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LES MASTIQUEUSES POUR PARQUET TOUCHENT À LA PERFECTION

Dans ce magazine, nous avons déjà souvent comparé le 
traitement mécanique (lisez ‘ industriel) et le traitement 
manuel (lisez ‘artisanal’). Dans ces comparatifs, d’un point 
de vue qualitatif, le traitement industriel arrivait toujours 
largement en tête. La seule imperfection que l’on pourrait 
imputer à une exécution industrielle, c’est justement 
cette absence totale d’ imperfections. C’est également 
vrai du contrôle et de la réparation des petits défauts des 
revêtements de sol en bois avant l’application de la finition. 

Automatisation omniprésente
Dans le secteur du parquet également, la production à grande échelle 
se traduit obligatoirement par l’automatisation de certaines opéra-
tions afi n de permettre des capacités de production beaucoup plus 
importantes. Dans le cycle de production, l’homme revêt ainsi de plus 
un plus une fonction de pilotage et de contrôle. Avec cette évolution, 
les employeurs sont en même temps confrontés à des exigences de 
plus en plus strictes en matière de bien-être et de santé au travail. 
Les machines soulagent les travailleurs. Il existe pour la production de 
parquet des lignes de production ingénieuses sur lesquelles toutes les 
opérations peuvent être exécutées de façon automatisée. Des lignes de 
production de pointe se chargent de tout le processus de A à Z. Depuis 
l’amenage (morceaux bruts) des pièces à travailler jusqu’à l’évacuation 
des éléments de sol étiquetés et emballés. C’est entre les deux que se 

passe la production proprement dite. La ligne de production comprend 
toutes les opérations nécessaires pour fabriquer des parquets à partir 
de bois brut ou de panneaux. La confi guration d'une ligne de produc-
tion dépendra évidemment du type de parquet qui y sera produit.

Combler les trous
Comme l’application de la fi nition (huile ou vernis) fait aujourd’hui 
partie du processus de production, il faut aussi prévoir les tâches 
de préparation pour cette application : repérer et réparer les petits 
défauts non conciliables avec la sélection prévue (A, B, …). Les 
défauts des lames sont détectés par un scanner, qui fonctionne en 
2D ou 3D et traite les images en millisecondes. Une chose est sûre : 
rien n'échappe à l'œil du scanner. Chaque défaut, si petit soit-il, 
est détecté et évalué. Une telle vérifi cation de chaque lame serait 
impossible à réaliser par l'homme. La machine étant intégrée à la 
ligne de production, il est inutile de retirer la lame incriminée pour 
la réparer. Au niveau du mesurage et du rebouchage également, 
la machine atteint un degré de perfection supérieur à l'homme. Le 
scanner mesure en eff et les dimensions exactes des dommages et 
calcule précisément la quantité de reboucheur nécessaire à chaque 
opération. Ici, il convient de souligner que ce reboucheur présente une 
dureté identique à celle du bois. Le mastiquage s'eff ectue sous pres-
sion, à raison d'une quantité de reboucheur calculée avec précision, 
empêchant toute perte de produit.
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Un résultat de qualité supérieure

Réduction des frais de personnel

Forte capacité de production

1 opérateur à la machine

Mastic, prêt à l’emploi

Disponible en 8 couleurs

avant après
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 CSP Engineering 
CSP Engineering, spécialiste absolu dans le domaine a construit et 
installé 2 nouveaux modèles des machines de masticage.
-  PAR-Filler® Mono est un modèle entrant et équipé d’un applicateur 

pour les capacités de production limitées.
-  PAR-Filler® Duplex pour les grandes capacités est équipé de 2 

lignes de remplissage parallèles. Les 2 lignes de processus foncti-
onnent indépendamment et peuvent remplir les qualités et couleurs 
différentes.

 

L’avantage est que la machine ne peut être utilisée que par 1 
opérateur grâce au chargeur automatique spécial (alimentant les 2 
lignes automatiquement) et au double.

- PAR-Filler® Duo est la première version des machines à masticage 
dans notre gamme, installés en plus de 10 pays depuis 2014 et 
approprié aux capacités moyennes.
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