Ponceuses à larges bandes
Ponceuses de
première classe

Faciles d’emploi, fiables, précises
comme des montres suisses

Editorial

L‘usinage de la surface d‘un produit
est son ultime étape. Il lui donne sa
forme définitive, sa structure et son
formidable brillant. Des exigences
maximales sont donc également
imposées aux machines utilisées à cet
effet.
Depuis des décennies, les ponceuses à
larges bandes KÜNDIG sont synonymes
de qualité et de précision. Grâce à la
perfection de leurs résultats de ponçage,
elles créent la base nécessaire à
l’obtention de surfaces remarquables.

Stephan Kündig
Directeur général Technique & Production
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Qu’est-ce qui distingue les ponceuses à larges bandes KÜNDIG ?

Construction de
machines

Les ponceuses à larges bandes KÜNDIG sont
réalisées selon les règles de la construction
mécanique classique : toutes les pièces importantes sont fabriquées au centième de
mm près. La structure modulaire permet
à chaque client de composer sa machine
idéale, en fonction de ses exigences individuelles. Un libre choix est possible aussi
bien pour les unités que pour la largeur de
travail et les accessoires.

Une solide structure
porteuse

Une construction soudée en acier avec des
épaisseurs de matériau particulièrement
élevées assure la stabilité et la longévité
exceptionnelles de nos machines. Cette
stabilité est la condition préalable pour la
qualité et la précision de toutes les opérations de ponçage. En même temps, elle
préserve les pièces mécaniques.

Qualité

Qu’il s’agisse d’un enlèvement de matière
de grande ampleur sur du bois massif ou
des panneaux, ou d’un fonctionnement
en 3x8 dans des chaînes industrielles, les
ponceuses KÜNDIG sont conçues pour les
exigences les plus rigoureuses. Grâce à des
rouleaux de serrage, de renvoi et de contact massifs et à une qualité de traitement
maximale, la haute précision est conservée
même après des années de travail intensif.
La hauteur de travail constante assure un
grand confort d’utilisation.

Largeur de travail

Les ponceuses à larges bandes KÜNDIG sont
de structure compacte et allient gain de place et productivité.
Les largeurs de travail suivantes sont
disponibles :

650 mm
1100 mm
1350 mm
1600 mm
1900 mm
2200 mm
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Ponçage en diagonale

Le problème : Même après une brève utilisation, les bandes abrasives neuves présentent déjà de premiers petits défauts (perte
de grain, usure irrégulière, dépôts résineux).
Ces défauts peuvent produire des traces de
ponçage, en particulier pour des surfaces
délicates comme les vernis ou les placages,
ou en cas de ponçage perpendiculaire au
sens des fibres.
La solution : nos ingénieurs ont constaté
que ces altérations de la surface peuvent
être évitées si la bande abrasive ne tourne
pas parallèlement à l’avancement, mais
légèrement en oblique. Cela apporte plusieurs avantages :
résultats de ponçage significativement
améliorés
suppression des traces d’oscillation
pas de transfert des défauts de la
bande abrasive sur la pièce
longévité des bandes abrasives nettement améliorée, étant donné qu’elles
peuvent être utilisées plus longtemps
grâce à leur tolérance aux défauts.

Unités et accessoires

Aspect du ponçage : ponçage conventionnel

Aspect du ponçage : ponçage en diagonale

KÜNDIG propose différentes unités qui peuvent être combinées en fonction des besoins :
unité de calibrage avec rouleau caoutchouté
(en différents degrés de dureté) ou en acier
patin pneumatique
patin segmenté à commande électronique avec des segments de 35 mm ou
de 22 mm
unité combinée (combine un rouleau de
calibrage avec un patin pneumatique
ou segmenté)
unité à bande transversale

La longueur de bande, la puissance d’entraînement et le réglage en diagonale peuvent
être choisis en fonction des besoins.

Applications spéciales		
Accessoires			

voir page 12
voir page 14
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Qu’est-ce qui distingue les ponceuses à larges bandes KÜNDIG ?

Facilité d’emploi

La commande des ponceuses à larges
bandes KÜNDIG est rapide, fiable et extrêmement pratique. L’ingénieux dispositif de
mesure automatique d’épaisseur Enormatic
s’avère indispensable pour faciliter le travail,
en particulier lorsque les épaisseurs des
pièces changent en permanence.
Son utilisation est très simple : introduire la
pièce dans la machine, sélectionner l’opération de ponçage souhaitée, activer l‘Enormatic. La machine mesure l’épaisseur de la
pièce et démarre le processus de ponçage,
tout cela de manière automatique.

Ecran tactile

L’écran d’accueil est le point de départ pour
toute opération de ponçage. Il donne une
vue d’ensemble de tous les programmes
et de leurs principaux paramètres, tels que
hauteur de passage, vitesse de la bande
abrasive et vitesse d’avancement.Chaque
paramètre peut être directement sélectionné et modifié par pression du doigt.

Programmes de
démarrage rapide

Les programmes de démarrage rapide
automatisent les opérations de ponçage qui se répètent fréquemment durant
l’exploitation. 54 emplacements mémoire
répartis en 6 catégories sont disponibles
à cet effet : on peut leur donner à chacun
un nom et y enregistrer des indications sur
la vitesse de la bande abrasive, la vitesse
d’avancement et l’enlèvement de matière.
La mesure de l’épaisseur s’effectue avec la
fonction Enormatic, après avoir sélectionné
le programme de ponçage.

Commande du
patin segmenté

Le dispositif perfectionné de commande
du patin segmenté garantit un contrôle
total sur tous les chants de la pièce, avec
une précision maximale. Pour les chants
latéraux, il est possible d’augmenter ou de
réduire la pression de contact des segments
extérieurs. Des réglages asymétriques sont
également possibles. Afin d’agir de manière ciblée sur les chants avant et arrière, on
peut avancer ou retarder l’activation ou la
désactivation du patin.
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Solutions sur
mesure

Pour certaines applications, les ponceuses
standard ne permettent pas de trouver
une solution convenable. Il s’agit ici soit
de procédés particuliers, soit de matériaux
pour lesquels il n’existe actuellement pas
encore de solution de ponçage. Grâce à
leur longue expérience, nos ingénieurs
sont capables de proposer des solutions et
de réaliser des machines spéciales aptent à
remplir les exigences les plus pointues.
Nos ponceuses sont utilisées par les
sous-traitants de l’industrie automobile
et de l’industrie aéronautique, pour la
construction d’équipements sportifs ou
encore d’instruments de musique et
dans de nombreux autres domaines.
Nos machines permettent de poncer non
seulement le bois et les produits dérivés
du bois, mais aussi les matières plastiques,
les composites, différents métaux, le liège,
le caoutchouc, le cuir, les mousses synthétiques et de nombreux autres matériaux.

Service après-vente

Les ponceuses KÜNDIG sont réputées pour
leur grande fiabilité. Si un problème survient malgré tout, notre service après-vente
compétent s’en occupe immédiatement. La
plupart du temps, un diagnostic à distance
par téléphone suffit déjà pour y remédier.
Dans le cas contraire, notre personnel
SAV se rend sur place le plus rapidement
possible.

Mode éco

KÜNDIG s’engage pour une utilisation
économe des ressources naturelles. A titre
d’exemple, nos machines fonctionnent avec
un logiciel développé en interne qui régule
la consommation électrique en fonction de
la charge. Dès que des pauses prolongées
de travail surviennent, la machine passe
automatiquement en mode veille. Elle est
immédiatement et totalement disponible
en cas de besoin. Cela permet de réaliser
des économies significatives sans aucune
diminution de ses performances.
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Premium

Les ponceuses KÜNDIG Premium se distinguent par une qualité et
une précision maximales. La gamme de modèles KÜNDIG Premium
allie une technologie de pointe à une facilité d’emploi extraordinaire.
Elle séduit par sa productivité, sa fiabilité et sa précision même
après de nombreuses années d’utilisation.

Exemples de configurations
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Premium-2 RP / RE

Premium-3 RRP / RRE

Premium-3 REE

Rouleau de calibrage et patin à commande pneumatique ou électronique

Deux rouleaux de calibrage et un patin pneumatique ou segmenté à commande électronique

Un rouleau de calibrage et deux patins
segmentés à commande électronique

Applications de ponçage standard dans la construction d’escaliers, la construction de meubles et
l’aménagement intérieur, en particulier pour le
bois massif et les placages

Identique à la Premium-2 RP / RE, mais plus
grand enlèvement de matière

Identique à RP / RE, mais avec accent sur la
finition de surface
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Brilliant

Les ponceuses KÜNDIG Brilliant disposent, en plus des caractéristiques de qualité de notre gamme éprouvée Premium, d’au moins
une unité de ponçage pivotante. Les ponceuses à larges bandes
KÜNDIG Brilliant ont été spécialement conçues pour les utilisateurs
qui ont des exigences maximales de qualité de surface et de finition.
La technique exclusive d’un ponçage en diagonale permet de poncer
sans problème les surfaces de pièces collées ou assemblées à contre-fils
(fenêtres en bois, portes) ainsi que les vernis modernes très brillants. Et
ce avec une durée de vie de la bande abrasive nettement plus longue.
Exemples de configurations
Brilliant-1 Cd-L

Brilliant-2 REd-L

Brilliant-3 CEdH-L

Unité combinée (en diagonale)

Rouleau de calibrage et patin segmenté à commande électronique
(en diagonale)

Unité combinée, patin segmenté à
commande électronique (en diagonale)
et unité à bande transversale

Aspect de ponçage parfait sur bois massif,
placages, vernis

Aspect de ponçage parfait sur bois massif,
placages et vernis, avec une efficacité et
une flexibilité élevées

Solution haut de gamme dans le domaine
des vernis et laques
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Equipements spéciaux

1

12

1

En cas de besoin d’enlèvements de matière supérieurs à 1,5 mm en un seul
passage, les ponceuses à larges bandes KÜNDIG peuvent être équipées d’un
arbre de rabotage issue d’une entreprise suisse de renommée. Avec ses couteaux disposés sur des rainures hélicoïdales à dentures complémentaires, on
peut obtenir un enlèvement de matière atteignant 5 mm.

2

Afin d’obtenir des surfaces structurées, des brosses à structurer en laiton
ou en fibres plastiques offrent alors les meilleurs services. Elles sont disponibles en option pour toutes les ponceuses à larges bandes. KÜNDIG
construit également des trains de brosses complets, sur-mesure.

3

KÜNDIG propose une unité de brosses à carrousel spécialement
conçue pour les évidements, par exemple sur des pièces pourvues de
remplissages, ou pour briser des arêtes. Elle est constituée de disques
rotatifs et oscillants.

4

Les systèmes de la gamme Technic Botop sont disponibles pour l’usinage par-dessus et par-dessous en une passe. Ils sont disponibles dans
toutes les configurations d’unités habituelles. La gamme Technic Botex
comprend des machines qui poncent la pièce uniquement par-dessous.

5

Les ponceuses à larges bandes des gammes Premium et Brilliant atteignent une précision d’usinage de ± 0,1 mm. Les ponceuses à haute
précision KÜNDIG Technic Precision permettent de respecter des tolérances allant jusqu’à ± 0,01 mm.
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Les ponceuses KÜNDIG sont conçues pour des décennies d’utilisation et
sont réputées pour leur longévité particulièrement grande. Une version
Super, équipée en conséquence, a été développée pour des exigences
extrêmes telles qu’un fonctionnement en continu 24 heures sur 24.
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L’unité à bande transversale installée à la sortie de la machine convient
pour des travaux particulièrement exigeants dans le domaine des vernis high gloss. Le patin électronique à segments de 22 mm et une des
commandes de segments parmi les plus perfectionnées garantissent
des résultats optimaux pour les vernis et laques.
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Accessoires

Pack Egrenage

Toutes les ponceuses à larges bandes
KÜNDIG équipées d’un patin segmenté sont en principe disponibles
avec en plus le pack d’égrenage. Il
comprend le soufflage de la bande,
des conduits d’évacuation, une régulation en continu de la vitesse de la
bande abrasive et un pas de segmentation de 22 mm (au lieu des 35 mm
habituels).

Rallonge de table

La rallonge de table à l’entrée et à la
sortie permet une manutention plus
simple des pièces longues et lourdes.
La structure ingénieuse permet d’escamoter la rallonge lorsqu’elle n’est pas
utilisée et de gagner ainsi de la place
(voir illustration).

Nettoyage des pièces

Plusieurs options différentes sont disponibles pour nettoyer les pièces :
soufflage des pièces
ionisation pour éliminer les charges
électrostatiques de la surface des
pièces. Cela facilite le soufflage, par
exemple pour des pièces revêtues
d’un vernis high gloss.
brosse en crin pour éliminer la poussière en douceur (voir illustration)

Brosse à structurer
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Des brosses en laiton et en fibres plastiques sont disponibles pour structurer
les surfaces. Tout comme la brosse pour
nettoyer les pièces, elles peuvent être
montées ou démontées, en quelques
manipulations, de leur emplacement en
sortie de machine.

Aide au chargement
de la bande

L‘aide au chargement de la bande
facilite le remplacement de bandes
abrasives de dimensions particulièrement grandes (longueurs supérieures
à 2000 mm ou largeurs supérieures à
1350 mm).

Vacuum pour
petites pièces

Un nombre accru de perforations
dans le tapis transporteur assure des
performances de vide renforcées, qui
permettent d’immobiliser de manière
sûre et de poncer parfaitement même
de très petites pièces.

Augmentation de la
hauteur d‘ouverture

Grâce à la construction massive des
montants du bâti et de leur table
d’avancement fixe, les ponceuses
KÜNDIG peuvent également poncer
des pièces très lourdes. Avec l‘augmentation de la hauteur de passage à 450
mm, il n’y a également quasiment pas
de limites à l’épaisseur des pièces.

Ecran de commandes
industriel

L‘écran de commandes industriel est
nettement plus grand que celui en
standard. Il est entièrement conçu
pour l’utilisation tactile et permet de
renoncer aux auxiliaires de saisie manuels analogiques.
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Suisse
Kündig AG
Hofstraße 95
CH-8620 Wetzikon
Tel		
043 477 30 01
Fax		
043 477 30 09

France
Kündig Sàrl
Le Gardot 17
F-25500 Montlebon
Tel
03 81 67 42 64
Fax 0041 32 93 61 159

Allemagne
Kündig GmbH
Kindleber Straße 168
D-99867 Gotha
Tel
03621 8786-100
Fax
03621 8786-200

Autriche
Kündig GmbH
Sternsteinstraße 11
A-4191 Vorderweißenbach
Tel
07219 70170
Fax
07219 70171

Angleterre
Kündig Ltd.
Unit 4, Falcon Place
Burscough, Lancashire
Tel
0845 833 0565
Fax
0845 833 0567

info@kundig.com
www.kundig.com

info@kundig.fr
www.kundig.fr

info@kundig.de
www.kundig.de

info@kundig.at
www.kundig.at

info@kundig.co.uk
www.kundig.co.uk

