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Notre centre d’usinage permet un façonnage des pièces avec une précision 

millimétrique. 

Les éléments de structure en bois prêts à monter que nous livrons à nos clients sont 

d’une qualité exceptionnelle. 

Pour vous, c’est synonyme d’estimations au plus juste, de délais de livraison réduits et 

de temps de montage optimisé. 

N’hésitez pas à nous faire parvenir vos demandes aux formats .BVX ou .BVN. 
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Caractéristiques techniques
Machine

Hauteur min./max. 60 mm 240 mm

Largeur min./max. 80 mm 1 250 mm

Longueur min./max. 0,45 m 18 m

Étiquetage

Intitulé du projet

Numéro de composant

Marquages

Format de fichiers

Hundegger K2-Industry

Dimensions

Étiquette simple

.BVX, .BVN

Matériaux
Bois lamellé collé

Éléments pour plafonds

Marquage des pièces 

optionnel
Ink-Jet et système de marquage
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• Alésages:  

Diamètre : 8 à 32 mm par incrément de 2 mm 8-32 mm           

Profondeur max. : 520 mm

• Assemblages à queue d’aronde

• Congés ou délardements 

• Mortaises masquées

• Encoches d’arêtier 

• Mortaises de toutes sortes

• Chanfreins

• Tenons de toutes sortes

• Coupes obliques et longitudinales

• Évidements à la fraise 

• Découpes

• Taraudages

• Queues de vache 

• Mortaises fraisées ou découpées 

Capacités d’usinage
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