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Rétrospective sur une année de production lamellée
En début 2018, la société de production de bois pour fenêtres et portes de la région du Gantrisch a
pris la décision de réorienter la production de carrelets en bois massif vers une production de
carrelets lamellés. Ce passage était un tour de force : En quelques mois, les secteurs de
l’approvisionnement, de la production et de la vente devaient se repositionner. Une production
standardisée, une flexibilité accrue dans les dimensions et, en même temps, une augmentation de
la part de bois suisse dans la production propre étaient les objectifs les plus ambitieux de cette
mesure. Les nouveaux carrelets lamellés, avec une lamelle couvrante de 32 mm pour l’épicéa
naturel, doivent encore mieux satisfaire les besoins des clients actuels et futurs.
Optimisation/Investissement dans le parc de machines
Dans le cadre de ce changement, des investissements divers dans l’infrastructure devenaient
nécessaires. Les plus importants étaient les trois lignes de tronçonneuses d’optimisation
automatiques, les deux automates de débitage pour le coupage précis des carrelets lamellés en bois
naturel, ainsi que deux presses encolleuses d’une longueur de 10 m. Afin d’augmenter encore la
disponibilité à l’avenir, d’autres mesures sont actuellement examinées au niveau de la gestion des
stocks et de l’optimisation de la production.
Fidélité aux sites de production suisse
La deuxième et la troisième génération de la famille Wälchli travaillent actuellement au sein de
l’entreprise familiale bien ancrée dans la région. La scierie, avec des sites à Rüti bei Riggisberg (siège
social et scierie) et Rüschegg (filiale avec transformation, usine de lamellage), est forte d’une
collaboration plus que centenaire avec la sylviculture locale. Même si le vaste programme de
livraison de bois pour fenêtres et portes propose aussi de la marchandise commerciale diverse, nous
mettons toujours un fort accent sur la production de carrelets en épicéa et sapin en bois suisse. Ainsi,
la production propre a était distingué par le label d’origine «Bois suisse».
Le bostryche fait souffrir …
Toutefois, le travail avec le bois, une matière brute neutre en CO2, réserve régulièrement des
surprises : Bien qu’une grande quantité de bois en grumes soit tombée à cause des dépressions
profondes Burglind, Evi et Friederike, nous menons actuellement une bataille acharnée contre le
bostryche. Le temps sec persistant a eu pour conséquence une explosion de la population des
bostryches et transformé en grand défi l’approvisionnement en bois blanc pour la production de bois
naturel. En raison de cette contamination, le rendement diminue drastiquement pour la fabrication
de carrelets de haute qualité.

Le «matériel brut» pour la production propre de carrelets lamellés: du bois suisse en épicéa et sapin.

Les nouveaux automates de débitage sont en service.

Le collage – un processus-clé dans de la production de carrelets lamellés.

De plus en plus, les lignes de tronçonneuses d’optimisation remplacent le débit manuel.

