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SCHWENDIMANN AG 
STRIEBIG CONTROL 

 
Découpe sans effort de panneaux grand format pour la construction 

d'éléments en bois 
 

Pour Reto Gentsch, propriétaire et directeur de Walter Schwendimann AG, des itinéraires rapides au sein de la 

production, des installations de production modernes et des charpentiers indépendants sont essentiels à la 

bonne fabrication d'éléments de construction en bois, jour après jour. La STRIEBIG CONTROL 7274 répond 

pleinement à ces objectifs. Celle-ci a permis d'optimiser les processus de « coupe par un seul opérateur » de 

panneaux grand format (6 000 x 2 500 mm), afin d'augmenter l'efficacité et la valeur ajoutée de l'entreprise.  

 

 

 
 

Trouver l'équilibre et maintenir la valeur ajoutée dans l'entreprise 
 

Une STRIEBIG STANDARD II est en service chez Walter Schwendimann AG depuis 1995. Cependant, en raison 

de l'augmentation du nombre de coupes, la machine existante entraînait des goulots d'étranglement. En raison 

de l'importante charge de travail, les charpentiers devaient parfois attendre que la Striebig soit disponible. 

Même les panneaux grand format (6 000 x 2 500 mm) ne pouvaient pas être découpés. Afin de casser ces 

variations et de conserver la valeur ajoutée dans l'entreprise lors de la découpe des panneaux grand format, 

Walter Schwendimann AG a finalement décidé d'acheter une deuxième STRIEBIG.  
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Le recours à des menuisiers indépendants est cohérent 
 

La STRIEBIG CONTROL 7274 installée dans le nouveau hall constitue la machine principale pour la découpe de 

panneaux de particules bruts (OSB) et de panneaux à 3 couches. Ceux-ci sont amenés directement depuis le 

grand entrepôt jusqu'à la machine avec le gerbeur à 4 voies. La CONTROL est chargée par un dispositif de 

manutention à vide qui aspire les panneaux, les fait passer de la position verticale à l'horizontale et les place 

sans effort sur le support à rouleaux de la CONTROL. La CONTROL assure ensuite la découpe automatique 

des panneaux. Toutes les fonctions peuvent être commandées et exécutées de manière centralisée via le grand 

écran tactile de 12 pouces clairement organisé. Avec l'option supplémentaire 4SB (coupe sur quatre côtés), la 

CONTROL permet à l'opérateur de soulever automatiquement des panneaux jusqu'à 300 kg, de les maintenir à 

l'aide d'une unité de vide et d'effectuer automatiquement la coupe de chant inférieure. Après la découpe, le 

panneau est doucement abaissé sur le support à rouleaux de la CONTROL en appuyant sur un bouton. Avec 

cette option, l'opérateur peut effectuer la découpe seul et sans effort, même avec des panneaux grand format. 

« Cette option est très importante pour nous, car le temps nécessaire pour la coupe est beaucoup plus court et 

l'opérateur n'a pas besoin de l'aide de ses collègues, explique Reto Gentsch. Le fait de pouvoir réaliser seul le 

traitement complet de la commande, de la découpe à l'assemblage, favorise la motivation au travail et, en fin 

de compte, la qualité du travail pour le client. » Le propriétaire de la société Walter Schwendimann AG est 

également très satisfait des performances de la nouvelle machine principale : « L'investissement dans la 

nouvelle STRIEBIG CONTROL a été entièrement rentabilisé. La possibilité de découper soi-même des 

panneaux grand format est idéale. La CONTROL est rapide, précise et tous les employés apprécient de réaliser 

leurs coupes sur la scie automatique. » Ainsi, elle est parfaitement adaptée pour amortir de manière optimale 

l'augmentation du nombre de coupes – d'une part dans le secteur en développement de la construction 

d'éléments en bois, et d'autre part pour les coupes individuelles dans le secteur de la rénovation de bâtiments 

anciens.   
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