
Klaes CAM 3D
 pour les vérandas et les façades en bois / bois-aluminium

Piloter des machines CNC à bois directement depuis Klaes 3D

Klaes CAM le rend possible ! Il n‘y a plus que 
trois composants: Machine, outil et UN logi-
ciel. Grâce à ce nouveau développement, les 
processus sont énormément simplifiés.

TOUT D‘UNE SEULE MAIN  

Avec Klaes CAM, tous les usinages peuvent 
être représentés à l‘écran en vue 3D fidèle à 
l‘original et sont préparés de manière opti-
male pour la fabrication. 

Presque toutes les machines CNC à bois 
sont pilotées - indépendamment du type 
de construction, du système de bornes 
ou de ventouses. Les programmes CNC 
sont créés automatiquement sur la base 
de préréglages et peuvent être modifiés 
manuellement. Pour chaque type d‘usi-
nage, il est possible d‘effectuer des réglages 
concernant l‘agrégat, l‘outil utilisé, les condi-
tions d‘arrivée et de départ ainsi que de 
nombreux autres paramètres spécifiques à 
l‘opération.

Klaes CAM est la solution parfaite pour 
obtenir une qualité de produit tout aussi 
élevée sur une machine CNC, grâce à la 
haute qualité des données des construc-
tions de vérandas et de façades Klaes 3D.



Klaes GmbH & Co. KG | Wilhelmstraße 85-87 | 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler 

Fon: +49 2641 909 0 | Mail: welcome@klaes.com | www.klaes.de 

Haute qualité de fabrication  

Les opérations partielles permettent de garantir un 
processus de production de haute qualité et d‘optimi-
ser la fabrication. Par exemple, le pré-tronçonnage ou 
le pré-découpage permettent d‘éviter les déchirures 
dans les poches à tenons.

Vitesse maximale

Des courses de déplacement idéales ainsi que des 
vitesses d‘avance adaptées au type de bois garan-
tissent un maximum de qualité à une vitesse de 
travail maximale.

Calcul automatique des positions

Les positions des pinces et des ventouses sont calcu-
lées automatiquement en fonction des géométries 
d‘usinage, des agrégats et des outils. Elles peuvent en 
outre être modifiées manuellement.

Représentation graphique parfaite

Les positionnements sont représentés graphi-
quement à l‘écran et peuvent être modifiés 
manuellement par l‘utilisateur. Les produits sont 
affichés dans une vue 3D fidèle à l‘original.

Une mise en œuvre optimale

Les constructions de Klaes 3D sont mises en œuvre 
de manière optimale sur votre machine CNC afin de 
garantir un flux de travail continu.

Connexion compatible

Klaes CAM permet la connexion à toutes les  
machines à bois CNC courantes, indépendamment 
du type de construction, du système de pinces ou de 
ventouses. 

Tout d‘une seule main

L‘ensemble de la saisie, du traitement et de la trans-
mission des données à la machine est fourni par un 
seul et même fournisseur, en toute sécurité et sans 
problème de communication.

VOS AVANTAGES
Klaes CAM - la solution parfaite pour fabriquer rapidement et de manière 
optimale des constructions en Klaes 3D avec votre machine CNC à bois.


