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L’élément d'assemblage pour
corps de mobilier, synonyme de
gain de temps, de surfaces impeccablement usinées et d’une
très grande force de serrage
Cabineo est un élément monobloc exploitable sur une base de perçage ou de
fraisage, permettant l’assemblage de corps de mobilier par usinage des surfaces.
Grâce aux caractéristiques de l’élément, un usinage est possible sur toutes les machines CNC : machines à 3 axes et machines procédant par imbrication comprises.
En comparaison avec les éléments d’assemblages excentriques standard, Cabineo
convainc par un usinage efficient, un montage rapide et se distingue particulièrement par une grande force de serrage. Par ailleurs, son emploi ne nécessite aucune
cheville à bois. Le design et le concept de fonctionnement de l’élément ont été élaborés de manière à réduire les besoins en ressources au strict minimum pour assurer
une fonctionnalité maximum.
Cabineo offre de considérables avantages au cours des processus de production,
transport et montage. L’élément d'assemblage peut ainsi être posé sur les pièces
dès l´étape de production. Ces dernières peuvent alors être empilées pour un
transport plus confortable, sans éléments saillants pouvant endommager les futures
pièces de mobilier. Ainsi : fini la production de sachets d’éléments d’assemblage à
part et les efforts logistiques supplémentaires que cela nécessite ! Les clients finaux
bénéficient eux aussi de l’emploi de l’élément d’assemblage : avec Cabineo, le
montage de pièces de raccord est un lointain souvenir, tout comme les nombreuses
heures passées à monter un meuble et les erreurs que cela pouvait entraîner!
L’emploi de Cabineo est simple : il est d’abord inséré dans la fraisure de la pièce
concernée, posée horizontalement sur un support. Cette action peut être effectuée
au cours de la production avant le transport ou bien après le transport, une fois sur
place. Une fois l’insertion achevée, la vis prémontée sur l’élément est placée dans
le trou fraisé de 5 mm et fixée à la pièce opposée à l’aide d’un tournevis pour vis à
tête sphérique. Et si l’on emploie une visseuse sans fil, les pièces n’en sont assemblées que plus rapidement et solidement.Également au sein de notre gamme de
produits : des capuchons de protection de différents coloris en option, montables
en quelques secondes sur Cabineo.
L’élément d'assemblage sera présenté pour la première fois à l’occasion du salon
Interzum de Cologne et sera disponible dans le commerce spécialisé à partir du
16 mai 2017. Cabineo, l’élément d'assemblage du futur : simple, rapide, solide!
Plus d’informations sur www.cabineo.ch (live à partir du 24/04/2017)
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