
Bienvenue 
chez nous à Illertissen
 
les 23 et 24 octobre 2019

Les Journées Emballage 
Gros plan sur le débit 

WEINIG DIMTER

Avec des présentations d´intervenants de 
la Fédération allemande HPE, WoodCare 
Solutions et Perusch Paletten GmbH 

http://www.weinig.com/de/


Aux Journées Emballage de WEINIG DIMTER!

Des millions de marchandises sont transportées dans le 
monde entier. Les concepts d´emballage prennent de 
l´ampleur afin que celles-ci arrivent à bon port. 

Pour une production efficace d´emballages, des machines 
appropriées et une planification exacte des processus de 
fabrication sont décisives. 

WEINIG DIMTER est spécialiste des tronçonneuses et 
panneauteuses pour le travail du bois massif. De plus nous 
conseillons depuis plus de 60 ans des entreprises industrielles 
et artisanales dans leur étude de production.

Au cours des Journées Emballage de WEINIG DIMTER nous 
vous présenterons tout sur la fabrication d´emballages en 
bois et de palettes. Vous assisterez à des présentations 
spécialisées et découvrirez en direct comment des longueurs 
et largeurs sont débitées et les opérations de tronçonnage 
sont optimisées, le tout pour un emballage parfait.

Vous êtes cordialement invités ! Venez vous informer sur 
de nouvelles possibilités et nous rendre visite aux Journées 
Emballage les 23 et 24 octobre 2019 à Illertissen.

Nous serions très heureux de vous recevoir!

Votre équipe WEINIG DIMTER 

Bienvenue



Produire des emballages et des palettes

Les emballages protègent et transportent les marchandises. 
Avec les solutions machines de WEINIG DIMTER vous pouvez 
offrir à vos clients des emballages de tout type, stables, sûrs, 
de tailles différentes: en commençant par les caisses en bois, 
caisses à claire-voie, réhausses palettes repliables, palettes, 
socles de transport jusqu´aux constructions spéciales pour 
marchandises sensibles.

Débit pour les emballages en bois  

Débit pour les emballages en bois de tout type 

Avec le logiciel OptiPal vous optimisez votre consommation en bois brut 

Optimiser le débit avec l´outil-logiciel OptiPal de 
WEINIG DIMTER 

Qu´il s´agisse de bois dur ou tendre, raboté ou non, avec 
les  tronçonneuses de WEINIG DIMTER vous pouvez débiter 
toute essence de bois. Et pas seulement ça, le logiciel 
d´optimisation OptiPal vous offre:

• une amélioration des processus de production,

• une maximisation de votre rendement-matière et 

• plus de transparence dans le process de fabrication.

Point fort:  OptiCut S 90 avec 
empilage par robots WoodCare 



Ligne de tronçonnage haute performance avec 
empilage automatique par robots
Découvrez en direct une tronçonneuse à butée poussoir 
haute performance avec empilage automatique par robots 
pour une ligne de fabrication de palettes entièrement 
automatisée. Constellation de machine: OptiCut S 90 avec 
agrégat de débit de largeurs wFlex+, trieur et empileur 
automatique.

Points forts machines

Tronçonneuse à butée poussoir OptiCut S 50+

Point fort:  OptiCut S 90 avec 
empilage par robots WoodCare 

NOUVEAU: 
OptiCut S 50+ avec 
mécanisation 

Tout pour le fabricant d´emballage et de palettes, 
petit ou grand

Vos avantages :
De la machine manuelle à la ligne de tronçonnage entièrement 
automatisée, c´est tout cela que vous pourrez découvrir en 
direct durant ces 2 jours. Du système butée automatique 
EasyStop avec tronçonneuses à lame escamotable OptiCut 
C 50 et C 700+, en passant par les tronçonneuses à butée 
poussoir OptiCut S 50+ / S 90 Superdrill et S 90 wFlex+, 
jusqu´à nos tronçonneuses à entrainement continu et presses, 
tout est prêt pour vous pour des démonstrations.



WEINIG DIMTER 
GmbH & Co. KG
Rudolf-Diesel-Straße 14-16 
89257 Illertissen
Allemagne

Téléphone +49 (0) 7303/15-0
Fax    +49 (0) 7303/15-199
info-cutting@weinig.com
www.weinig.com

D´un seul coup

Scanner, débiter et panneauter. Tout d´une seule source, de 
la machine de base à la tronçonneuse haute performance 
assistée par robots. Laissez-nous vous présenter les 
solutions du groupe WEINIG pour les fabricants 
d´emballage et de palettes. Les 23 et 24 octobre 2019 nous 
faisons venir tous les experts à Illertissen. Soyez des nôtres!

Découvrez nos machines en direct. Laissez-nous vous 
conseiller. Profitez des expériences des utilisateurs et des 
experts.

Machines de démonstration

WEINIG DIMTER - Tronçonnage et presses
Système de positionnement EasyStop
Tronçonneuses à lame escamotable OptiCut C 50 et C 700+,
Tronçonneuses à butée poussoir OptiCut S 90, OptiCut S 90 
SuperDrill, OptiCut S 90 wFlex+ avec empilage par robots, 
OptiCut S 50+
Tronçonneuses à entrainement continu OptiCut 260, 
OptiCut 450 Quantum 
Presses ProfiPress L B, ProfiPress L II, ProfiPress T Next 
Generation

RAIMANN - Délignage
Déligneuses FlexiRip avec OptiCut C 700 Flexi et EasyStop, 
VarioRip 310 M2

WEINIG - Rabotage
Raboteuse automatique Cube, Unimat Super 4

LUXSCAN - Scanner 
Système scanner CombiScan+

HOLZ-HER - Matériaux en bois
Scies à panneaux Tectra 6120, PK 1255

Tout sur le débit



       Oui, je / nous viens /venons avec au total         personnes

  le 23.10.2019  le 24.10.2019 
      
Nom
Société
Rue
Code postal, Ville
Téléphone
E-Mail

  Merci de m´assister pour la réservation d‘un hôtel.

Inscription

E-Mail   info-cutting@weinig.com
Téléphone +49 (0) 7303/15-252
Fax   +49 (0) 7303/15-199

Adresse de l´événement 

Weinig Dimter ExpoCenter 
Robert-Bosch-Strasse 4, 89257 Illertissen, Allemagne

Plus d´informations sur:
verpackertage.weinig.com

Inscription

mailto:info-cutting%40weinig.com?subject=Teilnahme%20Weinig%20Dimter%20Thementage%20


NOUVEAU: 
OptiCut S 50+ avec 
mécanisation 

Programme les 23 et 24 octobre 2019

09:00 - 09:30  Quelques mots de bienvenue par   
    Dr. Mario Kordt, CTO (Directeur   
    technique du groupe) WEINIG 

09:30 - 10:15  Petit déjeuner bavarois

10:15 - 10:45  Présentation d´intervenant no. 1

10:45  - 11:30  Nouveautés Débit

11:30  - 13:00  Démonstrations de machines en   
    direct
    
13:00 - 14:00 Déjeuner 

14:15  - 14:45  Présentation d´intervenant no. 2

15:00  - 18:00  Démonstrations de machines en   
    direct     
   
    Visite d´usine WEINIG DIMTER 

à partir de 18:00  Get together (seulement le 23.10.) 
    avec spécialités souabes et bavaroises et  
    des échanges enrichissants

Programme

Nos partenaires, 
entre autres:



WEINIG DIMTER 
GmbH & Co. KG
Rudolf-Diesel-Straße 14-16 
89257 Illertissen
Allemagne

Téléphone +49 (0) 7303/15-0
Fax    +49 (0) 7303/15-199
info-cutting@weinig.com
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