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 CSP ENGINEERING:
SPÉCIALISTE SUR

UN MARCHÉ DE NICHE

CSP Engineering est un spécialiste développant une tech-
nologie de niche pour la production de parquet. Toutes les 
machines de CSP Engineering sont construites en interne, ce 
qui permet de réagir rapidement aux besoins des clients et aux 
tendances du marché.  

Un spécialiste pour la production de parquet
CSP Engineering se concentre pleinement sur la production de sols 
en bois. L’entreprise propose des solutions dans diverses phases de la 
production. 

PAR-Filler® et CosmetiWood®
Le PAR-Filler® est une machine unique de masticage pour par-
quet. Cette machine traque, analyse et corrige les imperfections. Le 
CosmetiWood®, un nouveau mastic sans solvants, a été développé 
parallèlement au PAR-Filler®. Une fois séché, le CosmetiWood® a une 

dureté et une porosité similaire au bois, absorbe bien les huiles et les 
couleurs, colle parfaitement et ne s’eff rite pas, même en cas de gros 
nœuds. 

Production de parquet : PAR-Duo®
Le PAR-Duo® est une machine qui sert à la production de parquet 
contrecollé deux plis consistant d’une couche de surface en bois mas-
sif et du contreplaqué, avec un collage de qualité D4 résistant à l’eau. 
Les éléments contreplaqués étant collés sans dimension déterminée, il 
n’y a aucune chute de sciage. Le collage du parquet contrecollé avec le 
PAR-Duo® s’eff ectue en continu.

Systèmes logistiques pour l’industrie du parquet
Plusieurs systèmes logistiques peuvent être intégrés dans la pro-
duction pour le chargement, la collecte, le renvoi ou l’empilement des 
lames : PAR-Feed®, PAR-Return®, PAR-Collect® et PAR-Stack®.

SOLUTIONS MÉCANIQUES POUR LA PRODUCTION DE PARQUET

PAR-Filler®
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Lignes d’emballage… sur mesure !
Au niveau de l’automatisation de l’emballage, CSP Engineering propose 
plusieurs systèmes.

PAR-Scan®
Le PAR-Scan® est bien plus qu’une simple machine d’emballage pour 
parquet. Le PAR-Scan® mesure la longueur de chaque planche dans 
un paquet, le nombre de m² et la quantité de planches, paquet après 
paquet. Les données de mesure, complétées par la largeur, l’épaisseur, 
l’essence du bois, la qualité, la surface, etc. sont imprimées sur une 
étiquette. Il est également possible d’ajouter un logo ou un code-
barres. Les informations de chaque paquet sont stockées, une liste de 
palette détaillée est imprimée et toutes les données sont fournies sous 
format numérique pour votre administration. Le PAR-Scan® est un 
système unique pour mesurer, enregistrer, étiqueter et emballer.

PAR-Strap®
Le PAR-Strap® est une cercleuse de parquet automatique. Simple à 
utiliser, elle permet de cercler rapidement les planches de parquet, 
l’une après l’autre. Le PAR-Strap® est parfaitement compatible avec le 
PAR-Scan®.

PAR-Film®
Le PAR-Film® est une machine permettant un emballage automatisé 
du parquet dans un fi lm rétractable. Le PAR-Film® a une vitesse 
d’emballage élevée, jusqu’à 20 mètres par minute. Le PAR-Film® est 
parfaitement compatible avec le PAR-Scan® et le PAR-Strap®. Le 
PAR-Film® ferme et soude le fi lm rétractable, aussi bien dans 
la longueur que sur les côtés transversaux. Le parquet est ainsi 
entièrement protégé contre la saleté, la poussière et l’humidité. 
Combiné au tunnel de rétrécissement à double compartiment, le 
PAR-Film® fournit le meilleur résultat d’emballage.

PAR-Pack®
Le PAR-Pack® est l’élément de base pour un processus d’emballage 
entièrement automatisé du parquet à longueur fi xe. Le PAR-Pack® 

est parfaitement compatible avec le PAR-Strap® et/ou le PAR-Film®, 
mais peut aussi être intégré à de nombreuses autres machines d’em-
ballage. La combinaison du PAR-Pack® et du PAR-Label® permet un 
emballage et un étiquetage automatiques. 

PAR-Label®
Le PAR-Label® est une machine industrielle qui complète votre 
ligne d’emballage pour enregistrer et étiqueter automatiquement. 
Le PAR-Label® se compose d’un PC industriel à écran tactile, d’une 
imprimante/applicateur d’étiquettes automatique, ainsi que d’un 
logiciel et d’une base de données PAR-Label-Pro. Après avoir entré la 
longueur, la largeur et l’épaisseur, le PAR-Label® enregistre chaque 
paquet d’éléments de sol produit. Une étiquette est imprimée et collée 
automatiquement sur chaque paquet, après quoi celui-ci est emballé 
avec le PAR-Strap® et/ou le PAR-Film®.  

PAR-Info®
Le PAR-Info® est une machine qui ajoute un dépliant ou une fi che 
d’information dans chaque paquet d’éléments de sol au moment
de l’emballage. Le PAR-Info® se combine au PAR-Pack® ou au 
PAR-Scan®. Le PAR-Info®, permet d’ajouter une fi che d’information 
ou un dépliant à chaque paquet sans la moindre intervention 
manuelle. Le fabricant peut imprimer sur le dépliant toutes sortes 
d’informations utiles, comme des consignes de stockage et 
d’entretien, des instructions de placement, des conditions de garantie, 
un symbole CE, des spécifi cations du produit, un logo et une marque.

Pour plus d’informations visitez-nous sur www.csp-engineering.com 

PAR-Scan®

Floor Forum 121 43


