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Une ponceuse à larges bandes d’une grande souplesse d’utilisation

Les Temps modernes
Ce qui était considéré il y a une vingtaine d’années comme une bonne sur-
face ne suffit plus aujourd’hui, indique Frédéric Martin, responsable d’ex-
ploitation chez RS Agencement Steiner SA. Les exigences d’une ‘bonne’ 
ponceuse ont elles aussi changé …Ph
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Des aménagements de magasins, du 
mobilier pour des hôpitaux ou des 

musées ou encore des projets exclusifs 
pour des villas : chez RS Agencement Stei-
ner SA, les commandes se situent visible-
ment dans le haut de gamme. L’aména-
gement de magasins constitue plus de la 
moitié du chiffre d’affaires et concerne 
principalement des marques dont le 
corporate design est renommé dans le 
monde entier, confie Frédéric Martin : 
« Les placages de haute qualité et le poli 
miroir sont de plus en plus demandés. » 
La demande des clients a évolué : « Les 
exigences de qualité des clients ont aug-
menté. Ce qui était considéré il y a encore 
20 ans comme une ‘bonne’ surface ne sé-
duit aujourd’hui plus personne. »

Des machines plus flexibles
Non seulement la qualité de surface, mais 
aussi les machines ont changé, estime 
M. Martin : « Auparavant, une machine ne 
servait souvent que pour une seule opé-
ration. On ne peut plus se le permettre 
aujourd’hui : chaque commande est dif-
férente. Le principal critère pour tout in-
vestissement est donc de disposer du plus 
large spectre possible d’applications. »

C’est sur ces conditions – une meil-
leure qualité de surface et plus de flexi-
bilité  – que se sont fondées les considé-
rations relatives à l’achat d’une nouvelle 
ponceuse, rapporte M. Martin : « Notre 
ponceuse à avait 20 ans et nous n’étions 
plus du tout satisfaits de la qualité des 

surfaces. Il y avait beaucoup d’opéra-
tions qu’on ne pouvait pas effectuer, par 
exemple le ponçage de matériaux acry-
liques. Je connaissais déjà bien Kündig, 
je savais qu’on obtenait d’excellents ré-
sultats avec ces machines de précision. 
Lors d’un salon professionnel, nous nous 
sommes donc informés de plus près sur 
les différents modèles Kündig. »

Outre le ponçage des laques, d’autres 
exigences figuraient sdans le cahier des 
charges de nos collaborateurs : « Une nou-
velle machine devait impérativement 
nous offrir d’autres possibilités d’utilisa-
tion, comme le brossage. » Et comme les 
chants – qui nécessitent souvent plus de 
travail – font également partie des sur-

faces, il recherchait aussi une solution ap-
propriée à cet effet.

Plus de possibilités
Kündig a réussi à exaucer nos souhaits se-
lon Pascal Lotzer : « On m’a effectivement 
dit que la configuration de machine que 
nous avions sélectionnée, la Brilliant-2 
1350-REd-L-Bs, était une des combinai-
sons les plus appréciées, car elle présente 
une très grande souplesse d’utilisation, 
du calibrage au brossage en passant par 
le ponçage des laques. » Kündig pouvait 
aussi proposer une ponceuse de chants 
assortie : « Nous traitons une grande pro-
portion de chants obliques, et la Kündig 
Uniq-S dispose ici d’un grand avantage : 

Pascal Lotzer, référent à la production, apprécie les nombreuses possibilités de la Kündig
Brilliant-2 1350-REd-L-Bs : « Calibrage, ponçage des laques et brossage … »

Frédéric Martin, responsable d’exploitation, connaissait déjà Kündig : « Ma préférence 
va au ponçage en diagonale », indique-t-il.

Photos: Robert Kittel



comme ce n’est pas seulement la bande 
abrasive, mais l’ensemble de l’unité qui 
oscille, on peut mieux utiliser la largeur 
de la bande. » Il apprécie aussi l’avance-
ment : « Pour du polyester, on ne peut pas 
toujours éviter les coulures sur les chants, 
du fait des épaisseurs de couche. Avec la 
précision de l’avancement, on peut égali-
ser ces chants avec une grande exactitude 
sans craindre de traverser la couche. »

« J’aime le ponçage en diagonale »
Le verdict de Frédéric Martin est élogieux : 
« Ma préférence va au ponçage en diago-
nale, indique-t-il. Auparavant, nous avions 
occasionnellement sur les surfaces des 
éraflures dues au bord de la bande os-
cillante. Avec une Kündig et son unité de 
ponçage placée en oblique, cela ne peut 
pas se produire. La qualité de surface ob-
tenue avec notre Kündig Brilliant est re-
marquable. »� ���n

➊ L’unité de ponçage en diagonale, qui 
peut être placée en oblique, permet d’évi-
ter les éraflures. 
➋ La ponceuse de chants Kündig Uniq-S.
➌ RS Agencement Steiner SA à Bussigny 
près de Lausanne.
➍ L’unité de brossage est une option  
appréciée.
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