
InfoInfo
WEINIG

Enthousiasme pour la Cube : Ysewijn explique pourquoi

La nouvelle Cube est très sollicitée, la liste de commande est longue. La 
dégauchisseuse-raboteuse quatre faces offre de nombreux arguments 
d’achat que le vendeur futé peut exploiter. Aujourd’hui, la société belge 
Ysewijn explique pourquoi elle a choisi la petite dégauchisseuse-raboteuse 
WEINIG en plein essor.
 
La société belge Ysewijn 
fabrique des fenêtres en bois 
et tout ce qui touche à l’amé-
nagement intérieur. Des petites 
séries aux dimensions les plus 
variées constituent l’activité 
quotidienne. Pour le dégros-
sissage à la raboteuse, des 
dégauchisseuses-raboteuses 
traditionnelles étaient il y 
encore peu de temps utilisées. 
Les machines font désormais 
figure de pièces de musée 
poussiéreuses. Ysewijn a mis 
un terme à cette époque. 
L’avenir appartient à la Cube 
qui fonctionne silencieusement 
et trouve sa place dans l’atelier. 

La Cube n’était pas vraiment prévue
 „En fait, je voulais de nouveau acheter une dégauchisseuse-raboteuse classique“, déclare le direc-
teur d’usine. Il entretient un rapport tendu avec la quatre faces. „Nous disposons en plus de notre 
fraiseuse d’une excellente fraiseuse automatique de profilés“, ajoute t-il. Mais l’installation prend 
du temps et est très complexe.

Puis nous avons découvert à l’occasion d’un salon local chez le distributeur de machines SMI la 
dégauchisseuse-raboteuse quatre faces Cube compacte WEINIG. A l’occasion du salon Ligna, le 
directeur d’usine Dirk Ysewijn a finalement craqué au second contact pour la nouvelle machine.



Concept entièrement  
nouveau
Pourquoi ce changement ? 
Dirk Ysewijn répond sans 
détour : „La Cube n’est pas 
une raboteuse quatre faces 
courante, mais un concept 
entièrement nouveau“. „J’ai 
été séduit par le fait qu’elle va 
à l’essentiel et par sa grande 
simplicité d’utilisation“. Son 
contre-maître ajoute : „On 
pose la pièce, on tape la hau-
teur et la largeur, on lance la 
machine et on laisse tourner“. 
Les deux hommes sont tout à 
fait satisfaits de la qualité de 
surface. Ils sont unanimes sur 
le fait que „c’est bien mieux qu’avant avec l’ancienne dégauchisseuse-raboteuse“. L’usinage simul-
tané des quatre faces révèle toute sa supériorité en termes de respect des cotes, de parallélisme et 
d’angularité.

Productivité élevée
Dirk Ysewijn a naturellement fait ses comptes. Le résultat l’a surpris : „la Cube ne coûte à l’achat 
pas beaucoup plus qu’une dégauchisseuse-raboteuse classique“, déclare t-il. Par contre, elle accom-
plit les étapes de travail compliquées de l’usinage traditionnel en une passe et environ 10 fois plus 
rapidement. L’entreprise économise ainsi approx. 18 heures de travail pour un temps de fonction-
nement moyen de 2 heures. „Des heures de contremaître, notez-le bien !“, souligne le directeur 
qui en effet peut confier la Cube à tout employé. Son contremaître est ainsi libre pour des activités 
contribuant à augmenter l’efficacité de l’entreprise. „C’est une excellente chose, car le personnel 
qualifié est difficile à trouver“, déclare Dirk Ysewijn.

La dégauchisseuse-raboteuse quatre faces de l’avenir
La Cube est maintenant incontournable dans l’entreprise. Environ 95 pour cent du bois massif à 
raboter sur les quatre faces sont usinés par la petite raboteuse. Les 5 pour cent restants concernent 
des pièces aux dimensions trop importantes ou trop faibles pour la Cube. Mais ce n’est absolument 
pas un problème pour Dirk 
Ysewijn : „La Cube fait preuve 
de simplicité. Nous devons 
accepter en échange certaines 
de ses limites», déclare t-il. En 
ce qui concerne les perspec-
tives commerciales de la petite 
raboteuse, le directeur d’usine 
est convaincu que «toute 
entreprise de transformation 
du bois en aura une à l’ave-
nir».

Pour plus d’informations :
www.ysewijn-devico.be

Satisfaits de la qualité : le directeur d‘usine Dirk Ysewijn et le distributeur WEINIG Ulrik Roekens


