Ponceuses de chants
Maniable, efficace et multilatérale
comme un couteau de poche suisse

Poncer n’a jamais été aussi facile!

Notre entreprise

Une entreprise familiale entre tradition
et clairvoyance
A sa fondation en 1945 à Zurich Armin Kündig a
posé la base d‘une entreprise qui est devenue au
fil des ans un fabricant de ponceuses prédominant.
Aujourd‘hui la maison KÜNDIG SA a son siège
principal à Wetzikon (Zurich) Suisse. Grâce à des
sociétés partenaires renommées et des succursales
en France, en Allemagne, en Autriche et en
Angleterre elle dispose d‘un réseau mondial de
services et de ventes.
La production se situe à Wetzikon et à Gotha
(Thuringue) Allemagne.
La société KÜNDIG SA a gardé le caractère d‘une
entreprise moyenne familiale. Toutes les actions
sont en possession de la famille.
L‘entreprise est gérée par
Hansruedi Kündig, diplômé en gestion MBA et
Stéphane Kündig, ingénieur ETS sur machines.

Production des ponceuses de chants à Gotha/Allemagne
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KÜNDIG Uniq

Le nec plus ultra de toutes les ponceuses de chants c‘est la Kündig Uniq.
Elle possède en même temps une table lourde en fonte pour le ponçage
du bois massif et une autre pour le ponçage du placage. Le réglage en
hauteur, l‘inclinaison de la bande abrasive et de l‘agrégat sont motorisés,
et en plus, aucun réglage supplémentaire des tables de travail n‘est
requis. Juste et tout simplement géniale, c‘est pourquoi brevetée dans
le monde entier.

1. S‘il s‘agit des chants droits
ou en biais, plaqués ou massifs,
toutes les variantes se laissent
poncer facilement

1.

2.

2. L’oscillation de la bande
abrasive réglable de 10 à 90mm
garantit une consommation
absolument parfaite de la bande
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KÜNDIG Uniq-S

La production industrielle et la production individuelle ne se
contredisent pas. La Kündig Uniq-S le prouve. Egalement si
multilatérale, comme le modèle standard de la Uniq, elle
maîtrise aussi, le ponçage rationnel en continu, de petites
et grandes séries grâce à son ruban transporteur intégré.

1. Les pièces sont avancées par 1.
le tapis transporteur et fixées
par dessus avec des rouleaux
presseurs.
2. Grâce à la prolongation de
la table et aux butées d‘entrée
des pièces longues peuvent
aussi être poncées très
précisément.
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2.

KÜNDIG Uniq-S Vernis

L’ Uniq-S Vernis est parfaitement adaptée à l’égrenage en série
pour les chants grand-brillant. Comme les égreneuses à larges
bandes elle est équipée d’un patin pneumatique actionné,
d’une vitesse de bande réglable en continu, munie de rubans
de transport caoutchoutés et de soufflettes pour le nettoyage
de la bande abrasive.

1. Par une pression réglable, 1.
le patin pneumatique flottant
touche la bande abrasive
contre la pièce.

2.

2. Grâce aux tapis de transport
caoutchoutés les pièces
délicates sont déplacées
soigneusement.
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Accessoires

Un ruban transporteur au lieu
de rouleaux presseurs facilite
considérablement le ponçage
des petites pièces.

Pour des pièces plus larges,
un 2ème tapis transporteur
par dessous est très utile.

Un équipement spécial simplifie
le ponçage en série des petites
pièces et des parcloses.

La butée d‘entrée rainurée
permet le ponçage des chants
avec des saillies de placage.
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Table demi-ronde pour
le ponçage des pièces
échancrées contre le
rouleau d‘entraînement
caoutchouté

Table supplémentaire
avec mandrin et manchons
abrasifs pour arrondis
extérieurs et intérieurs

Travail facilité des grandes
pièces grâce à la rallonge
de table extensible

Les 4 roulettes permettent
toujours d’utiliser la ponceuse
de chants KÜNDIG là où on en
a besoin.
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Suisse
Kündig AG
Hofstrasse 95
CH-8620 Wetzikon
Tel 043 477 30 01
Fax 043 477 30 09
info@kundig.com
www.kundig.com

France
Kündig Sàrl
Le Gardot
F-25500 Montlebon
Tel 03 81 67 42 64
Fax 0041 32 936 11 59
info@kundig.fr
www.kundig.fr

Allemagne
Kündig GmbH
Kindleber Strasse 168
D-99867 Gotha
Tel 03621 8786-100
Fax 03621 8786-200
info@kundig.de
www.kundig.de

Autriche
Kündig GmbH
Sternsteinstraße 11
A-4191 Vorderweißenbach
Tel 07219 70170
Fax 07219 70171
info@kundig.at
www.kundig.at

Angleterre
Kündig Ltd.
Unit 4 , Falcon Place
Burscough, Lancashire L40 8RT
Tel 0845 833 0565
Fax 0845 833 0567
info@kundig.co.uk
www.kundig.co.uk

