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ppress = 0.10 bar

patm ≈ 1 bar

∆p =  patm - ppress = 0.9 bar

La froce de pression résulte de la différence de 
pression Δp entre la pression atmosphérique patm 
et la pression finale dans la presse ppress (le vide). 

Elle s‘élève à Δp = 0.90 bar et appuie telle une 
force tridimensionnelle de 90 kN/m2 ou 0.09 
N/mm2 sur tous les côtés du panneau. Ceci est 
l‘équivalent de 9 t/m2.

Elasticité

La membrane est un mélange
spécial de caoutchouc qui se
déforme élastiquement jusqu‘à
700%. Elle s‘adapte de manière
parfaite aux formes les plus
variées.

Rainures

Le réseau de rainures à l‘intérieur
de la membrane permet d‘aspirer
l‘air dans tous les secteurs, afin
d‘éviter des bulles, avec une
pression localement faible.

Système de serrage 
latéral: Les joints des 
lamelles sont de qualité 
vue.

Découvrez les raisons qui font de la presse à vide 
la techique la plus largement utilisée dans la 
prduction de panneaux contrecollés (CLT).

Les avantages du vide
Application de colle 
intégrée: Rapide et peu 
exigeant en entretien.Panneaux de tailles 

individuelles: La 
membrane s‘adapte 
à tous type de tailles, 
aucunes mesures 
particulières ne sont 
nécessaires. 

Économe en énergie: 
En moyenne, la quantité 
d‘énergie requise est en 
dessous de 4kWh.

Planéité exceptionnelle: 
Max. 2.0 mm sur une 
surface de 4x20 m.

Découpe pour portes 
et fenêtres: Économisez 
20-30% de matières 
premières en prédécoupant 
les lamelles et laissant 
des ouvertures dans les 
panneaux. 

Taille de la presse: Bien que 3.5 x 13 
m soit le modèle le plus standard, des 
tailles plus extrêmes comme 6 x 22 m 
sont disponibles sans augmentation 
exponentielle des prix.

Bon investissement: L‘utilisation du 
vide réduit entre 5-10 fois les coûts 
d‘acquisition et de maintenance. 

Optimisez votre espace de travail: 
Aucun espace de chargement ou de 
déchargement n‘est requis devant ou 
derrrière la presse, ce qui en fait le sys-
tème de presse le plus compact.

Connaissances approfondies

Nous avons testé l‘encollage de 
différents produits et matériels avec 
la technique de presse sous vide 
pendant plus de 35 ans. En plus 
d‘obtenir nos propres  certificats, 
nous avons pu aider grand nombre 
de nos client à certifier leurs produits.

Plusieurs panneaux: 
Possibilité de produire 
simultanément des 
panneaux de différentes 
tailles, l‘un à côté de 
l‘autre ou l‘un sur l‘autre. 
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De 2‘000-40‘000 m3/a en trois phases 
d‘extensions. Optimisez chaqunes des étapes 
de production lorsque la demande pour vos 
panneaux s‘intensifie.

Production de  
panneaux CLT

Étape 1: 

Assemblage latéral des 
lamelles

La pile de lamelles est 
déplacée par une fourche. 
Deux opérateurs les posent 
manuellement.

Temps: 2-3 min / couche
Opérateur(s): 3

Étape 3:

Assemblage longitudinal des 
lamelles

Les lamelles longitudinales 
sont empilées sur des chariots 
le long de la presse et posés 
manuellement.  

Temps: 2-3 min / couche
Opérateur(s): 2-3

Étape 2:

Application de colle

La colle est généralement 
appliquée en un mouvement 
d‘aller-retour du portique.

Temps: 1 min / couche
Opérateur(s): 1

Étape 4:

Création du vide

La membrane est fixée sur trois 
cotés du cadre de la presse. La 
pompe à vide possède quatre 
connections à la presse et 
pompe à 140 m3/h. 

Temps: 4 min (vide complet)
Opérateur(s): 3

Phase d‘extension 2:
Portique automatisé: 

Augmentez la vitesse 
d‘assemblage latéral des 
lamelles grace au portique 
automatique. 

Temps: 1.5 min / couche
Opérateur(s): 1

Phase d‘extension 1:
Additionner les presses: 

Augmentez votre production 
en ajoutant une autre presse 
fonctionnant en alternance.

Phase d‘extension 3: 
Semi-portique:

Insérez les lamelles en un 
mouvement grâce aux 
ventouses. 

Temps: 1.5 min / couche
Opérateur(s): 1

* Indications de durée basées sur un panneau de 3x13 m

Étape 5:

Pression

Le système de contrôle 
numérique applique une 
pression constante de 90 kN / 
m2 sur le panneau.

Le temps de pression est 
généralement 2.5 fois plus long 
que le temps d‘ouverture de la 
colle (temps d‘assemblage).
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Du panneau CLT standard à des produits 
hautement innovateurs, avec une presse à vide 

vous vous donnez les moyens pour obtenir 
votre part de marché.

Vos panneaux Rejoingnez notre réseau multinational de plus de 
25 entreprises qui utilisent 40 de nos presses à vide; 
des petites entreprises de construction aux géant du 
panneau contrecollé.

Votre entreprise

 Entreprise de construction
Produire des panneaux pour vos propres pro-
jets de construction:

• Panneaux personnalisés
• Livraison dans les temps
• Flexibilité sur la qualité et les matériaux
• Économiser en prédécoupant portes et 

fenêtres 
• Garder la valeur ajoutée dans 

l‘entreprise

Rabotage: Pour un collage réussi, le 
rabotage des adhésifs PU de ± 0,1 
mm doit être respecté.
Pour une qualité visible le rabotage 
des 4 côtés des lamelles est 
indispensable. 

Certification de produit: Nos clients 
peuvent imédiatement commencer 
leur production en utilisant notre 
‚Bauteilzulassung für Brettsperrholz‘.
Une douzaine de certifications 
d‘autres pays et pour des produits 
spéciaux ont été obtenus en utilisant 
notre presse à vide. 
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 Entreprise technologique
Projets innovants et nouveaux produits:

• Faibles risques et coût d‘investissements 
bas

• Grande flexibilité
• Possibilités d‘expansion à grande échelle 

facilement réalisable

 Petit fournisseur
Fournir dess panneaux personalisés pour des 
entreprises de constructions avec délais brefs:

• Panneaux personnalisés
• Livraison dans les temps 
• Faibles coûts d‘investissement et d‘entretien

 Grand fournisseur
Des panneaux pour des projets de 
constructions à grande échelle:

• Panneaux personnalisés
• Très grandes tailles possibles 

(au-dessus de 4 m de large et 20 
m de long)

• Faibles coûts d‘investissement et 
de maintenance

Les indications en minutes s’entendent pour le temps d’ouverture de la colle. Le temps de presse est estimé à 2.5 fois plus long. Le temps de 
déchargement a été pris en considération. Le nombre de cyces de pressage est compris par poste de 8h et basé sur les retours de nos clients. Les 
indications de capacité sont basés sur la qualité visible de CLT sur une presse de 3.5 x 15.5 m travaillant à 30% de sa capacité, 220 jours de travail 
par année.

CLT: Qualité industrielle 

Suffisant pour des 
surfaces non-visibles ou 
des bâtiments industriels. 

CLT: Qualité apparente

Grâce au système de serrage 
latéral et à un rabotage précis, 
les panneaux contrecollés 
peuvent être utilisés comme 
surfaces finies. 

CLT: Qualité supérieure

En utilisant une couche externe 
de panneau mono-pli  ou de 
contre-plaqué, on obtient une 
qualité supérieure et des effets 
de surface spéciaux. 

Caissons OSB

Panneau lambrissé

SIP avec mousse EPSSIP avec panneau 
en fibre mou

Caisson avec
OSB, 3-pli & aluminium

Panneaux 
3D
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200 mm
200 mm

? mm

0-200 mm

Serrage latéral et longitudinal des lamelles à 
l‘aide de vérins hydrauliques positionnés de façon 
individuelle dans la presse.

Serrage latéral et longitudinal indépandant

Serrage latéral

Efficace: Des branchements aux 
deux extrémités de la presse

Flexible: Position individuelle 
des vérins s‘adaptant à la taille 
du panneau

Câles en bois: Des câles 
supplémentaires au profil adéquat 
prolongent la course globale.

Télécommande: Pour un contrôle 
simple de la pression.

Avant de sérrer les lamelles 
latéralement un vide partiel est créé 
pour empêcher un déplacement 
vertical.

Raccords rapides: Plusieurs vérins 
sont couplés en série.

Force de pression: Chaque 
unité exerce jusqu‘à 36 kN 
de pression sur les lamelles 
(env 3.6 t).

Dépassement: Une marge dans 
la longueur assure que seules 
les couches concernées sont 
compressées

Une qualité planifiée: Le calibrage de 
la largeur des lamelles va déterminer 

la qualité finale du joint

Connections: Pour deux 
circuits indépendants 
aux deux extrémités de la 
presse

Protection optimisée: La forme spéciale 
du cadre permet un étirement minimal de 
la membrane

2x Serrage latéral indépendant

Serrage longitudinal 
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• 16 Buses contrôlées individuellement

• Prévention du durcissement et faible entretien

• Application rapide sur toute la longueur

• Commande numérique

Applicateur de colle 
portique

Laser: Indique la position respective 
de chaque buse activée.

Buses individuelles: Chacune des 
buses de 100 mm peut être activée 
individuellement et enlevée pour un 
nettoyage plus complet. 

Rails: Seulement 25 mm 
de haut avec un bord 
denté. Peut être intégré 
dans le sol.

Contrôle numérique:  L‘opérateur contrôle 
l‘application de la colle grâce à une manette 
et des interrupteurs. La quantité de colle et la 
vitesse des buses sont ajustables avec l‘écran 
tactile. 

Prévention du durcissement: Un bon 
choix de matériaux pour les valves et 
les connections enlève le risque de 
durcissement de façon permanante. 
La batterie est stockée dans un liquide 
d‘étanchéité. 

Entretien facile: Un nettoyage rapide 
avant et après chaque utilisation est 
suffisant. 

Système de pulvérisation d‘eau: Pour un 
meilleur encollage, une fine couche d‘eau de 
15 g/m2 est appliquée avant et après la ligne 
de collage.

Contrôle du niveau de 
colle: Système d‘alerte 
visuel et accoustique

Deux conteneurs: Permets 
l‘utilisation de deux types de 
colle différents, p. ex. temps 
d‘ouverture lent ou rapide

Guidage linéaire 
pneumatique: 
Course 600 mm

Aller-retour: Appliquez une couche 
de trois mètres de large en 60-90 
secondes

Guidage linéaire 
manuel: Manivelle & 
Chaîne

Transmission parallèle 
électrique: 
Sur les rails dentés 
jusqu‘à 30 m/min

Quantité: Entre 120-160 g/m2 par couche.
La quantité est automatiquement 
adaptée en fonction de la vitesse et du 
nombre de buses activées.

Maintenance: 
Stockage facile et un 
environnement propre
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Plus d‘informations:
woodtec.ch/presseavide

woodtec Fankhauser GmbH

Moosweg 1
CH - 4803 Vordemwald

tel +41 62 752 95 80
fax +41 62 752 95 84

info@woodtec.ch
www.woodtec.ch

Caissons
 Plafonds nervurés

Lamellé-croisé

CLT / XLam
Ossature Bois Manutention

http://www.woodtec.ch/presseavide
http://www.woodtec.ch/contact

