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LE PLUS 
POUR 
VOTRE 
SUCCES

SOLUTIONS CLE EN MAIN!
MACHINES ET PROCESS 
POUR

PRODUCTION

C L T
AUTOMATISES
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FOURNISSEUR INTÉGRAL
En tant que spécialiste de l’automatisation, nous proposons des solutions à 
interface réduite pour la production de bois lamellé. 

Notre gamme de produits : La mécanisation de l’ensemble de la ligne de 
production, du chargement des paquets (même de grande taille) jusqu’à 
l’enlèvement des éléments pressés terminés, sans oublier une presse à 
panneaux spécifique et un dispositif de retournement de panneaux.

Une vue toujours ciblée : Flux continu de matériau avec sécurité de 
processus maximale à travers des zones de sécurité séparées et capacité 
de production optimale.

DONNÉES DE 
LA MACHINE

Longueur du panneau : 8 000 mm – 16 000+ mm

Largeur du panneau : 2 000 mm – 3 600 mm

Hauteur du panneau : 60 mm – 600 mm

La presse CLT est composée de plusieurs segments de presse disposés les 
uns derrière les autres et résistants à la torsion. Le choix de la pression 
nécessaire tient compte de la qualité élastique 
du bois. Il est possible d’atteindre une 
pression de 1 N/mm², même pour un 
panneau de largeur maximale 
de 3,6 m.

PRODUCTION DE CLT

PRESSAGE 
À JOINT 
INVISIBLE : 
PRESSE CLT 
 
La presse CLT de Kallfass assemble 
des panneaux monocouche pour  
former des panneaux multi-couches, 
avec des valeurs de tolérance 
de seulement 0,1 mm maximum. 
L’obtention de ce joint invisible est 
garantie par une force de pressage 
verticale très élevée alliée à une 
répartition uniforme de la pression 
sur toute la surface du panneau. En 
option, la presse peut également  
être proposée avec une pression 
transversale supplémentaire pour le 
pressage des lamelles de bois – une 
conception hydraulique quasi- 
isobarique qui offre un encollage  
parfait et un produit final homogène 
pour des temps de prise réduits, 
quelle que soit la dimension du 
panneau.

RÉGLAGE 
AUTOMATIQUE : 
LA PRESSION 
FLEXIBLE 
 
Grâce au système de commande 
intégré, la presse s’adapte auto- 
matiquement aux dimensions du 
panneau et adapte la pression 
exercée en conséquence. Seuls les 
segments de presse nécessaires aux 
dimensions du panneau sont  
commandés – permettant encore 
à la presse KALLFASS de gagner 
en performance. Pour une montée 
en pression plus rapide, les pistons 
peuvent être prépositionnés. Si 
nécessaire, il est possible d’initier des 
trajets retour des lots de pressage 
des panneaux, car le sens de  
transport est réversible. Les données 
et les paramètres du process peuvent 
être connectés à un ordinateur pilote 
et archivés.

SECURITÉ 
RENFORCÉE ET 
MAINTENANCE 
FACILITÉE 
 
Avant les travaux de nettoyage et de 
maintenance, les presses peuvent 
être verrouillées en position de fin de 
course supérieure par des moyens 
mécaniques afin de protéger le 
personnel opérateur. Les convoyeurs 
à bande, qui transportent le bois, 
sont facilement nettoyables, pour 
un entretien rapide. Une passerelle 
traversante installée au-dessus de la 
presse permet d’accéder à tous les 
composants hydrauliques et électri-
ques essentiels.
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