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Filippo Ascari
« P-System : un système 

d’assemblage révolutionnaire »
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Spécialiste de 
l’assemblage – 
des solutions 
pour chaque 
situation

Assemblages en T

Assemblages à 
montant central

Aluminium

HPL/acrylique

Matières 
minérales

Matériaux à 
base de bois

Bois massif

Assemblages à 
bissectrice

Autoserrant

Démontable

Invisible

Avec outil 
électroportatif

Pour l‘encollage Avec machines 
CNC

Avec gabarits 
de perçage

Pour fraiser

Pour le perçage

Assemblages pour 
tous les angles

Possibilités 
d’usinage

Pour toutes les 
applications

Matériaux et 
combinaisons

Assemblages à 
chant droit

À insérer

Depuis l’invention de la lamelle, 

tout tourne autour des solutions 

d’assemblage chez Lamello. 

À l’original ont succédé de nombreux 

produits révolutionnaires qui offrent 

de nouvelles possibilités à l’utilisa-

teur et lui font gagner du temps dans 

son travail au quotidien.
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Toute la performance de la fraiseuse à 

rainurer P-System avec la liberté du sans fil

Zeta P2 
sans fil

La fraiseuse originale - 

précise et sans fil

Classic X 
sans filAssemblage rapide

Mouvement de 
déplacement de fraise

Liberté sans fil

Précision 
maximale

Butée pivotante 
adaptable

Liberté sans fil

Fraiseuse à rainurer sans fil 

Zeta P2, DP (diamant) N° d'art.1

En systainer, sans batteries, sans chargeur 101800DESD

Fraiseuse à rainurer sans fil

Zeta P2, DP (diamant), set N° d'art.1

En systainer, incl. 2 batteries et chargeur 101801DESD

Fraiseuse à rainurer sans fil 

Classic X, set N° d'art.1

En systainer, incl. 2 batteries et chargeur 101701DES

Fraiseuse à rainurer sans fil 

Classic X N° d'art.1

En systainer, sans batteries, sans chargeur 101700DES

En carton, sans batteries, sans chargeur 101700DEK

LiHD : le système de batterie le plus 

puissant du secteur

Une combinaison unique de :

– Gestion intelligente de la batterie pour une capacité 

élevée à long terme

– Système AIR-COOLED breveté pour des temps de 

charge courts lorsque les batteries sont chaudes

– Les cellules de grande qualité avec résistance interne 

réduite de 50 % offrent une puissance maximale 

de la Zeta P2, même pour les petits pack de batterie

1 Contacter votre revendeur agréé Lamello pour en savoir plus sur le prix des machines sans fil

Pack de batterie LiHD 

18 V performant 

(4.0 Ah ou 5.5 Ah)

Plus de matériau actif dans une 

surface réactive, pour une 

capacité élevée dans un format 

compact

Collecteurs de courant 

renforcés pour des pertes de 

chaleur minimales

Le câblage interne comprend 

plusieurs connecteurs 

électriques, pour une puissance 

élevée de longue durée

Capuchon de raccordement en 

matériau 50 % plus épais pour 

une bonne conduction thermique

N° d'art.1

Batterie 18 V, LiHD 4.0 Ah 313013

Inclus dans la livraison

N° d'art.1

Chargeur de batterie ASC 55 123100DE

N° d'art.1

Batterie 18 V, LiHD 5.5 Ah 313015

Disponible en option pour les travaux de longue durée
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« P-System : un système  
d’assemblage révolutionnaire »

Filippo Ascari, copropriétaire de la menuiserie Ascari Wood & Design, Nonantola, Italie

La menuiserie Ascari Wood & Design est spécialisée dans le mobilier sur mesure de  

haute qualité. Le passage au P-System a considérablement modifié la façon de travailler  

de l'entreprise.

Avantages impressionnants 

du P-System 
 

Fondée en 1974 par Giorgio Ascari à 

Nonantola, à quelques kilomètres de 

Modène, l’entreprise est devenue 

célèbre pour ses revêtements décoratifs 

en bois pour radiateurs. Il s’agit d’une 

solution très demandée qui transforme 

le radiateur en un accessoire élégant 

dans la pièce.

« Le P-System a révolutionné notre 

façon de travailler ainsi que le type de 

montage, ce qui nous a fait gagner 

beaucoup de temps. Je remercie Lamello 

pour cela », déclare Filippo Ascari, le 

fils du fondateur de l’entreprise.  

« Nous avons investi dans une machine 

CNC à 5 axes Morbidelli M100. »  

Avec le programme Maestro, une 

 bibliothèque comprenant de nombreuses 

fonctions de programmation, nous 

fabriquons en une seule étape des 

meubles standard avec tous les 

 perçages, rainures et assemblages.  

Les  technologies les plus modernes 

permettent de réaliser un maximum 

 d’économies de temps et de produit. 

La fraiseuse à rainurer Zeta P2 est uti-

lisée pour les travaux qui ne sont pas 

exécutés avec la machine CNC. Filippo 

estime qu’entre 5000 et 6000 éléments 

d’assemblage de meubles sont utilisés 

chaque année, dont Clamex P-14, 

 Tenso P-14 et Divario P-18. « Lamello 

est synonyme de progrès ! Les 

 produits aident les menuisiers à 

optimiser les différentes étapes de 

la fabrication du mobilier. » 

Les éléments Clamex sont utilisés  

dans tous les projets d’assemblage 

d’armoires, de cuisines, de salles de 

bain, de bibliothèques, etc. « Lorsque 

nous avons découvert les avantages du 

P-System, nous nous sommes associés 

avec les collaborateurs de la production 

et avons décidé d’utiliser, dès lors, 

exclusivement Clamex », explique 

 Filippo en souriant. « Nous en sommes 

très satisfaits, notamment parce que 

nous avons parfois des meubles qui 

doivent être démontés et peints. Par 

exemple, il peut arriver qu’une pièce 

soit endommagée lors du montage. 

Avec le P-System, il est désormais 

 possible de laisser le meuble chez le 

 client et de ne remplacer que la pièce 

endommagée. C’est un avantage pour 

le client comme pour nous », explique 

Filippo. « Lamello a changé la  

façon dont nous travaillons dans 

la menuiserie. »

Gain de temps et flexibilité
 

« Chacun de nos opérateurs respecte 

toutes les étapes de la mise en œuvre 

et est responsable de son propre tra-

vail, en étant celui qui initie et achève 

le projet. Chaque pièce est unique et 

est destinée à un usage particulier. 

C’est donc une grande satisfaction 

pour eux que de voir leur propre œuvre 

s’intégrer dans l’environnement pour 

lequel elle a été conçue », explique 

 Filippo.

Les meubles sont prémontés dans la 

menuiserie et leur précision d’ajuste-

ment est contrôlée. Ils sont ensuite 

démontés et peints dans les deux jours. 

Les pièces individuelles sont ensuite 

 livrées au client et les meubles sont 

montés sur place. « Lamello est devenu 

la norme pour nous ; nous ne réfléchis-

sons pas vraiment à d’autres possibi-

lités. Nous attendons avec impatience 

d’autres nouveautés », répond Filippo 

en souriant. « Lamello a révolutionné 

l’assemblage dans la menuiserie. »

Simplification considérable 

sur le chantier grâce à la 

Zeta P2 sans fil 
 

En tant que client testeur, la menuiserie 

Ascari Wood & Design a pu utiliser la 

Zeta P2 sans fil avant le début des 

 ventes en septembre. Elle a été utilisée 

dans une villa de Rimini, où des mai-

sons de jeux devaient être assemblées, 

dans la chambre d’enfant, avec des 

angles de 45° et 57°.

« La fraiseuse sans fil simplifie con-

sidérablement le travail sur le chantier ; 

l’absence de câbles permet d’éviter les 

risques d’accrochage et de trébuche-

ment », explique Alberto, l’un des 

employés. Michele est également 

 convaincue : « Nous avons pu effectuer 

environ 150 fraisages dans un panneau 

MDF. La Zeta P2 est une machine 

exceptionnelle, légère et maniable. Elle 

a de bonnes performances et l’autono-

mie de la batterie était optimale. »
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HOLZ-HER

HOMAG

FORMAT4

Fabrication interconnectée
Achetez le set d’outils P-System et profitez d’un bon d’achat pour des éléments 
d'assemblage. Disponible auprès des partenaires CNC Lamello suivants : 

Le Pack connect 

Contient :

– Outils de fraisage 

P-System

– Macros de NC Hops

– Bon d’achat pour :

– 300 paires 

de Clamex P-14

– 80 paires 

de Tenso P-14

Lamello-on-Homag

Pour tout achat de compo-

sants WoodWOP pour le 

P-System de Lamello, 

recevez gratuitement des 

éléments d'assemblage* via 

Lamello-on-Homag

– 80 paires de Clamex P-14

– 80 paires de Tenso P-14

Set d'outils

Pour tout achat d'un set 

d'outils Lamello P-System 

recevez des éléments 

d'assemblage gratuits; 

– 300 paires de Clamex P-14

– 80 paires de Tenso P-14

Actualités des partenaires
VECTORWORKS interiorcad/ 
profacto 
« Un système pour tout. Sans 
compromis. »

La solution logicielle d’interiorcad couvre 

l’ensemble du processus de travail. 

Planification avec CAO 2D/3D, générateur 

de caissons, photoréalisme, mise en page, 

coupes, calcul et nomenclatures. Les 

éléments d’assemblage P-System, 

Cabineo et les lamelles d’origine sont 

disponibles en série dans la bibliothèque 

d’assembleurs. Le générateur de cais-

sons permet de placer automatiquement 

les éléments d’assemblage. Des assembla-

ges à 90° ainsi que des coupes d’onglets 

peuvent être réalisés. Les éléments 

d’assemblage sont automatiquement 

positionnés dans l’épaisseur et la longueur 

du panneau. Avec la fonction « Réalisme 

de fabrication », les usinages de chaque 

assembleur sont automatiquement 

intégrés dans la construction. La sélection 

de la macro correspondante (par ex. fichier 

*.mpr) permet un transfert fluide des 

données d’usinage à la machine CNC.

L’interface CNC optionnelle VectorWOP 

woodlab STUDIO
« Conception 3D simple, 
rapide et efficace »

Woodlab STUDIO est un logiciel de CAO 

3D doté de nombreuses fonctions et d’un 

générateur de caissons intégré. Solution 

unique de conception paramétrique 3D, 

FAO pour CNC (ISO et WOP) et options 

d’optimisation et d’imbrication. S’intègre 

aux systèmes ERP et MES.

Conception de volume simple, rapide et 

intuitive grâce à la fonction glisser-déposer. 

Liberté totale de conception de mobilier 

grâce à des volumes de construction 

spéciaux. Les éléments d’assemblage 

P-System et Cabineo sont déjà intégrés 

dans la bibliothèque de matériel.

Les bibliothèques dynamiques d’assem-

bleurs contiennent toutes les opérations 

d’usinage et les paramètres nécessaires 

à la création de programmes CNC.

La FAO woodlab intégrée automatise 

et accélère la création de programmes 

pour les machines CNC. Il dispose d’une 

interface ISO et d’une interface WOP.

Versions linguistiques du logiciel : en, es, fr, 

it, nl, pt

Homag DRILLTEQ V-310 
Le « champion en matière 
d’espace » 

Le concept intelligent de la machine 

DRILLTEQ V-310 offre un maximum de 

fonctionnalités dans un minimum 

d’espace.

La CNC compacte « Made in Germany » 

offre, sur ses 11 m², plus de possibilités 

pour le perçage, le fraisage et le rainurage.

La machine est disponible avec de nom-

breuses options d’équipement, jusqu’à 

45 broches de perçage, 2 scies à rainurer 

(pivotant à 0° / 90°), un agrégat de touril-

lons et un axe C avec interface d’agrégat.

Pour le P-System de Lamello, il est 

possible de réaliser des assemblages de 

surfaces à 180°, tous les assemblages en 

onglet à 90° et même à 45° avec la fraise 

à rainurer à disque.

L’agrégat de scie à rainurer rotatif peut être 

équipé d’une fraise à rainurer P-System. 

Cela permet de fraiser les rainures 

profilées Lamello à 0° et 90° dans la 

surface et ce, sans changer d’agrégat !

La broche de fraisage interpolée à 4 axes 

avec axe C et l’interface pneumatique à 

permet de créer les programmes CNC 

pour le logiciel de programmation de la 

machine CNC.

Il existe une collaboration avec Homag 

(*.mpr), IMA (*.fmc), SCM/Morbidelli 

(*.xxl), HOLZ-HER et Biesse (*.hops / *.cix), 

Format4 (*.tnc) et Ganner (*.ascii).

3 points permet, par exemple, d’utiliser un 

agrégat Flex D pour réaliser des assembla-

ges en onglet P-System à 45°.

Suivant les options d’assemblage sou-

haitées, vous obtenez une suggestion pour 

le composant et l’outillage.

Plus 

d'informations :



Clamex P-14/10 Flexus

Cabineo 8

Cabineo 12

Tenso P-14

Clamex P-14

1110

7. 8. 9.

4. 5. 6.

1. 2. 3.

Trucs astuces

Fraiser des rainures P-System dans les chants. Alignez la Zeta P2 sur le repère central et 

fraisez les rainures dans la surface.

Introduire l’élément dans le caisson et 

faites-le pivoter.

Les tiges de positionnement flexibles 

s'enclenchent dans la partie femelle.

Insérez les moitiés d'élément.

Pour le démontage, desserrer simplement 

le levier.

Déplacez l’élément sur le côté et retirez-le.Verrouillez le Clamex P-14/10 Flexus via le 

trou d’accès.

Placez le panneau dans la position souhai-

tée et reporter le repère central.

Voici comment procéder :

Ordre de montage simplifié, même pour des 
objets complexes grâce au Clamex P-14/10 Flexus

Vous voulez assembler parfaitement des composants complexes ? Aucun problème avec 

Clamex P-14/10 Flexus ! Grâce à ses tiges de positionnement flexibles, l’élément 

d’assemblage P-System vous permet de choisir librement l’ordre de montage. Qu’il s’agisse 

d’étagères inclinées comme dans l’exemple ou de trappes de visites affleurantes : 

avec Clamex P-14/10 Flexus, vous êtes équipés pour tous les travaux !

Vous voulez assembler parfaitement 

des composants complexes ? Aucun 

problème avec Clamex P-14/10 Flexus ! 

Grâce à ses tiges de positionnement 

flexibles, l’élément d’assemblage 

P-System vous permet de choisir 

librement l’ordre de montage. Qu’il 

s’agisse d’étagères inclinées comme 

dans l’exemple ou de trappes de visites 

affleurantes : avec Clamex P-14/10 

Flexus, vous êtes équipés pour tous les 

travaux !

Ordre de montage simplifié, même 
pour des objets complexes grâce au 
Clamex P-14/10 Flexus

Trucs 
     astucesInspirez-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

Inspiration

Télécharger 

Télécharger la nouvelle édition dès maintenant :
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Lamello Belgium N.V. | Technique d’assemblage

Kazerneweg 19 – Boîte : 1001 | BE-9770 Kruisem

Téléphone : 0032 (0)9 311 00 20 | info@lamello.be 

www.lamello.be | www.lamello.fr

Nous serons heureux 
de vous conseiller !

Un conseil personnalisé

Actualités

Nos services

Aide à la planification

Revendeurs agréés 

Des partenaires de planification 

et d’usinage compétents


