
Echo de client

L’entreprise
Qui ne connaît pas les éléments ovales d’assemblage du bois, lesdits Lamellos? 
Plus de 1’000’000 pièces en sont produites quotidiennement et vendues dans le 
monde entier. La société Lamello occupe près de 50 collaborateurs sur le site de 
Bubendorf. Outre les éléments d’assemblage, Lamello produit également les 
outils électriques à main indispensables pour garantir une utilisation efficiente 
de ces techniques d’assemblage développées en interne.

Le développement de nouveaux systèmes et éléments d’assemblage se traduit 
aussi toujours par le développement et la production de nouveaux composants 
pour les machines portables. Il doit être possible d’augmenter la capacité de 
production propre à chaque nouveau produit. S’y ajoute encore le fait que les 
produits de qualité nouvellement développés doivent être fabriqués avec encore 
plus de précision et qu’il faut toujours plus souvent programmer sur les 5 axes. 
Pour y arriver, il a été nécessaire de moderniser entièrement le parc de 
machines en place.

Les machines à 3 axes existantes ont été remplacées par deux centres d’usinage 
5 axes de Matsuura. Ces machines permettent d’atteindre des exigences telles 
que l’accroissement de la productivité et l’augmentation de la qualité. Les 
exigences supplémentaires en matière de précision et de programmation sur 5 
axes ont également été entièrement remplies avec les Matsuura MAM 72-
25V/PC2. Le centre de tournage 8 axes BNE-51 SY5 de Miyano permet de réaliser 
des solutions d’entraînement hyper complexes pour les machines de pointe 

Le souhait du client

La solution

Erich Zeller
CEO, Lamello SA

«Nous cherchons des partena-
riats à long terme, pas unique-
ment avec les clients, mais
également avec les fournisseurs.
Nous ne gagnons rien à changer
constamment de partenaires.
La concurrence doit certes se
baser sur les prix, mais finale-
ment, c’est la solution élaborée
avec les partenaires existants
qui compte.»

«De la menuiserie au fabricant connu dans le monde entier 
   pour ses solutions novatrices d’assemblage»

Assembler

avec profil
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