Une association gagnante :
Lamello rejoint l‘alliance sans fil du CAS en 2022

Lamello est l‘un des plus importants fabricants de systèmes
d‘assemblage pour le travail du bois. L‘entreprise familiale suisse
adhère au CAS et devient ainsi le 26e partenaire à équiper ses
produits des batteries de l‘alliance sans fil multimarques.
Nürtingen/Bubendorf, décembre 2021 : Cela fait des décennies que
Lamello et Metabo sont en relation : dès les années 1960, les moteurs
Metabo fournissent la puissance nécessaire aux rainureuses Lamello. Dans
les années 1980, le spécialiste suisse des systèmes d‘assemblage de précision
a également misé sur la technologie sans fil du fabricant d‘outils électriques
Metabo. Aujourd‘hui, Lamello va un pas plus loin. L‘entreprise adhère en
effet au Cordless Alliance System (CAS), une alliance sans fil multimarques
créée par Metabo. La gamme de produits du CAS passe ainsi à plus de 280
machines de 26 fabricants de renom. « En tant qu‘expert des solutions
d‘assemblage pour le bois, Lamello s‘intègre parfaitement au CAS et à notre
philosophie. Nous sommes l‘alliance des meilleurs spécialistes. Avec Lamello,
nous avons gagné une marque forte et nous pouvons élargir notre offre
dans le domaine du travail du bois », déclare Henning Jansen, PDG de Metabo. Raffael Gomez, Directeur Marketing et Vente chez Lamello, se réjouit
aussi de cette nouvelle adhésion au CAS : « Cela fait de nombreuses années
que nous travaillons avec Metabo. La technologie de batterie de Metabo
nous a rapidement convaincus », déclare Raffael Gomez. « L‘adhésion au
CAS était pour nous la prochaine étape logique. En plus de nos machines,
les utilisateurs pourront désormais utiliser encore plus d‘outils et d‘appareils
avec une seule et même batterie. En achetant un produit sans fil, le client a
en effet accès à un système sans fil ouvert – et c‘est un avantage incroyable. »

Assembler le bois efficacement
Les outils et les produits Lamello permettent d‘assembler le bois et les
matériaux à base de bois dans les angles les plus variés. Les appareils
Lamello sont ainsi une extension optimale de la gamme de produits du CAS
pour les menuisiers, les charpentiers, les fabricants de meubles, les installateurs de cuisines, les constructeurs de salons ou pour les professionnels de
l‘aménagement de magasins ou de l‘aménagement intérieur. « Cette gamme
de produits comprend déjà toute une série de machines pour le travail du
bois », déclare Raffael Gomez. « Nos machines permettent d‘assembler divers matériaux et ainsi de fabriquer les produits les plus variés, par exemple
des armoires, des tablettes, des étagères, des cuisines, des meubles de
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bureau, des présentoirs à vin ou des éléments pour l‘aménagement intérieur ou l‘aménagement d‘espaces publics. Les utilisateurs peuvent en outre
fraiser des rainures dans le matériau pour y glisser ensuite des éléments
d‘assemblage et fixer le tout rapidement avec l‘ancrage à engagement
positif. En fonction de l‘élément d‘assemblage, il est possible de réaliser des
assemblages entièrement invisibles ou des assemblages démontables. Du
sciage jusqu‘à l‘assemblage, les ouvriers trouveront dans la gamme du CAS
les machines qu‘il leur faut pour le travail du bois et ne devront pas changer
de batterie. »

L‘innovation comme tradition
Fondée en 1944, la société Lamello a plus de 70 ans d‘expérience dans
les systèmes d‘assemblage. Cette entreprise familiale est installée dans la
commune suisse de Bubendorf. C‘est en 1955 que l‘invention de la lamelle
en bois authentique a fait la renommée internationale de Lamello. Lamello
a su conserver cet esprit d‘innovation et est aujourd‘hui l‘un des plus grands
fabricants de systèmes d‘assemblage de précision pour les métiers du bois
et l‘industrie du bois. « Tous nos produits renferment la perfection et la
précision suisses. Nous souhaitons que nos clients soient convaincus par
nos produits et qu‘ils leur permettent de travailler de manière plus flexible
et plus productive. Avec le CAS, nous pouvons maintenant encore mieux
répondre à cette exigence », résume Raffael Gomez. Avec Lamello, l‘alliance
sans fil multimarques du CAS compte désormais 26 membres dont toutes
les batteries et tous les chargeurs sont compatibles et dont toutes les machines et tous les appareils peuvent être utilisés avec une seule batterie.

L‘entreprise familiale Lamello dont le siège est installé dans la commune suisse
de Bubendorf est l‘un des plus grands fabricants de systèmes d‘assemblage
pour les entreprises qui travaillent le bois et fait désormais partie du CAS.
Les outils et les produits Lamello permettent aux utilisateurs d‘assembler
le bois et les matériaux à base de bois dans les angles les plus variés. Les
produits Lamello sont ainsi une extension optimale de la gamme de produits
du CAS pour les menuisiers, les charpentiers, les fabricants de meubles, les
installateurs de cuisines, les constructeurs de salons ou pour les professionnels de l‘aménagement de magasins ou de l‘aménagement intérieur.

Avec Lamello, l‘alliance sans fil multimarques du CAS compte désormais
26 membres et plus de 280 machines – toutes les batteries et tous les chargeurs sont 100% compatibles.
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À propos du CAS
Le CAS (Cordless Alliance System) est une alliance sans fil multimarques
créée par le fabricant allemand d‘outils électriques Metabo. Le CAS a été
lancé à l‘été 2018 avec neuf fabricants d‘outils électriques et de machines issus de différents secteurs. Actuellement, les entreprises Metabo,
Rothenberger, Mafell, Eisenblätter, Collomix, Haaga, Electrostar (Starmix),
Eibenstock, Steinel, Rokamat, Elried/edding, Birchmeier, fischer, Prebena,
Cembre, Pressfit, Jöst abrasives, Gesipa, Trumpf, Monti, Baier, Scangrip,
Cemo, ITH Schraubtechnik, Spewe et Lamello font partie du CAS. Au sein de
ce système sans fil unique dans ce secteur, toutes les machines des marques
du CAS sont 100% compatibles avec une même batterie et peuvent être
combinées librement. Sur la base de la technologie sans fil LiHD puissante
de Metabo, différents secteurs d‘activité se réunissent au sein d‘un système
et permettent ainsi aux utilisateurs professionnels de travailler loin des prises,
de manière mobile et flexible avec des produits standards ou spécifiques de
différents fabricants.
Plus d‘informations sur le CAS sur www.cordless-alliance-system.com/fr.

À propos de Metabo
La société Metabowerke GmbH à Nürtingen est un fabricant allemand
d’outils électriques pour les utilisateurs professionnels des groupes cibles
que sont l‘artisanat et l‘industrie du métal ainsi que la construction et la
rénovation. Metabo est synonyme d’outils sans fil puissants et est leader
dans le segment sans fil grâce à sa technologie LiHD. Metabo fait ainsi de
sa vision du chantier sans câble une réalité. La technologie LiHD est en outre
à la base du système sans fil CAS (Cordless Alliance System) qui comprend
des machines et des outils électriques de différents fabricants spécialisés.
Sous le nom de marque Metabo, ce fournisseur propose des machines et
des accessoires pour toutes les applications courantes, mais aussi des produits professionnels et des solutions complètes. Hormis le vaste assortiment
d‘appareils sans fil, Metabo propose également des machines filaires et
des appareils à air comprimé. Fondée en 1924 dans la ville de Nürtingen,
Metabo est aujourd‘hui une entreprise de taille moyenne qui produit sur son
site allemand, mais également dans la ville chinoise de Shanghai. 25 filiales
de vente et plus de 100 importateurs assurent la présence internationale
de la société. Près de 2 000 collaborateurs travaillent pour Metabo dans le
monde entier. En 2020/2021 (avril 2020 à mars 2021), le groupe Metabo a
généré un chiffre d‘affaires de 594 millions d‘euros.
Plus d‘informations sur la société Metabo et ses produits sur
www.metabo.com.

Lamello AG | Technique d’assemblage
Hauptstrasse 149 | CH-4416 Bubendorf | Tél. +41 61 935 36 36 | info@lamello.ch | www.lamello.ch

À propos de Lamello
La société Lamello AG est l‘un des plus grands fabricants de systèmes
d‘assemblage pour les métiers du bois et l‘industrie du bois. Avec un réseau
de distribution international composé de quatre filiales, de représentations
dans 50 pays et de plus de 400 partenaires de vente, Lamello est présente
dans le monde entier. Les menuisiers, les charpentiers, les fabricants de
meubles, les constructeurs, les professionnels de l‘aménagement de magasins, les concepteurs de meubles, les installateurs de cuisines, etc. du monde
entier font confiance aux solutions complètes innovantes de ce fabricant
suisse.
Plus d‘informations sur l‘entreprise Lamello et ses produits sur
www.lamello.fr
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