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Technique de transformation de Hettich 

Nouveautés pour l’artisanat 
 

Les machines de perçage et d’insertion automatiques  

BlueMax sont synonymes de solutions spécifiques destinées 

aux transformateurs grâce auxquelles Hettich concentre sur 

un produit les efforts de rationalisation de l’artisanat et de 

l’aménagement intérieur. Avec BlueMax, d’une part les alésa-

ges de ferrures et séries de trous peuvent être intégrés en 

toute rentabilité, et d’autre part les charnières, les plaques de 

montage et les ferrures d’assemblage peuvent être insérées à 

titre supplémentaire. Le système modulaire BlueMax permet au 

transformateur de réaliser un montage complet de corps de 

meuble et offre la solution qui convient pour toutes les exigen-

ces. 

 

BlueMax Mini Modular 

La BlueMax Mini Modular complète l’assortiment et associe les 

avantages des gammes BlueMax Modular et BlueMax Mini Typ 3. 

La machine est équipée d’une technique de mécanisme de per-

çage interchangeable et propose un choix de différents mécanis-

mes : mécanisme de perçage à 6 broches pour connecteurs et 

charnières, mécanisme de perçage à 9 broches pour séries de 

trous, mécanisme de perçage à 9 broches décalées de 90° pour 

les coulisses et butées fixes pour les dimensions récurrentes. La 

BlueMax Mini Modular est complétée par une foule d’accessoires : 

interrupteur à commande au pied, butée centrale dans le support 

de pièce, butées consécutives pour perçages de séries de trous, 

serre-flan pour maintenir la pièce, étrier pivotant pour matrices 

pour l’insertion de connecteurs et de ferrures. 
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Dispositif de montage ArciFit 

Pour le montage du tiroir ArciTech, plusieurs aides au montage 

sont proposées : ArciFit 100, dispositif d’assemblage simple pour 

un maximum de 15 tiroirs par heure pour l’assemblage manuel, 

avec ArciFit 200, le tiroir est assemblé sur un cadre de montage 

stable, et une fixation manuelle des composants de système du 

tiroir ArciTech est rendue possible. ArciFit 300 offre un cadre de 

montage stable avec fixation pneumatique des composants de 

système et une insertion pneumatique des griffes de tiroirs. 

 

Gabarits de perçage 

Trois gabarits de perçage permettent de travailler encore plus effi-

cacement : le Practica ainsi que deux aides à l’enfoncement per-

mettant d’insérer la fixation du bandeau sur le tiroir ArciTech, le 

gabarit de perçage Accura réglable en profondeur ainsi que le ga-

barit de perçage pour ferrures d’abattants Lift Advanced. 

 

 

Vous pouvez télécharger les ressources photographiques suivan-

tes sur www.hettich.com : 

 

 

 
 
La BlueMax Mini Modular complète 
l’assortiment et associe les avantages 
des gammes BlueMax Modular et 
BlueMax Mini Typ 3. 
Photo : Hettich 
 
ArciFit 300 offre un cadre de montage 
stable avec fixation pneumatique des 
composants de système et une inser-
tion pneumatique des griffes de tiroirs. 
Photo : Hettich 
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Avec ArciFit 200, le tiroir est assemblé 
sur un cadre de montage stable, et une 
fixation manuelle des composants de 
système du tiroir ArciTech est rendue 
possible. Photo : Hettich 
 


