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La Cube reste un article qui se vend bien : bienvenue au club à la menuiserie Eichelbrönner

Le célèbre calcul sur rond à bière* a éveillé la curiosité de Werner Eichelbrönner. Il n‘a plus voulu rendre la Cube après en avoir fait un premier essai. Profitez de ses expériences en lisant la suite.
En 1999, Werner Eichelbrönner s’installait à son
compte dans la petite ville de Schwanfeld, en
Basse-Franconie. Des débuts difficiles n’ont pas
réussi à faire renoncer le maître menuisier à son
amour des produits de grande qualité en bois
massif. Dans un domaine qui est le point fort de
la menuiserie, à savoir l’aménagement intérieur,
la demande est très forte aujourd’hui en réalisations personnalisées. Avec trois contremaîtres
dans son entreprise, Werner Eichelbrönner mise
tout sur le savoir-faire de son équipe en interne,
du débit au montage. « Nos donneurs d’ordre
savent que nous contribuons aussi à la conception des projets. Et cela doit persister », insiste le
chef d’entreprise.

Attentes entièrement satisfaites : Werner Eichelbrönner est très satisfait
de la Cube

Il est clair que, pour une équipe de cette classe, le travail exigeant de dégau-rabot n’a longtemps
pas posé problème. Un jour, pourtant, le mode de travail traditionnel n’a plus été en mesure de
maîtriser les capacités.
C’est au cours de cette phase qu’est tombée
une visite de l’expert de WEINIG responsable du
secteur. Celui-ci fit part à Werner Eichelbrönner
de la sortie d’une nouvelle quatre faces compacte, la Cube, et lui présenta un simple calcul
de rentabilité sur un sous-bock. Le résultat avait
de quoi surprendre. D’après lui, la Cube devait
raboter dix fois plus vite que les machines utilisées jusque-là. Résolu à en avoir le coeur net,
Werner Eichelbrönner en fit venir une, d’autant
que la marque WEINIG avait déjà l’avantage
de jouir de sa confiance. La simplicité du travail

Moulder Preview : le laser visualise les valeurs programmées

avec la Cube n’était pas non plus sans l’intéresser. « Nous avons à faire face à de nombreux
projets très compliqués qui mobilisent à plein
nos contremaîtres. Il serait bon que les jeunes
puissent aussi travailler au rabotage sans être
obligatoirement suivis par un ancien », explique
Werner Eichelbrönner.
Compte tenu des nombreuses commandes
en cours, il est venu lui-même chercher la
compacte Cube avec une remorque à l’usine
WEINIG de Tauberbischofsheim. Il fallut tout
Travail sur mesure : la Cube fournit les tasseaux prêts à encoller pour le
juste 15 minutes pour faire passer le premier
lit
carrelet dans la Cube. Ensuite, la machine traita
une commande complète d’escaliers en pin. « Un respect absolu des cotes, des angles droits et en
qualité prête à encoller», ainsi que se le rappelle Werner Eichelbrönner. « Introduire le bois, rentrer
les cotes de la pièce à l’écran tactile, confirmer et c’est parti. » C’est ainsi que le menuisier décrit le
travail avec la quatre faces qui a tout de suite trouvé sa place dans le processus de fabrication, entre
la déligneuse de format et la toupie.
Il ne lui fallut pas non plus bien longtemps pour apprécier la très grande sécurité qu’offrait la Cube.
« On ne louera jamais assez la sécurité que la
Cube offre pour le travail », dit Werner Eichelbrönner et il lance la question dans l’atelier :
« Est-ce que je pourrais courir le risque, pour
un tasseau, de voir un membre du personnel
se faire blesser par la dangereuse dégau et
rester arrêté pendant plusieurs semaines ? ».
Les jeunes, nous dit-il, aiment particulièrement
la Cube. Ils n’en ont pas peur, ce qui n’est pas
le cas avec la dégau, et la communication par
l’intermédiaire de l’écran tactile correspond tout
à fait au monde auquel ils sont habitués.

Absence d‘enseigne lumineuse : la publicité de la menuiserie Eichelbrönner ? Mais c‘est la qualité !

L’enthousiasme de Werner Eichelbrönner pour
la Cube ne se limite pas à ces quelques points, il y en a beaucoup d’autres. Citons, par exemple, la
mémoire de 10 profils. Ou le rapide changement des fers. « Dévisser les vis à six-pans creux, sortir
les anciens fers et enfiler les fers neufs. Tout est si simple, avec ce merveilleux mécanisme de serrage », dit-il.

Et qu’en est-il du calcul tracé sur le sous-bock après plusieurs mois d’expérience ? Werner Eichelbrönner opine vigoureusement du chef : « La Cube est vraiment dix fois plus rapide que ma solution dégau-rabot combinée », dit-il. « Impossible d’en douter, insiste-t-il, je l’ai revérifié par le
calcul. » En effet, la durée nécessaire à toutes les autres opérations n’a pas bougé alors que, depuis
l’entrée de la Cube, il a constaté que les temps de rabotage avaient énormément diminué. Cependant, la Cube ne tourne que quelque quatre heures par semaine. « Pour notre modèle d’entreprise,
la libération de temps est un grand avantage, dit Werner Eichelbrönner. Alors que pratiquement la
première personne disponible peut se mettre à la Cube pour raboter, les menuisiers plus expérimentés peuvent se consacrer à d’autres tâches importantes. »

*typiquement allemande pour effectuer rapidement et simplement des calculs de rentabilité.

