Ne perdez
pas une
seconde !
Découvrez vite nos
offres spéciales
anniversaire en
pages 14 et 15

www.lamello.be

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

L'assemblage extrêmement rapide avec un outillage
électrique
L'assemblage est prêt en quelques secondes, sans temps d'attente, serre-joints ou retouches.

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

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

notre brochure anniversaire.

1. Fraisage 25"
Zeta P2

2. Perçage 15"

Divario P

Tenso P

Clamex P

3. Insertion 5"

4. Assemblage 5"

Prêt en 50 secondes
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Inspiration
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Inspirez-vous de nos solutions d’assemblage

Construction de cuisines

polyvalentes et des possibilités qu’elles offrent !
Vous trouverez d'autres applications pour
divers domaines sur notre site Internet.

Aménagement de magasins

Divario P

Construction d'étagères

4

Clamex P

Construction d'armoires

Clamex P

Construction de meubles

Tenso P

Ameublement
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Clamex P
Élément d’assemblage démontable

Empilable
Pièces à usiner, avec
raccords P-System
pré-montés, empilables
pour le stockage ou
le transport

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

Polyvalent

Avec lui, vous pouvez...
réaliser des assemblages

serrer dans tous

démonter des meubles

esthétiques et de qualité.

les angles.

facilement et rapidement.
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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

Regardez les nouvelles
vidéos sur le Clamex P-14
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Tenso P
Élément d‘assemblage autoserrant à encoller

avec Tenso P-14

sans Tenso P-14

Encollage

Polyvalent

Assemblage
solide de deux
pièces à usiner

Simple collage
en onglet

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

Avec lui, vous pouvez...
coller vite et

serrer sans

assembler dans

sans stress.

forcer.

tous les angles.
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Une simple pression
suffit pour assurer
le blocage, indépendamment du
nombre d’éléments
d’assemblage

Regardez les nouvelles
vidéos sur le Tenso P-14
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Divario P
Élément d’assemblage invisible et
autoserrant à insérer

Montage rapide
Pose rapide des éléments
d'assemblage sans colle
après le transport.
Perçages possibles dans
la surface avec CNC
sans agrégat angulaire

Invisible
Rainure de guidage en
retrait d'un côté afin
de cacher les éléments
d'assemblage

Serre le raccord
Insertion sans
résistance pratiquement jusqu'au
serrement

Avec lui, vous pouvez...

Poser et
faire glisser

faire glisser des éléments

réaliser des assem-

réaliser rapidement des

pour les insérer

blages autoserrants

montages sans matériel

après-coup sans effort.

et invisibles.

supplémentaire.
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Rainure de guidage en retrait
des deux côtés afin de cacher
complètement les éléments
d'assemblage des meubles

Regardez la vidéo
sur le Divario P-18
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Zeta P2
Édition spéciale anniversaire

La rainureuse avec laquelle vous
pouvez quotidiennement gagner du
temps et vous démarquer

Polyvalent
Assembler des éléments
dans toute une variété
d'angles et de situations
d'assemblage

Précis
Principe de
fraisage éprouvé
avec fraise disque

Tolérance de
glissement
Aligner les pièces à
usiner parfaitement
à fleur

Simple

Avec elle, vous pouvez...

Usinage identique
des deux côtés

gagner du temps

travailler de façon

assembler les éléments

au quotidien.

simple et précise.

d'assemblage P-System
dans tous les angles.
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Regardez la vidéo
sur le Zeta P2
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Offres
anniversaire
490.–

à partir de

990.–

Désignation

N° d‘art.

P-System assortiment éléments

EUR

145312

d'assemblage professionnel

EUR
1‘229.00

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

Désignation
Édition anniversaire Zeta P2

N° d‘art.

EUR*

101402DJ

990.00

1014025

1‘229.00)

101402DJD

1‘060.00

10140DS

1‘339.00)

20 pièces Bisco P 14
20 pièces Bisco P-10
80 paires Divario P-18

avec fraise MD
(Version standard Zeta P2
Édition anniversaire Zeta P2

outil de montage/foret/gabarit de marquage Divario
outil de montage Clamex P
Systainer T-Loc

avec fraise Dia
(Version standard Zeta P2

240.–

Contenu de la livraison
Fraiseuse de rainure profilée 7 mm

Désignation

Équerre de butée

P-System assortiment éléments

Tubulure d'aspiration 23 + 36 mm

d'assemblage basic

Disque avec indication des angles

80 paires Clamex P-14

Plaque auxiliaire 2 + 4 mm

80 paires Tenso P-14 avec clip

Jeu d'outils

60 paires Clamex P Medius

Gabarit de perçage P-System avec perceuse

20 pièces Bisco P 14

N° d‘art.

EUR

145314

Systainer T-Loc Gr. II avec séparateurs

G a ra n t i e
de 3 ans
Z eta P2
éc ia le
ti
É di on sp
ire
sa
er
anniv
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Avec notre extension de garantie de
3 ans, vous bénéficiez d'une sécurité
complète de 36 mois contre les coûts
de réparation. La garantie couvre
toutes les pièces d'usure. Cela inclut
notamment les interrupteurs, les
charbons, les roulements à billes, les

bagues d'étanchéité, etc. Ne sont
pas inclus les outils de fraisage,
les consommables ainsi que le
fonctionnement continu en milieu
industriel.
Voir les conditions sur
www.lamello.be.

Prix de vente conseillé. Ces offres ne sont valables
que pour Bénélux/France. Sous réserve de
modification des prix et de défauts d’impression.

Passez commande dès maintenant
chez votre revendeur spécialisé et
profitez-en.

* Tous les prix sont exprimés en euros, hors TVA.
Promotions valables du 13/05/2019 au 31/12/2019.
Dans la limite des stocks disponibles.
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Demander des
démonstrations
gratuites du P-System:
contact.lamello.be
0032 (0)9 311 00 20

Intégration dans votre
production CNC
Avez-vous besoin d'aide pour l'intégration du P-System
dans votre production numérique courante ? Grâce à notre
réseau de partenaires, nous faisons le lien entre vous, en tant
qu'utilisateur, et vos partenaires essentiels CAD/CAM – CNC.
Profitez d'une aide professionnelle dans le traitement des
commandes courantes: Construction sous CAD – Positionnement des éléments d'assemblage dans la pièce – Commande
automatisée des pièces dans l'ERP – Transfert de données
au CNC. Vous trouverez de plus amples informations sur
www.lamello.be/kategorie/cnc-technologie

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
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Adresse revendeur :

