
InfoInfo
WEINIG

It’s Cube time, Sir: la petite ne laisse pas non plus les Britanniques de glace

Elle a constitué l’attraction aux journées de la CUBE à Abingdon. Les pre-
mières commandes de Cube s’envolent maintenant chez WEINIG UK. La plus 
rapide a été la société P&J Joinery. Lisez plutôt.
 
P & J Joinery est une petite société anglaise qui 
emploie trois personnes. L’entreprise propose 
tous les services que l’on peut demander à un 
menuisier-ébéniste fabricant fenêtres, portes, 
escaliers, cuisines et mobilier de chambre à 
coucher. Elle est en mesure de répondre à 
toute demande personnalisée. La qualité de 
son personnel et sa flexibilité élevée sont les 
clés de la permanence de sa réussite. La bonne 
marche des affaires a encouragé Philip Nixey, 
propriétaire de l’entreprise, à investir dans la 
technologie de fabrication la plus récente de 
façon à accroître son efficacité. 

Jusqu’alors, il n’utilisait, à côté de raboteuses traditionnelles, qu’une Profimat 22N de WEINIG qui 
assure depuis 22 ans son service et donne entière satisfaction. Avec toutes les possibilités qu’elle 
offre, la Cube de WEINIG complète de façon idéale son arsenal. Grâce à sa technologie inno-
vante, elle ouvre la porte à l’extension des affaires. 

« Nous nous sommes décidés pour WEINIG 
parce que nous avons pu voir avec la Profimat 
que la technique allemande était fiable et que 
nous avons appris à apprécier sur de nom-
breuses années la rapidité d’intervention du 
service après-vente », explique Philip Nixey. « 
La Cube nous apporte beaucoup d’avantages 
supplémentaires dont nous avons besoin pour 
étendre nos activités. Elle est facile à conduire, 
rapide et précise. Nous avions, notamment, 
besoin de son option 260 x 160 mm. Elle 
nous a considérablement impressionnés par sa 
flexibilité et le gain sur les temps de pointage. Ce ne sont pas les seuls intérêts de la Cube : elle a 



beaucoup d’autres caractéristiques pratiques, telles qu’une économie d’énergie de 60% à l’aspi-
ration, un changement simple et rapide des fers avec EasyLock et une alimentation sûre en pièces 
courtes. » 

La Cube a réinventé le rabotage. Elle est très rapide, sa précision est des plus élevées et aucune 
raboteuse jusqu’ici n’a été aussi simple à conduire. Elle dispose en outre d’une nouvelle techno-
logie laser pour la mesure des pièces et le réglage des dimensions. Elle convient notamment bien 
aux petites entreprises ainsi qu’à celles qui rabotent encore sur quatre faces avec des machines et 
des méthodes traditionnelles. Il n’est pas nécessaire qu’elle tourne toute la journée pour faire du 
profit, non, sa productivité est élevée. Elle est rentable et financièrement très attrayante.  

Compacte et peu encombrante, la Cube est idéale partout où la place est comptée. Il n’est pas 
non plus difficile de la changer au besoin de place. Elle se laisse facilement transporter avec un 
tire-palettes. Elle ne demande pas de réglages qui prennent beaucoup de temps et elle évite, 
grâce à sa technologie de reconnaissance des pièces, des erreurs de pointage. L’opérateur dis-
pose encore de l’avantage de pouvoir régler les dimensions quand la machine tourne. Grâce au 
système simple de changement de fers EasyLock de WEINIG, il est possible de réduire les temps 
morts de façon radicale. 

Philip Nixey : « Depuis que nous travaillons avec la Cube, nous pouvons profiter à beaucoup 
d’égards des temps que nous gagnons. Nous sommes devenus plus flexibles et plus productifs 
et nous pouvons, grâce à des capacités plus élevées, prendre plus de commandes. Nous sommes 
devenus plus concurrentiels. L’installation de la machine nous a satisfaits à tous points de vue. 
Tout s’est déroulé à la perfection. 


