
LE PROFILE RUSTIC DIFFICILE A FINIR 
SUR UNE EBAVUREUSE DE COINS

L’histoire à l’origine de l’investissement a débuté
lors de la dernière édition du salon professionnel
Polyclose. AD Megatec venait alors juste de se
lancer dans la production des portes et fenêtres
AD Exclusive Line Rustic, pour lesquelles les pro-
filés étaient extrudés exclusivement pour eux par

Schüco. “Le profilé Rustic était basé sur la série
Schüco  SI  82  mais  avec  une  optique  belge
spécifique,  idéale  pour  les  maisons  de  style
rustique  ou presbytère”, débute Alex Verledens.
“Le problème était  toutefois  que la forme orga-
nique du profilé compliquait le nettoyage correct
de la soudure excédentaire. Nous étions finale-
ment  contraints  de charger quelques travailleurs
d’éliminer à chaque fois manuellement, avec un

petit burin, le cordon de soudure au niveau des
courbes dans le profilé. Nous employions ainsi
jusqu’il  y  a peu sept ‘finisseurs’  à temps plein.
Une  solution  coûteuse  et  surtout  compliquée.
C’est  pourquoi  je  me  suis  rendu  à  Polyclose
2016 dans le but  de trouver une soudeuse ou
ébavureuse  de  coins  capable  de  finir  notre
profilé  Rustic  parfaitement  esthétiquement.  Cela
faisait  bien  sûr  un  moment  que  je  suivais  les
avancées  technologiques  sensationnelles  chez
Graf Synergy de près. Je me suis donc adressé
à Joost Vinckier et Kevin Six de Viva Machines
pour leur demander s’ils ne voulaient pas souder
quelques pièces d’essai pour moi. Ils ont rapide-
ment accepté, et le résultat était carrément épous-
touflant. J’ai su de suite que c’était la solution la
plus appropriée pour nous.”

LA TECHNOLOGIE UNIQUE
STIMULE LA LIBERTE DE FORME

Joost Vinckier, gérant de Viva Machines: “Lors du
développement de nouvelles géométries de pro-
filés, les gros extrudeurs doivent tenir compte des
limites  du  parc  de  machines  de  leurs  clients.
Aucun fabricant de profilés ne peut, en effet, se
permettre de concevoir un profilé que seule une
minorité des clients pourra usiner à la machine.
Vous avez beau lancer sur le marché une géo-
métrie fantastiquement belle,  si  l’ébavureuse de
coins  standard  chez  le  fabricant  de  fenêtres

AD MEGATEC FAIT CONFIANCE A 
L’EXPERTISE DE VIVA MACHINES
QUATRE NOUVELLES SOUDEUSES GRAF SYNERGY COUPLEES A UN MAGASIN AUTOMATIQUE

D Megatec de Comines produit 
chaque année quelque 60.000 

portes et fenêtres en PVC, et est ainsi 
l’un des plus grands fabricants de 
châssis de Belgique. L’entreprise du 
gérant Alex Verledens ne se repose 
toutefois pas sur ses lauriers et quelques
lourds investissements sont actuellement 
en cours. L’espace de production 
disponible est ainsi récemment passé 
de 13.000 à 24.000 m². Le tout 
nouveau hall abrite entre-temps déjà 
une ligne de fabrication à la pointe
de la technologie, dont le cœur est 
constitué de quatre soudeuses ultra 
modernes de Graf Synergy, couplées 
à un magasin de sortie automatique 
avec non moins de 198 positions. 
L’architecte de cette impressionnante 
installation, représentant un investis-
sement d’environ 3 millions d’euros, 
est Joost Vinckier de Viva Machines.
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moyen n’est pas en mesure de nettoyer parfaite-
ment la soudure, les ventes ne décolleront pas.
D’où  l’esprit  conservateur  sur  le  plan  de  la
géométrie des profilés et de l’esthétique dans le
monde des portes et fenêtres en PVC. Une entre-
prise comme AD Megatec qui a pris elle-même
l’initiative  d’élaborer,  en  collaboration  étroite
avec son fournisseur de profilés Schüco, de pro-
pres profils uniques a donc du mérite. Et grâce
aux  soudeuses  de  Graf  Synergy,  ils  peuvent
désormais également souder ces profils de façon
automatique, sans le moindre nettoyage par la
suite,  ni  à  la  machine  et  encore  moins  à  la
main.” 
Kevin  Six,  représentant  de  Viva  Machines:  “Le
principe de fonctionnement des soudeuses chez
Graf Synergy est différent de ce que les construc-
teurs  de  machines  conventionnels  proposent.
Chez Graf, une quantité très précise de matière
est fraisée, avant le soudage, sur les tranches des
profilés. Après le soudage, il n’y a ainsi plus de
cordon  de  soudure.  La  fenêtre  soudée  peut
passer directement au stockage intermédiaire ou
à  la  division  ‘montage’.  Il  ne  faut  donc  plus
investir  dans  une  ébavureuse  de  coins!  Et  cet
avantage induit  encore  un  deuxième avantage
supplémentaire:  la  suppression  de  l’ébavureuse
de coins signifie, en effet,  une liberté de forme
illimitée  en  matière  de  géométrie  des  profilés.
Et  avec  son  profilé  Rustic  très  particulier,  AD
Megatec profite pleinement de ce double avan-
tage!”

TOLERANCES PARFAITEMENT ABSORBEES

Dirk Sabbe, responsable de production chez AD
Megatec:  “Au  départ,  nous  avions  bien  sûr
quelques  réserves  par  rapport  aux  nouvelles
soudeuses  de  Graf.  Nous  réalisons  ici  une
production quotidienne d’environ 270 portes et
fenêtres.  Il  est  donc  logique  d’être  un  peu
méfiant,  et  de tout  tester  minutieusement.  Nous
sommes également allés voir quelques projets de
référence, notamment chez Vaburama.”
Jimmy  Mandeville,  responsable  technique  chez
AD Megatec: “Les  soudeuses  de Graf  Synergy
permettent  d’atteindre  la  perfection.  Si  tout  le
processus  est  réglé  correctement,  l’assemblage
d’angle  est  même  plus  robuste  qu’avec  le
soudage  conventionnel  et  l’ébavurage.  Il  y  a
aussi sur chaque tête de soudage un système de
détection  repérant  les  tolérances  éventuelles  en

hauteur, profondeur et onglet, et corrigeant sur la
base de ces données le processus de fraisage.”
Dirk  Sabbe:  “L’implémentation  s’est,  selon  moi,
bien  passée  aussi.  Les  Italiens  ont  fait  preuve
d’une grande flexibilité et d’un grand profession-
nalisme.  Aujourd’hui,  quelques  mois  se  sont
écoulés  et  les  quatre  soudeuses  sont  100%
opérationnelles.”

DECISION RATIONNELLE

Alex Verledens: “Je tiens, enfin, à souligner que
nous n’avons pas réalisé cet investissement pure-
ment pour des raisons esthétiques. L’assemblage
d’angle  parfaitement  fini  constitue  bien  sûr  un
atout fantastique mais pour moi, l’économie de
coûts  que  nous  réalisons  grâce  aux  quatre
nouvelles soudeuses est encore plus importante.
Ces dernières années, ces coûts étaient devenus
trop élevés pour nous. Aujourd’hui, plus de 85%
des fenêtres sont, en effet, revêtues d’un film, ce
qui signifie qu’il  faut  à chaque fois  colorer  les
quatre  coins  manuellement  avec  un  feutre.  La
forme  galbée  du profilé  Rustic  impliquait  aussi
beaucoup  de  travail  manuel.  Si  on  additionne
toutes  ces  heures  de  travail,  cela  donne  le
tournis!  Je  peux  donc  dire  tranquillement  que
cette  installation  d’une  valeur  de  trois  millions
d’euros se récupérera à terme avec les heures de
travail économisées.”

Avant le cycle de soudage, une quantité de matière 
très précise est fraisée sur la tranche des profilés 

Profilé Rustic: la nouvelle soudeuse réalise 
l’assemblage d’angle parfait, ne nécessitant 
ni finition, ni coloration

Chacune des quatre soudeuses est équipée d’une table basculante (voir avant-plan). Après avoir basculé, 
la fenêtre se retrouve dans un espace de stockage, d’où elle est ensuite sortie par une des deux navettes

VIVA MACHINES

Fiche technique de l’installation
•Quatre soudeuses Graf Synergy Evo. 

Deux de ces machines ont une portée maxi-
male de 6 m x 3,5 m; les deux autres de 
3,2 m x 2,8 m. 

•Chacune des quatre soudeuses est équipée 
d’une table basculante plaçant l’élément 
soudé dans un espace de stockage.

• L’élément soudé en est sorti par une des deux
navettes.

• La navette amène enfin l’élément à l’une des 
198 positions du magasin.

•Chacune de ces positions est équipée d’un 
convoyeur motorisé. Plusieurs fenêtres peuvent
ainsi éventuellement être stockées en une 
même position.

•Certaines positions du magasin font 6 m de 
long pour les plus grands éléments.
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