et des croisillons.

BREVETÉ

BREVETÉ

Plateau vertical et brosse plongeante particulièrement importants pour les pièces avec tenons et mortaises ou les imperfections
de leurs têtes en général. En plus la brosse plongeante égrène parfaitement les côtés interne de la pièce.



Plateaux de ponçage pour les surfaces



Rotation et oscillation simultanées



Enlèvement jusqu’à un max de 0,2 mm





Ponçage des surfaces en bois brut
Ponçage des surfaces en bois imprégné / avec couche de
fond / laqué
Elimination des résidus du bouche-pores
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LA TECHNOLOGIE DES SURFACES EN BOIS

FABRICATION PROFESSIONNELLE

LE CHANGEMENT RAPIDE DES USTENSILES PERMET MÊME LA STRUCTURATION DES SURFACES EN BOIS

Exemple: en changeant les plateaux de ponçage

La ponceuse

devient en 5 minutes une machine à
structurer

SIMPLE ET FACILE À MANŒUVRER

Extraction des agrégats, donc:


Changement facile des lamelles abrasives



Changement facile des ustensiles



Contrôles de maintenance faciles
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PILOTAGE AUTOMATIQUE DE LA MACHINE

TECHNOLOGIE ÉLECTRONIQUE MODERNE



Ecran tactile en plusieurs
langues avec téléassistance



Symboles de grande taille avec
sélection aisée pour une utilisation sûr.

ACCESSOIRES

Banc de chargement ergonomique qui
s’adapte avec la largeur de la pièce.
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WINSAND 4
PONCEUSE WINSAND 4 composée de:


2 brosses latérales inclinables



1 brosse plongeante



1 brosse longue à lamelles abrasives



3 plateaux oscillants

WINSAND 5
PONCEUSE WINSAND 5 composée de:


2 brosses latérales inclinables



1 brosse plongeante



1 brosse longue à lamelles abrasives



1 brosse transversale



3 plateaux oscillants

WINSAND 6
PONCEUSE WINSAND 6 composée de:


2 brosses latérales inclinables



1 plateau de ponçage vertical



1 brosse plongeante



1 brosse longue à lamelles abrasives



1 brosse transversale



3 plateaux de ponçage
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LA TECHNOLOGIE DES SURFACE EN BOIS

SÉRIE PONCEUSES POUR BAGUETTES MOULURÉES
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PONÇAGE DES PROFILS DANS L’INDUSTRIE DES FENÊTRES


Reconnaissance automatique de l’épaisseur, largeur et degré du
profil.
Positionnement automatique des ustensiles dans peu de secondes.
Plateaux de ponçage pour surface en vue qui coupent les fibres
du bois parfaitement.
Brosses à lamelles abrasives qui peuvent travailler sur 7 directions : 2 brosses latérales inclinables + 2 brosses horizontales
(dessus / dessous) dont celle dessus est inclinable.
Conception modulaire qui s’adapte à chaque demande de ponçage.
Montage soit dans une ile de travail soit dans une ligne de production.






PLUSIEURS UTILISATIONS COMME:

AVANTAGES :



Ponçage du bois brut .






Egrenage, ponçage intermédiaire (pièces imprégnées / avec bouche-pores / couche de fond / laquées).





Egrenage seulement avec des brosses abrasives.



Ouverture pores.



Structuration (il est possible même de rustiquer
grâce à la substitution rapide des lamelles sans
changer le moyeu).








Plusieurs possibilités d’équipement.
L’épargne du temps par rapport à l’égrenage manuel est très
grand.
Durée du produit fini garantie par l’égrenage parfait et constant.
Positionnement automatique des ustensiles.
Ponçage / égrenage sur 1, 2, 3 ou 4 côtés.
Coûts d’utilisation très bas grâce à la substitution rapide et
individuelle des lamelles abrasives.
Confort acoustique grâce au niveau bas du bruit.
Cabine fermée qui garantit une émission de poussières fines
quasi nul et une sécurité optimale pour l’opérateur.
Maintenance et réglages faciles.

FABRICATION PROFESSIONNELLE
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Ecran tactile en plusieurs langues avec téléassistance



Symboles de grande taille avec sélection
aisée pour une utilisation sûr.

PLUSIEURS MODÈLES POSSIBLES
PROFILSAND 6
Fenêtres en bois
Appropriée pour les ouvrants et les dormants

PROFILSAND 4
Fenêtres en bois
Appropriée pour les dormants

PROFILSAND 4-UD
Fenêtres en bois
Appropriée pour les surfaces en vue (dessus / dessous)
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VARIANTES POUR FENÊTRES BOIS - ALU
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EXEMPLES D’APPLICATIONS

Ponçage des profils en bois brut

Ponçage intermédiaire des profils
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