
Your first choice in digital cutting.

Aperçu des applications
Industrie du cuir



Augmentez votre productivité dans la fabrication de chaussures ! Travaillez avec 
précision et efficacité le cuir et les matériaux des semelles, des doublures et des 
patrons: avec l'outil oscillant et la lame adaptée de Zünd, vous pouvez couper par 
exemple le cuir jusqu'à un mètre par seconde ! Le Punch Module pique jusqu'à huit 
trous par seconde avec ses deux outils agissant indépendamment l'un de l'autre. 
Les cutters à cuir de Zünd vous permettent une fabrication économique, efficace et 
de qualité supérieure de vos produits ! 

MarquerPerforerDécouper

Pour plus de puissance et de qualité 
dans la fabrication des chaussures



Des ensembles de salon confortables, des fauteuils en cuir douillets, des revêtements de 
tableaux de bord et des volants en cuir dans les voitures de sport de grand standing. Vous 
rencontrez partout au quotidien des produits découpés par des cutters de Zünd. En effet, 
de nombreux fabricants de renom de l'industrie du cuir font confiance aux machines de 
Zünd. Rien d'étonnant à cela étant donné que leur extraordinaire performance de coupe, 
leurs faibles coûts d'utilisation et leur intégration aisée dans le processus de production 
garantissent un amortissement rapide de leur investissement.

Intégration de systèmes de NestingProduction sans interruptionDécoupe puissante des matériaux durs

Pour plus d'économie et de rentabilité
dans la découpe des cuirs de gros



Les cutters de Zünd sont utilisés aussi bien pour la fabrication de prototypes que 
dans le production en série. Zünd propose la solution adaptée à chaque situation 
de production. C'est ce que garantissent les 17 tailles de cutters, la grande variété 
d'outils et les systèmes de manutention sophistiqués pour les différents types de 
matériaux. Vous configurez votre système de cutter individuellement et sur mesure 
en fonction des exigences de votre production. Investissez dans les fonctions dont 
vous avez besoin !

Fixation fiable du matériau
Modèles de qualité supérieure et 
petites sériesAlimentation en matériau en rouleau

Le cutter sur mesure
pour les articles et les accessoires en cuir
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Compétence et savoir-faire 
Bénéfice durable pour le client

Plus de 30 ans d'expérience et 20 000 systèmes de cutters installés, voilà deux chiffres dont la marque Zünd 
peut s'enorgueillir et qui illustrent on ne peut mieux la fiabilité et la durabilité extrêmes des produits Zünd 
alliant des techniques éprouvées à une superbe qualité de fabrication. Les cutters Zünd vous permettent 
de travailler plus vite et plus économiquement grâce à l'excellent rendement énergétique, la puissance des 
outils et une construction robuste.

Comme leader dans la fabrication de machines FAO multifonctionnelles, Zünd coopère avec des fournisseurs 
réputés de solutions CAD. Les systèmes de cutters Zünd sont équipés d'interfaces standardisées et offrent 
une capacité optimale d'intégration dans les environnements de production existants. Zünd met toute sa 
compétence et son savoir-faire à votre service pour la réalisation de vos projets !


