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Fabrication sur mesure

Service de
découpe
SABAG Biel/Bienne
Dans nos centres de découpe, nous découpons
les panneaux de construction de tout type aux
dimensions souhaitées. Les panneaux usinés vous
sont livrés proprement palettisés sur le chantier ou
à la production. Les panneaux sont pourvus d’un
numéro de position, d’une longueur et d’une largeur
afin de vous permettre un montage rapide.
Dans cette brochure, nous vous présentons nos
services dans les trois centres de découpe à
Biel/Bienne, Füllinsdorf et Lucerne.
SABAG est active depuis plus de 100 ans dans la
domaine de produits de construction et l’aménagement intérieur. Nous disposons d’un vaste assortiment et avons ce qu’il faut pour chaque besoin.

Anton Bodenmann | Responsable centre de profit
produits de construction et bois

Usinage de panneaux de
construction
– Découpage sur mesure, perçage, fraisage,
feuillurage, rainurage, chanfreinage et
gravage
– Panneaux en fibrociment, bois, plâtre, laine
de roche et laine de verre, panneaux liés au
ciment, panneaux de protection incendie et
panneaux compacts
– Nous travaillons sur des machines CNC
précises et reprenons les données à partir
de vos plans ou de votre logiciel de CAO.

 Pour plus d’informations :
sabag.ch/fr/produits-de-construction/decoupage
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Nos prestations à Biel/Bienne

SABAG Biel/Bienne

Prestations
À la vente, nous proposons un assortiment
complet de produits en bois pour menuisiers et
charpentiers ainsi qu’un ensemble d’éléments
pour toits et façades.

Découpe jusqu’à 5.60 mètres
Usinage jusqu’à 3.10 à 1.25 mètres

Nous livrons et usinons tous les panneaux
excepté l’acier, le verre ou la pierre.
La découpage de produits tels que les panneaux
en fibrociment, bois, plâtre, laine de roche et laine
de verre, panneaux liés au ciment, panneaux de
protection incendie et panneaux compacts est
possible chez nous.

Centre d’usinage vertical CNC
La DRILLTEQ V-500 de Homag offre des
compétences telles que le perçage, la coupe en
biais et le fraisage de première classe dans
l’usinage de panneaux de façade des panneaux de
bois.

Façades, bois et couverture

Magasin pour professionnels à Biel/Bienne
Conseil et établissement d’offres
Nos collaborateurs du service interne de vente
connaissent le marché, les prix actuels ainsi que
les délais de livraison. À votre demande, nous
établissons volontiers une offre matériel pour
votre chantier.

Centre d’usinage CNC

Production
La machine HOLZMA HPL 510 découpe des
panneaux d’une dimension maximale de
5’600 x 2’500mm.
Sur le centre d’usinage CNC BHX 200, les
dimensions maximales sont de 3’100 x 1’250mm.

Dans nos centres de découpage de Bienne,
Delémont, Gisikon, Rothenburg et Füllinsdorf,
nous découpons aux dimensions souhaitées
toutes sortes de plaques de construction.

Des conseils compétents et professionnels

Chaîne de données
Les données de production sont générées à partir
des modèles Excel de SABAG. Alternativement,
les données sont transmises sous forme de fichier
dxf.

Découpages
Paneaux en fibrociment
Swisspearl, Ondapress, Clinar, ardoise de
façade, etc.
Panneaux compacts
Trespa, Max Extorior, Argolite, Resopal, etc.
Panneaux liés au ciment
Duripanel, Cetris, etc.
Plâtre
Diamant, Fireboard, Silentboard
Panneaux de protection incendie
Promatec-H, Sasmoplan, Norit, Pical, etc.
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Contact

Laine de roche
Rockpanel

SABAG Biel/Bienne
Rue J. Renfer 52, 2504 Biel/Bienne
T 032 328 28 28 | biel-bienne@sabag.ch

Bois
Contreplaqué, panneaux à trois plis, MDF,
OSB, contre-lattes pour toitures, etc.

Heures d’ouverture de l’entrepôt :
Lu.-ve. 07h00 - 11h45 | 13h00 - 17h00
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SABAG Basel AG

SABAG Luzern AG

Découpe jusqu’à 6.30 mètres
Usinage jusqu’à 6.17 à 2.12 mètres

Découpe jusqu’à 6.00 mètres
Usinage jusqu’à 6.00 à 2.20 mètres

Production
Nos machines performantes, la Schelling fk 630
et la Morbidelli M 400, ont une dimension maximale de découpe de 6’300 x 4’500mm et pour
l’usinage CNC de 6’170 + 2’120mm. Les installations CNC sont des installations à 3,5 et 5 axes
qui répondent à presque tous les souhaits.

Centre d’usinage horizontal CNC
La machine CNC Nesting, avec une zone de stockage automatisée, offre des découpes optimisées
des panneaux de construction de toutes formes
en première qualité.

Couverture et construction de façades

Production
La machine CNC Nesting découpe des panneaux
de dimensions maximales de 6’000 x 2’200mm.

Découpages
Paneaux en fibrociment
Swisspearl, Ondapress, Clinar, ardoise de
façade, etc.
Panneaux compacts
Trespa, Max Extorior, Argolite, Resopal, etc.

Chaîne de données
Grâce à notre infrastructure moderne, nous
pouvons importer les données directement de
Cadwork 3D dans notre logiciel de FAO.

Panneaux liés au ciment
Duripanel, Cetris, etc.

Ainsi, toutes les informations souhaitées peuvent
être transmises à l’élément de construction.

Plâtre
Diamant, Fireboard, Silentboard

Les données peuvent également être transmises
sous forme de fichiers dxf/dwg standard. Elles
sont préparées et transmises à la machine.

Panneaux de protection incendie
Promatec-H, Sasmoplan, Norit, Pical, etc.

Contact

Accessoires de toiture
Crochets de sécurité, pare-neige, panneaux lumineux, échelles de toit, grilles d’aération, etc.
Isolation
Laine de verre, de roche, de bois, cellulose

Découpages
Paneaux en fibrociment
Swisspearl, Clinar, Eternit etc.

Les données peuvent également être transmises sous forme de fichiers dxf/dwg standard ou
à l’aide d’une liste Excel. Elles sont préparées et
transmises à la machine.

Panneaux liés au ciment
Duripanel, Cetris, etc.

Bois
Contreplaqué, panneaux trois plis, MDF,
OSB, contre-lattes pour toitures, etc.

Sous-couverture
Films, pare-vapeur, panneaux de fibres de bois

Chaîne de données
Grâce à notre infrastructure moderne, nous pouvons importer les données directement de Cadwork 3D dans notre logiciel de FAO. Ainsi, toutes
les informations souhaitées peuvent être transmises à l’élément de construction.

Panneaux compacts
Trespa, Max Extorior, Argolite, Resopal, etc.

Laine de roche
Rockpanel

Briques
BMI Braas, ZZ Wancor

Couverture et construction de façades

SABAG Basel AG
Couverture et construction de façades
Wölferstrasse 4, 4414 Füllinsdorf
T 061 205 46 80 | zuschnitt .basel@sabag.ch
Heures d’ouverture de l’entrepôt :
Lu.-je. 07h00 - 12h00 | 13h00 - 17h00
Ve.
07h00 - 12h00 | 13h00 - 16h00

Votre partenaire suisse pour les produits de construction

Paneaux à base de plâtre
Diamant, Fireboard, Silentboard, planneaux
de plâtre armé de fibres et panneaux de
plâtre cartonné
Panneaux de protection incendie
Promatec-H, Sasmoplan, Norit, Pical, etc.

Contact

Laine de roche
Rockpanel

SABAG Luzern AG
Hasenmoosstrasse 15, 6023 Rothenburg
T 041 289 72 72 | rothenburg@sabag.ch

Bois
Contreplaqué, panneaux à trois plis, MDF,
OSB, etc.

Heures d’ouverture de l’entrepôt :
Lu.-ve. 07h00 - 12h00 | 13h00 - 17h00
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SABAG, votre partenaire suisse pour:

Maçonnerie
Génie civil
Revêtements et constructions
Couverture/Façades
Paysagisme
Plâtrerie/Peinture/Construction sèche
Sanitaires
Menuiserie/Charpenterie
Acier d’armature
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