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Cabineo 8 M6 

Disponible dès le 15 octobre
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Assembler des tiroirs 
avec Cabineo
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Monobloc + 
prémonté

Grande force  
de serrage

Pas de trous  
pour cheville

4 pr
op

ri
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és

Assemblage  
rapide

Cabineo est un élément monobloc exploitable sur une base 
de perçage ou de fraisage, permettant l’assemblage de 
corps de mobilier par usinage des surfaces. Grâce aux carac-
téristiques de l’élément, un usinage est possible sur toutes 
les machines CNC : machines à 3 axes et machines Nesting 
(procédant par imbrication) comprises.

Cabineo
Assemblage avec 
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Exemples de processus de fabrication
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Min.
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Cabineo
Élément d‘assemblage de corps permettant de gagner du temps,  
offrant un usinage des surfaces impeccable et une grande force de serrage

Cabineo No d‘art.
Kit de démarrage Cabineo, Cabineo 8 + 12  
(40 pièces de chaque), avec foret de clé à six pans  
Cabineo et capuchons de protection (40 pièces) 
Cabineo 8, pour cloisons centrales, 500 pièces
Cabineo 8, pour cloisons centrales, 2000 pièces
Cabineo 12, 500 pièces
Cabineo 12, 2000 pièces
Cabineo 8 black, pour cloisons centrales, 500 pièces
Cabineo 8 black, pour cloisons centrales, 2000 pièces
Cabineo 12 black, 500 pièces
Cabineo 12 black, 2000 pièces

186305

186310
186311
186320
186321
186340
186341
186330
186331

Cabineo l‘élément d‘assemblage  
CNC du futur ! Simple, rapide et solide

Machines CNC – 
 Usinages de surfaces

Montage de l’élément 
d'assemblage monobloc

Livraison du kit

Assemblage des pièces

Capuchons de protection Cabineo N° d‘art. N° d‘art.
 100 pièces 2000 pièces
Plastique blanc de sécurité RAL 9003  
Plastique blanc pur RAL 9010  
Plastique blanc papyrus RAL 9018  
Plastique ivoire clair RAL 1015  
Plastique beige brun RAL 1011  
Plastique brun fauve RAL 8007  
Plastique gris fenêtre RAL 7040  
Plastique gris souris RAL 7005  
Plastique noir foncé RAL 9005  
Aspect métallique nickel   
Aspect métallique argent  
Aspect métallique acier foncé  

186351S
186351W
186351P
186351H
186351B
186351R
186351F
186351A
186351T
186351N
186351C
186351D

186350S
186350W
186350P
186350H
186350B
186350R
186350F
186350A
186350T
186350N
186350C
186350D

Cabineo 12

Longueur des vis : 12 mm

Cabineo 12 black

Longueur des vis : 12 mm

Cabineo 8 

Longueur des vis : 8 mm 
pour  cloisons centrales  
à partir de 16 mm et 
assemblages en angle  
à partir de 12 mm

Cabineo 8 black

Longueur des vis : 8 mm 
pour cloisons centrales  
à partir de 16 mm et 
assemblages en angle  
à partir de 12 mm

Capuchons de protection Cabineo

Vous trouverez un vaste 
assortiment de couleurs et 
de matériaux les plus divers 
dans notre catalogue de 
produits, p. 101.
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Cabineo 8 M6 NOUVEAU

DISPONIBLE 

DÈS
OCTOBRE 

2019
Élément d’assemblage de meuble résistant à l’usure pour  
différents matériaux et résistance accrue

Cabineo 8 M6 No d‘art.  
Cabineo 8 M6 Kit de démarrage, Cabineo 8 M6 
(80 pièces), manchons et capuchons (toutes les 40 pièces), 
outil de montage pour insert Cabineo (1 pièce), clé à 
six pans Cabineo 1/4“ (1 pièce)
Cabineo 8 M6, filetage métrique M6, 500 pièces
Cabineo 8 M6, filetage métrique M6, 2000 pièces
Cabineo 8 M6 black, filetage métrique M6, 500 pièces
Cabineo 8 M6 black, filetage métrique M6, 2000 pièces 
Cabineo insert M6x12.3*, mat. 14 – 16 mm, 100 pièces 
Cabineo insert M6x12.3*, mat. 14 – 16 mm, 500 pièces 
Cabineo insert M6x15.3*, mat. 17 – 25 mm, 100 pièces 
Cabineo insert M6x15.3*, mat. 17 – 25 mm, 500 pièces
Cabineo outil d’installation pour insert

* inclus 1 pièce outil de montage pour insert Cabineo

186306

186315
186316
186345
186346
186370
186371 
186375
186376
276310

La famille de produits du fameux élément d'assemblage 
Cabineo s'élargit encore en 2019. Le Cabineo 8 M6 
 permet désormais également de faire des assemblages 
avec des matériaux tels que l’aluminium, l’acier ou le HPL. 
Lamello propose un insert à frapper pour les situations  
où le filetage ne peut être effectué directement dans le 
matériau support, ce qui est parfait pour un assemblage 
de cloisons et en angle démontable à fortes charges.

Assemblage  
résistant à l’usure

Différents 
matériaux

Force de  
serrage élevée

Cabineo 8 M6 black

filetage métrique M6

Cabineo insert M6x15.3 

Pour épaisseur de matériau  
17 – 25 mm

Cabineo 8 M6 

filetage métrique M6

Cabineo insert M6x12.3 

Pour épaisseur de matériau 
14 – 16 mm

NOUVEAU
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Clamex P-14 Tenso P-14

Inspiration

Trouvez 

l’inspiration 

en ligne et 

découvrez une 

multitude d’images :

Inspirez-vous de nos solutions d’assemblage polyvalentes et des  
possibilités qu’elles offrent ! Vous trouverez d’autres applications  
dans le domaine de la fabrication de meubles, de l’aménagement  
de magasins, de l’ameublement, des cuisines, etc. sur notre site  
Internet www.lamello.fr/inspiration/inspiration-dapplication
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Cabineo 12

Cabineo 12 black Cabineo 8
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Zeta P2

Divario P

P-System
 

Assembler. Séduire. Et ce, depuis 50 ans. Avantage maximal pour le client grâce à un gain 

 d'efficacité unique. Le P-System primé de Lamello se caractérise par une flexibilité, une rapidité  

et une simplicité encore jamais vues dans les processus de conception, de fabrication, de  

transport et de montage. Découvrez les nombreux avantages et applications du P-System et  

profitez de nos offres spéciales anniversaire (page 12).
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Clamex PTenso P

L'assemblage extrêmement rapide avec un outillage 
électrique

L'assemblage est prêt en quelques secondes, sans temps d'attente, serre-joints ou retouches.

4. Assemblage 5"

1. Fraisage 25"

2. Perçage 15"

3. Insertion 5"

Prêt en 50 secondes

Assembler en quelques 
secondes (ex: Clamex, 
élément d’assemblage 
démontable) 



1110

Polyvalent

La petite profondeur de  
l'élément permet des raccords  
en onglets de 22.5 – 180°  
ainsi que des assemblages  
de surface, en angles et de 
cloisons

Clamex P
Élément d’assemblage démontable

Esthétique

La petite ouverture à  
peine visible (Ø = 6 mm)  

sert à ouvrir et fermer 
l‘élément d‘assemblage

Force de serrage

Pour serrer et encoller  
les pièces à usiner dans 
tous les angles, ~ 80 kg

Empilable

Pièces à usiner, avec  
raccords P-System 

pré-montés, empilables  
pour le stockage ou  

le transport
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Invisible

L‘élément  
d‘assemblage  
reste invisible

Force de serrage

Orientation parfaite  
des pièces à fabriquer  
et assemblage simultané  
de celles-ci par serrage  
~ 15 kg

Faible effet  
de force

Une simple pression  
suffit pour assurer  
le blocage, indépen- 
damment du nombre 
d’éléments d’assemblage

Encollage

Assemblage  
solide de deux  
pièces à usiner

Polyvalent

Simple collage  
en onglet

Tenso P
Élément d‘assemblage autoserrant à encoller

avec Tenso P-14 sans Tenso P-14



12

Garantie 
de 3 ans  

 
Zeta P2 

Édition spéciale 

anniversaire
à partir de 

€ 990

 € 240€ 490

Désignation N° d‘art. EUR*
Édition anniversaire Zeta P2  101402DJ 990,00 
avec fraise MD
(Version standard Zeta P2 101402DSOM 1.229,00)
Édition anniversaire Zeta P2 101402DJD 1.060,00
avec fraise Dia
(Version standard Zeta P2 101402DSOMD 1.339,00)

Désignation N° d‘art.
P-System assortiment 145312 
éléments d'assemblage 
professionnel  
120 paires Clamex P-14
30 paires Clamex P Medius 
30 paires Clamex P-10
80 paires Tenso P-14 avec clip
30 paires Tenso P-10 avec clip 
20 pièces Bisco P 14
20 pièces Bisco P-10 
80 paires Divario P-18
Outil de montage/foret/gabarit de
marquage Divario
Outil de montage Clamex P
Sortainer T-Loc 

Désignation N° d‘art.
P-System assortiment 145314 
éléments d'assemblage  
basic
80 paires Clamex P-14
80 paires Tenso P-14 avec clip
60 paires Clamex P Medius
20 pièces Bisco P 14
Systainer T-Loc Gr. II 
avec séparateurs 

Contenu de la livraison 
Fraiseuse de rainure profilée 7 mm 
Équerre de butée
Tubulure d'aspiration 23 + 36 mm
Disque avec indication des angles 
Plaque auxiliaire 2 + 4 mm 
Jeu d'outils
Gabarit de perçage P-System avec perceuse 

12

Offres 
anniversaire

Prix de vente conseillé. Ces offres ne sont valables que pour Bénélux/

France. Sous réserve de modification des prix et de défauts d’impression.

* Tous les prix sont exprimés en euros, hors TVA. Promotions valables du 

01/09/2019 au 30/11/2019. Dans la limite des stocks disponibles.
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Actuellement dans notre gamme 

Tanga DX200*
Un outil puissant,  

maniable et léger pour  

un démontage propre  

des fenêtres.

 
Description N° d’art. EUR
Machine pour fenêtre Tanga DX200 en systainer, 
lame de scie gratuite Z30 pour bois avec clous 
Ø 200 × 2.2 × 29 mm 
(profondeur de coupe 70 mm) 111570FS1 1099.00

 
Description N° d’art. EUR
LK 3 avec tuyau, pistolet et buse pointue 502003 696.00
LK 5 avec tuyau, pistolet et buse pointue 502005 981.00
LK 10 avec tuyau, pistolet et buse pointue
avec raccord pour un deuxième tuyau 502010 1265.00

Système d’encollage 
LK 3, LK 5, LK 10

Appareils encolleurs pour 

colles vinyliques.

Description N° d’art. EUR
Fraiseuse à rainurer Classic X en systainer avec carton de 1000 pièces de lamelles en bois grandeur 20 101600DS2 559.00
Fraiseuse à rainurer Classic X en carton avec carton de 1000 pièces de lamelles en bois grandeur 20 101600DK2 489.00

Classic X*
La fraiseuse à rainurer originale  

pour tout atelier. Une Lamello  

précise, fiable et qui a une longue 

durée de vie.

Gratuit

Gratuit

Gratuit
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1.

4a.

4b.

Retrouvez 

de nombreux 

 autres conseils  

et astuces sur 

www.lamello.fr 

Trucs  et astuces

Voici comment procéder:

Fini ! Insérer le tiroir

Effectuer une double fixation des tiroirsAssembler les côtés des tiroirs avec une 
pièce frontale

Assembler les côtés des tiroirs avec une 
pièce frontale

Télécharger les données CAD pour 
usinage CNC sur www.lamello.fr

Mettre en place et enfoncer l'élément 
d'assemblage

Usiner la pièce, y compris le contour 
pour le capuchon

Assembler des tiroirs 
avec Cabineo

Saviez-vous que Cabineo est 
idéal pour l'assemblage des 
tiroirs ? Cette utilisation est 
permise par le fraisage en 
affleurement de l'élément 
d'assemblage et du capuchon 
correspondant, que ce soit  
avec ou sans double-tiroir. 

2b.
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Quelques nouvelles du 
    réseau de partenaires

Montage automatisé Cabineo avec Homag Centateq N-600  
Avec le Centateq N-600, Homag a présenté au salon Ligna de cette année la première 
machine CNC qui insère automatiquement l'élément d'assemblage Cabineo. Ainsi, 
Homag est le premier à proposer en série un élément destiné au positionnement 
automatique des éléments d'assemblage sur machines d'usinage nesting. Le triple 
alésage est introduit d'un seul coup avec l'élément Multi V3 Cabineo de Benz et  
intégré entièrement automatiquement dans la plaque support par la machine CNC.  
Un robot transporte les pièces usinées finies vers la sortie.

„Le processus de fabrication est la chose la plus importante pour les 
clients. Avec le nouveau Centateq N-600, Homag réagit à cette exigence 
et propose une solution complète et efficace à l'utilisateur final. Ce n'est 
là qu'une des nombreuses innovations développées en collaboration avec 
Lamello, en partie du fait du nombre croissant d'utilisateurs finaux qui 
utilisent les produits Lamello.“„Homag est un élément moteur de l'automatisation dans l'industrie du bois 
depuis de nombreuses années et ce type de partenariat augmente la valeur  
de notre gamme de produits et apporte une valeur ajoutée significative à nos 
clients. “  HOMAG – Vera Katharina Zimmermann –

Responsable gestion de produit CNC Processing.

Simple, rapide et professionnelle : Gannomat 
Beaucoup des machines de Gannomat peuvent usiner des éléments d'assemblage  
Lamello – dans l'artisanat comme dans l'industrie. 

La machine à percer et à poser des ferrures Basica Variabel est la machine de perçage 
 universelle pour Cabineo, avec laquelle on peut percer facilement même des contre- 
perçages de 5 mm. Express RTA peut percer et insérer deux Cabineo en 5 secondes 
 environ. Les machines CNC de Gannomat donnent tout son sens au mot polyvalence.  
Il est possible d'utiliser aussi bien le P-System complet que Cabineo sur Protec. Le  
fraisage sur la surface prévue pour le P-System se fait avec un mouvement triaxial et  
la fraise à queue. La machine Index permet d'encastrer entièrement Cabineo et les  
éléments  d'assemblage P-System sur le bord.

OS Datensysteme GmbH – Nouveau partenaire CAD de Lamello
OS Datensysteme est un nouveau partenaire de Lamello AG, avec sa palette complète  
de produits dans le domaine CAD/CAM, et tout particulièrement avec le générateur  
de charpentes OSD-Corpus+. Les données techniques pour Clamex P et Cabineo sont 
adaptables en cas de besoin à l'aide d'un masque de saisie graphique, même individuelle-
ment, dans le logiciel d'OSD spécifique au secteur. Des éléments Cabineo et Clamex sont 
à votre disposition dans le générateur de corps OSD-Corpus+ pour des assemblages 
 droits et en onglets. La solution OSD-CAD/CAM produit immédiatement des programmes 
exécutables CNC à partir des données fournies. On commande la machine avec Clamex P 
via des macrocommandes du fabricant. Les utilisateurs d'OSD et les clients de Lamello 
profitent d'une utilisation maximale et d'un énorme gain de temps. 

Agrégat Benz Multi V3 Cabineo

Il est possible d'utiliser l'ensemble du P-System
ainsi que Cabineo avec Gannomat ProTec.

Interface utilisateur SD Corpus+

Centateq N-600 en cours d'utilisation

Nouvelle  

vidéo Homag  

pour le montage  

du Cabineo
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Lamello Belgium N.V. | Technique d’assemblage 
Kazerneweg 19 – Boîte : 1001 | BE-9770 Kruishoutem 
Téléphone : 0032 (0)9 311 00 20 | info@lamello.be  
www.lamello.be | www.lamello.fr

* Prix de vente conseillé. Ces offres ne sont valables que pour Benelux et 
France. Sous réserve de modification des prix et de défauts d’impression.  
Tous les prix sont exprimés en EUR, TVA non comprise, TAR non comprise  
Promotions valables du 01/09/2019 au 30/11/2019. Dans la limite des  
stocks disponibles.

•  Le pack informatif Cabineo 
avec échantillon de bois

•  Le pack informatif  
P-System avec  
échantillon de bois

Contactez-nous et commandez gratuitement :
•  Catalogue 2019

•  Prospectus produit

Scannez simplement le code QR  
et cliquez sur le lien
contact.lamello.be 

L’embrasure n’est pas abîmée 
avec la Tanga DX200 :
-  Séparation précise de l’ancien cadre  

de fenêtre du mur
-  Pas besoin de retouches par le  

plâtrier ou le peintre
-  Peu de poussière et de saletés

-  Rénovation plus rapide et  
plus économique

-  Temps d’interventions plus courts  
chez le client

-  Plus grand confort de travail 

avec 
Tanga DX200

sans
Tanga DX200

Un outil pratique, puissant  

et léger pour un démontage  

précis des fenêtres

Grande maniabilité 
Profondeur de coupe et 

puissance maximales dans des 

espaces très exigus, pour un 

poids très faible

Profondeur  
de coupe
Profondeur de coupe unique 

de 70 mm pour un démontage 

précis des fenêtres.
- 900 g

70 mm

132333

Gratuit


