HOUSING
RANGE
DES SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES
POUR LA CONSTRUCTION EN BOIS, LES MENUISERIES
ET LE POLISSAGE DES PARQUETS

AUCUN MATÉRIAU
N’EST PAREIL AU BOIS
IL ACCOMPAGNE L’HISTOIRE DE L’HOMME DEPUIS
SES DÉBUTS ET LE BOIS RESTE AUJOURD’HUI
ENCORE IRREMPLAÇABLE DANS CERTAINS
DOMAINES. IL EXISTE DE NOMBREUX AVANTAGES
QUI EN FONT LE MATÉRIAU PAR EXCELLENCE
UTILISÉ DANS DE MULTIPLES SECTEURS, PARMI
LESQUELS EN PARTICULIER CELUI DE L’HOUSING.

EXCELLENTE RÉSISTANCE
Le bois est élastique, possède un faible poids spécifique et il est facile à façonner,
il possède une grande résistance à la traction, à la compression, à la flexion et
d’excellentes caractéristiques thermo-acoustiques. Les éléments façonnés avec ce
matériau se distinguent par leur longévité.

UN MATÉRIAU SAIN ET DURABLE
C’est le seul matériau de construction qui respire en garantissant l’absence de
ponts thermiques et de risque de condensation, grâce à une perméabilité élevée à
la vapeur. C’est la matière première renouvelable par excellence et qui ne demande
aucune dépense d’énergie pour sa réalisation. C’est un excellente isolant thermique,
il ne transmet pas de substances nocives, il ne cause pas d’allergies, il est antistatique et il n’est pas radioactif.
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AUCUN MATÉRIAU
N’EST PAREIL AU BOIS

BEAUTÉ INTEMPORELLE
L’incontestable beauté que le bois apporte dans chaque espace où il est utilisé
émerge parmi toutes ses qualités. Il confère chaleur et sensation d’accueil. Il est
extrêmement polyvalent car il s’adapte aussi bien au style classique qu’au style moderne, il peut être élégant et sophistiqué ou basique et essentiel et il offre un choix
pour toutes les exigences économiques.

LE PARFUM DU BIEN-ÊTRE
Le bois émane des fragrances agréables qui peuvent influencer l’humeur, remémorer des sensations et des souvenirs, stimuler les suggestions et les pensées. Différentes recherches étudient quelles pourraient être les utilisations possibles pour
tirer le meilleur parti de ces propriétés. Les domaines sont nombreux, de la cosmétique à l’industrie automobile.
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SÉCURITÉ SISMIQUE
ET RÉSISTANCE AU FEU
Des essais sismiques ont démontré que le bois est le matériau de construction
idéal pour édifier des maisons et structures dans les lieux à forte activité sismique
car il est ductile, léger et résistant. Les structures en bois absorbent mieux les
secousses, en limitant les lésions et dispersant de manière la plus efficace les
contraintes dérivant des secousses sismiques.
En outre, le bois maintient ses caractéristiques structurales même à des températures élevées. Une maison en bois ne s’effondre jamais, mais au contraire elle
conserve intacte sa structure et sa portée pendant un temps garantit.
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L’HOUSING, UN SECTEUR
EN CROISSANCE
Aujourd’hui, les bâtiments en bois ne sont plus
une niche, mais un véritable segment de marché.

LA
CONSTRUCTION
EN BOIS
Il y a quelques années encore, les maisons en bois étaient évoquaient des bâtiments légers, temporaires, exposés aux
attaques atmosphériques, aux moisissures et au feu.
Aujourd’hui, grâce au bois lamellé à
couches croisées (KLH, BSP, CLT, X-LAM,
Cross-Lam), on enregistre un véritable
changement de mentalité vis-à-vis d’un
type de construction écologique, sûr
et capable de garantir une économie
d’énergie considérable.
Dans un contexte de forte crise du secteur des constructions qui a marqué les
six dernières années, la construction en
bois a enregistré une tendance inverse
avec une croissance constante.
Les maisons et bâtiments à plusieurs
étages en bois CLT, composé de lamelles
de sapin disposées en piles les unes sur
les autres, agglomérées avec une colle
sans formaldéhyde à haute pression
pour devenir des éléments de construction de grandes dimensions, prennent
de plus en plus d’importance et se proposent comme une alternative valable
aux bâtiments construits avec des matériaux plus traditionnels. Ils sont également fortement compétitifs car ils sont
caractérisés par une série d’avantages
qui répondent aujourd’hui parfaitement
aux exigences du marché.
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L’HOUSING, UN SECTEUR
EN CROISSANCE
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HOUSING RANGE

LES
MENUISERIES
Les caractéristiques du bois (en particulier sa capacité d’isolation thermique
et acoustique) en font depuis toujours
l’un des principaux matériaux pour la
construction et la réalisation de menuiseries. Sa beauté esthétique dépende
de la qualité du bois utilisé qui peut
varier considérablement et influer de
manière déterminante sur le prix d’une
fenêtre, en fonction des essences et
des finitions. Les menuiseries en bois
peuvent être peintes avec différentes
techniques : laquages de couleur couvrants, laquages à pores ouverts qui
laissent entrevoir les veines audessous
ou pour maintenir l’aspect naturelle du
bois on applique généralement des vernis transparents. En outre, le bois donne
la possibilité d’être découpé, fini et personnalisé selon les désirs et les dimensions nécessaires.

LE PARQUET
Le parquet est un grand classique qui
revient à la mode. Les nouvelles habitations et les nouveaux bureaux prévoient
déjà souvent lors du projet, les revêtements de sol en bois. Les raisons pour
choisir le revêtement en bois des sols
sont nombreuses. Il y a avant tout le
facteur esthétique : le parquet confère
sans conteste à la pièce une sensation
de douceur et d’accueil, il est élégant et
naturel. Il est facile à nettoyer et à traiter.
Il permet aussi une forte personnalisation grâce à la variété des parquets dans
le commerce en matière de forme, type
de bois, couleur, finitions et type de pose.
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LA GAMME BIESSE
POUR L’HOUSING

Quand on parle d’innovation, voici que Biesse devient le protagoniste du secteur. Elle produit déjà depuis longtemps des
technologies spécifiques pour la menuiserie et, depuis deux
ans, elle a élargit sa gamme avec des modèles spécifiques
pour le façonnage des poutres en bois massif et lamellé pour
tous les éléments en bois qui sont utilisés dans la construction
des maisons à châssis, à panneaux, pour les constructions
préfabriquées, les structures de génie civil de grandes dimensions, la construction des jardins d’enfants et bien plus encore.
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CNC UNITEAM
La gamme Uniteam est la série innovante de centres d’usinage
dédiés au façonnage des poutres en bois massif et lamellé qui
assurent les meilleures performances que peut offrir le marché.

Uniteam RC
Uniteam RC est un nouveau centre d’usinage compact et performant, dédié au
traitement des poutres et des cloisons
pour la production de panneaux préfabriqués et de structures à châssis, idéal
pour les petites et moyennes entreprises
qui souhaitent pouvoir répondre aux besoins les plus complexes du design moderne.

Uniteam CK

Centre d’usinage idéal pour les moyennes
et grandes entreprises qui ont besoin de
flexibilité pour effectuer toutes les découpes typiques de la charpenterie, mais
qui veulent également pouvoir répondre
aux exigences les plus complexes du design moderne.
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Uniteam UT
Centre d’usinage dédié au façonnage
de poutres de très grandes dimensions
ou d’éléments avec des formes plus
complexes.

Uniteam E MIX
Centre d’usinage conçu pour la découpe des panneaux CLT jusqu’à 300
mm d’épaisseur. La solution idéale pour
le façonnage des parois, plafonds et sol
en bois.

Uniteam CLT 400
Centre d’usinage pour le façonnage de
panneaux CLT jusqu’à 400 mm d’épaisseur qui garantit une productivité élevée. Développée pour une intégration
parfaite dans les lignes automatisées,
c’est la machine la plus robuste et puis
sante du marché.
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UNI
TEAM
RANGE
UNE GAMME COMPLÈTE
4 types de machines différents pouvant offrir la combinaison
technologique idéale pour augmenter la compétitivité des
entreprises de production : précision et flexibilité, vitesse et
performances élevées, puissance et innovation, productivité
élevée.
Uniteam est un ensemble de modèles de centres d’usinage
dédiés au façonnage des éléments pour la construction en
bois, capable de répondre à toutes les exigences du marché.
Des technologies pouvant garantir un excellent blocage de la
pièce, le façonnage des grandes et petites pièces, des moteurs
puissants pour atteindre des vitesses élevées, des structures
solides et robustes pour garantir la plus grande précision.
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CNC POUR
LA MENUISERIE

Le multicentre et les centres d’usinage Biesse
dédiés à la menuiserie possèdent des solutions
technologiques uniques sur le marché pour répondre
aux besoins de productivité et de flexibilité des
fabricants les plus exigeants.

WinLine 16
C’est le nouveau centre d’usinage dédié
aux artisans et aux petites entreprises,
souhaitant augmenter leur productivité,
mais aussi aux moyennes et grandes
entreprises pour fabriquer de petits lots
hors mesures ou des réfections.
Il fabrique des menuiseries linéaires
standards ou spéciales, arcs compris,
très facilement pendant que l’opérateur
peut se consacrer à d’autres tâches.
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ROVER B FT

Rover A 14/16
Pour la production de meubles et huisseries, avec une variété de tailles et de
composition, il s’adapte parfaitement
aux petites et grandes menuiseries qui
doivent produire du hors mesure ou des
produits standard de petits lots.

Rover B
Avec la structure à portique, il est idéal
pour le façonnage de panneau et du
bois massif de grands formats.

Rover C
Pour l’utilisation dans les façonnages
lourds et les composants à forte épaisseur.
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WIN
LINE
SOLUTIONS MODULAIRES
Les multicentres d’usinage pour les huisseries WINLINE sont
modulaires et intégrables en ligne, également en cellules
multiples. Un bénéfice compétitif qui rend les solutions Biesse
avantageuses y compris pour les grandes entreprises orientées
vers l’investissement dans un projet articulé dans le temps.
Façonnage sans présence directe de l’opérateur, complété avec
systèmes de chargement et déchargement automatiques, solutions
extensibles pour être adaptées aux typologies et volumes de
production imposés par le marché.
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VIET
La gamme Viet offre des solutions pour le polissage
des parquets et des menuiseries en fonction des
différentes exigences de productivité des clients.

Opera R
Ponceuse robotisée unique en son
genre offrant niveaux d’usinage, précision et qualité sans précédents dans la
technologie du secteur. Elle peut façonner le panneau dans tous les sens en
suivant la veine du bois.

Opera 5
C’est le centre de finition conçu pour
satisfaire les exigences des petites et
moyennes industries qui requièrent une
grande polyvalence et de hauts niveaux
de technologie.

20

Opera 7

C’est le centre de finition le plus technologique et performant du marché,
conçu pour la grande industrie, qui
permet d’exécuter des façonnages sur
lignes automatiques à haut rendement,
en garantie d’une qualité constante des
performances.

Valeria
C’est une calibreuse/ponceuse spécifique pour les façonnages les plus
lourds, née pour répondre aux exigences des entreprises à rendement
élevé. Elle possède une structure robuste qui garantit précision et fiabilité
des façonnages.

Narrow
C’est un centre de finissage, conçu pour
la grande industrie, qui permet d’exécuter le façonnage d’éléments longs et
étroits (plinthes, parquets, lames, bâtis
de portes, poutres pour bâtiment, éléments de fenêtres).
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VIET
RANGE
AUCUNE LIMITE DE FAÇONNAGE
La gamme Viet offre une gamme de solutions adaptées
aux différentes exigences et capable de garantir une qualité
élevée des produits et la plus grande flexibilité
de façonnage.
La gamme Viet provient des recherches consacrées au
développement technologique pour offrir au façonnage
automatique la flexibilité et la sensibilité des opérations
manuelles délicates et complexes en éliminant le risque
d’erreur humaine. De nombreuses solutions qui garantissent
une meilleure qualité de finition, des composants de la
machine et du panneau façonné.

22

23

SERVICE
& PIÈCES
DÉTACHÉES
Coordination directe et immédiate
entre Service et Pièces Détachées
pour les demandes d'intervention.
Assistance Client avec un personnel
Biesse dédié disponible au siège
et/ou auprès du client.

BIESSE SERVICE
Installation et mise en service des machines
et des lignes.
Centre de formation des techniciens Field
Biesse, filiales, distributeurs et formation
directement chez les clients.
Révisions, optimisations, réparations,
entretien.
Résolution des problèmes et diagnostic à
distance.
Mise à jour du logiciel.

500
techniciens Biesse Field en Italie
et dans le monde.

50
techniciens Biesse opérant
en télé-assistance.

550

techniciens distributeurs certifiés.

120
cours de formation multilingues réalisés
chaque année.

Le Groupe Biesse soutient, entretient et développe des rapports directs et constructifs avec le client pour
mieux connaître ses exigences, améliorer les produits et le service après-vente à travers deux divisions spécifiques: Biesse Service et Biesse Pièces Détachées. Grâce à son réseau mondial et son équipe hautement
spécialisée, il garantit un service d'assistance et la disponibilité des pièces de rechange sur place partout
dans le monde et en ligne 24/24h et 7/7 jours.

BIESSE PIÈCES
DÉTACHÉES
Pièces de rechange d'origine Biesse et kits
de pièces de rechange personnalisées en
fonction du modèle de machine.

92%
de commandes pour arrêt machine exécutées

Support à l'identification de la pièce de
rechange.

96%

Bureaux des transporteurs DHL, UPS et GLS
situés à l'intérieur du magasin des pièces
de rechange Biesse et retraits multiples
journaliers.
Délais d'exécution des commandes
optimisés grâce à un réseau de distribution
ramifié dans le monde avec des magasins
délocalisés et automatisés.

dans les 24 heures.

de commandes exécutées dans les délais établis.

100
techniciens chargés des pièces détachées
en Italie et dans le monde.

500
commandes gérées chaque jour.
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L’INNOVATION DU CENTRE D’USINAGE
UNITEAM AU PREMIER PLAN
SUR LE MARCHÉ DE L’HOUSING JAPONAIS
Sky Corporation est l’une des entreprises
japonaises de production de panneaux
CLT les plus importantes. Fondée en 1990,
elle a fortement grandi au fil des années et
dispose aujourd’hui de 6 usines, 2 bureaux
de vente, 3 centres logistiques, une équipe
de 195 personnes et facture 50 millions de
dollars US par an. Elle produit des éléments
pour maisons en bois, des matériels structurels pour les bâtiments non résidentiels
jusqu’à 3000 m² prédécoupé avec CAO/
FAO, des panneaux et d’autres éléments en
bois.
«Nous avons une vaste gamme de clients,
des constructeurs de maisons aux menuisiers, entreprises de vente de bois et autres
sociétés commerciales. Des sociétés très
différentes dont le point commun est la
même recherche des produits de qualité
usinés avec la plus grande précision, sans
erreur ni défaut et avec des coûts réduits»,
déclare Yukitsugu Takahashi, président de
Sky Corporation. «Ce qui nous démarque
des concurrents est notre technologie, car
aucune autre entreprise du secteur dispose
d’un processus de production technologique semblable au nôtre», poursuit Yukitsugu Takahashi. En 2015, Sky Corporation
achète un centre d’usinage Uniteam pour
pouvoir réaliser des façonnages qui étaient
jusque là impossibles à réaliser avec les
machines que l’entreprise possédait déjà.
«Avec ce dernier achat, nous pouvons au-

SKY-JAPAN.CO.JP
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jourd’hui réaliser sur machine des façonnages qui étaient auparavant réalisés à
la main, en améliorant notre productivité
et nos performances. Nous sommes en
mesure de façonner les panneaux prédécoupés à usage non résidentiel avec des
machines japonaises, mais pour les éléments plus longues et les assemblages
plus complexes ainsi que les panneaux CLT
que nous ne pouvions pas traiter avec les
machines en notre possession, nous utilisons le centre d’usinage Uniteam qui, avec
son logiciel CAO/FAO puissant et efficace,
nous a permis de réduire considérablement
les cas où nous devons utiliser le travail manuel, et a porté une réduction déterminant
des coûts de production, ainsi qu’une optimisation de la logistique de l’entreprise. Le
logiciel CAO/FAO utilisé par Uniteam est en
outre capable de communiquer avec tous
les logiciels CAO de conception présents
sur le marché».
Le choix du centre d’usinage Uniteam de la
part de Sky Corporation a eu lieu après une
visite scrupuleuse à l’entreprise italienne.
«Avant d’effectuer l’achat, je me suis rendu
à l’usine pour voir Uniteam en action, j’ai
appris à connaître leur approche à la création de cette technologie et j’ai rencontré
une équipe très soudée et efficace. L’entreprise qui réalise Uniteam est devenue

pour nous un partenaire précieux et nous
avons travaillé ensemble pour améliorer les
performances de la machine en considérant nos exigences de production. L’entrée
d’Uniteam dans le groupe Biesse a représenté pour nous une incitation à consolider
notre collaboration. La solidité financière et
les investissements permanents en termes
de services et de conseil sont une garantie
pour une fiabilité et une compétence encore plus grandes», explique le président de
Sky Corporation.
Sky Corporation utilise avec satisfaction
dans son cycle de production le centre d’usinage Uniteam, en particulier pour répondre
aux exigences du marché japonais sur lequel a été introduit depuis peu le panneau
CLT. «Disposer de cette technologie nous a
permis de profiter et de savoir répondre à
un plus grande nombre de demandes des
clients qui s’occupent de la construction de
bâtiments et de maisons basés sur cette
nouvelle technique. Un investissement
bien placé qui a représenté pour nous une
croissance importante», conclut Yukitsugu
Takahashi.
L’innovation a également fait l’objet d’un reportage de
la part d’une chaîne de TV locale, qui a été publié sur:
http://youtu.be/8XA76a8eLAo.

FIABILITÉ TECHNOLOGIQUE
UNIQUE SUR LE MARCHÉ
Glulam factory est la première entreprise
ayant lancé la production en masse des
panneaux CLT au Japon. Elle voit le jour
en 1923 et se consacre au façonnage
des poutres en bois pour les structures
du bâtiment. Depuis 2016, elle est la première entreprise au Japon spécialisée
dans le façonnage des panneaux CLT
pour la construction en bois. L’entreprise compte 260 salariés et son chiffre
d’affaires est de 21,1 millions de yens.
Glulam factory façonne principalement
le bois laminé, lamellé et CLT pour les
structures des maisons, mais produit
également des granulés de bois pour la
combustion grâce aux chutes obtenues
avec les façonnages principaux.
« Nos clients recherchent des produits
de grande qualité et fiabilité sans perdre
de vue les coûts », déclare Yuki Tamura,

responsable de la production de Glulam,
« notre engagement est constant pour
que les façonnages soient effectués
avec la plus grande précision. L’achat
de la machine Uniteam nous a permis
de gérer au mieux la précision et la puissance requises par la technologie pour
la réalisation des façonnages. La CAO/
FAO a garanti une optimisation des processus avec une réduction nette des
coûts. Il y a de nombreux avantages
techniques : contrôle des collisions, prévention des erreurs, réduction des délais
d’exécution», poursuit M. Tamura.
La technologie Uniteam offre des avantages uniques sur le marché, en particulier pour le façonnage des panneaux
CLT. « Nous nous sommes adressés à
Uniteam, une entreprise italienne, pour
la fiabilité d’une technologie qui n’est

pas encore très développée au Japon
et, après l’acquisition de l’entreprise de
la part de Biesse Group, nous sommes
encore plus ravis de notre choix étant
donné la sécurité que cette grande entreprise internationale nous assure »,
conclut Akira Yamamoto, responsable
de la section dédiée au façonnage CLT
de Glulam.

AKITA-GLULAM.NET
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MULTICENTRE
POUR HUISSERIES LEOPOLD
Le menuisier Michael Leopold, administrateur de l’entreprise homonyme de Rosenfeld, a également investi dans une nouvelle installation. Avec la nouvelle année,
il a changé sa production en investissant
près d’un demi-million d’euros pour le multicentre à commande numérique Winline
16.67 de Biesse. C’est le premier en Europe
à être mis en service. «Le nouveau centre
augmente notre productivité standard et,
à long terme, il garantit le respect de nos
standards de qualité élevé», affirme Leopold. Pour chaque tour, l’installation usine
de 150 à 180 pièces chargées, en fonction
de la composition, de la forme et du matériau. La stabilité des processus de façonnage est assurée par des équipements de
blocage spéciaux. Même la pièce la plus
courte peut être fixée avec deux pinces.
Ce que Leopold apprécie le plus de l’installation est sa grande flexibilité qui la rend
particulièrement adaptée à la production
d’arcs, d’équarrissages et de façonnages
spéciaux.
«Tout spécialiste sait que les formes arrondies sont difficiles», explique l’administrateur. «Et pour cela, nous sommes parfai-

FENSTERBAU-LEOPOLD.DE
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tement équipés pour affronter l’avenir». En
outre, souligne Leopold, contrairement au
passé, les huisseries inclinées et rondes,
tout comme les arcs des portes, font désormais partie du travail quotidien: «Les
entreprises ont des demandes beaucoup
plus particulières qu’avant, aussi bien en
termes de design que pour l’exécution
concrète».
Même les architectes et les concepteurs
ne se concentrent plus seulement sur la
fonctionnalité, mais aussi sur l’aspect esthétique. Le multicentre, avec sa surface
de base de 5 mètre par 15, satisfait toutes
ces exigences.
«Nous avons fait un grand pas vers l’avenir
», souligne le menuisier. Grâce à la nouvelle installation, les clients peuvent profiter de la qualité élevée avec un bon rapport
qualité-prix et les architectes peuvent obtenir des délais de livraison sûr au cours
du projet, tout cela grâce à des phases
de production rapides. Le portefeuille de
commandes, aux dires de Leopold, est
déjà complet. D’autant plus que, depuis
des années, l’entreprise ne produit plus
seulement pour sa clientèle habituelle,

mais aussi pour de nombreuses entreprises de charpenterie dans tout le sud de
l’Allemagne, qui ne maintiennent plus une
production interne.
Source :
revue allemande GFF alle Var Glas.
«L’industrie et l’artisanat se préparent pour l’avenir»

PONCER ET PROFILER
DANS UNE UNIQUE SOLUTION
Dans son site de production de Val di Ledro (TN), Alpilegno, entreprise d’excellence
dans la fabrication de menuiseries de
qualité et à hautes performances, exécute
d’abord le ponçage puis le profilage. Loris
Cellana, entrepreneur de longue tradition
dans ce secteur, raconte qu’il a passé en
revue pendant deux ans des fournisseurs
de machines et d’installations en mesure
de garantir un produit fini à l’avant-garde:
«À la fin, j’ai choisi Biesse». La nouvelle
ligne de production est composée d’une
Uniwin, comme élément central, associée
à une Rover C moderne à cinq axes, pour
la fabrication de portes.
«J’estime que l’Uniwin est une bonne profileuse, mais pour moi l´interaction avec les
autres composants de la ligne, comme la
raboteuse, la polisseuse ou la presse était
tout aussi importante que le flux de matériau entre les machines». Les éléments

sont découpés sur mesure puis déposés
dans un dépileur par le programme d’automatisation Biesse qui alimente la raboteuse
automatique. Les pièces sont directement
acheminées par un convoyeur à ruban de
la raboteuse à l’entrée de la ponceuse, la
Viet Narrow 334 Bottom, elle aussi conçue
par Biesse. Les éléments arrivent ensuite
au dépileur de l’Uniwin, d’où ils sont prélevés et entièrement usinés. Nous produisons des pièces de 72, 80, 92 et 104 mm
d’épaisseur en bois et bois-aluminium. Les
magasins contiennent jusqu’à 98 outils
toujours prêts. Ces derniers peuvent être
remplacés en temps réel pendant le fonctionnement de la machine au moyen d’un
changeur d’outil à chaîne.
«La précision de l’assemblage permet
d’éviter le nettoyage des résidus de colle
sur l’encadrement», explique Loris Cellana: «il en résulte que le calibrage et le

ponçage des surfaces doivent avoir lieu
l’un après l’autre pour pouvoir passer au
pressage juste après le façonnage». Par
ailleurs, nous n’exécutons pas la peinture
classique de chaque pièce avant la presse.
En effet, la société Cellana peint le cadre
en entier. La ligne de production compacte
occupe à peine 15x15 mètres, les pièces
avancent et reculent de la raboteuse
jusqu’à la profileuse, en laissant un espace
pour un couloir de passage. «La solution
Biesse me plaît, elle est compacte, les machines sont efficaces et leur utilisation est
simple, vu qu’elles proviennent du même
constructeur», affirme Loris Cellana visiblement satisfait.
Source:
revue autrichienne Holzkurier/édition
spéciale pour le salon de Nuremberg.
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