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CLIENT

Kienpointner GmbH

MATIÈRES

Tous types de chutes de 
production (panneaux, 

bois stratifié, bois massif, 
découpes de vieux bois)

BROYEUR

LR1000

DÉBIT

En fonction des quantités 
de déchets de bois pro-
duites ; utilisation quoti-

dienne du broyeur « Nous ne pouvons dire que du bien de notre broyeur. Nous avons déjà reçu 
quelques demandes d’autres menuiseries auxquelles nous avons recommandé la 

société UNTHA ». 

- Gerhard Kienpointner (gérant, Kienpointner GmbH) 
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CLIENT

La grande menuiserie Kienpointner de Waidring, au 
Tyrol, est spécialisée dans l’aménagement intérieur 
pour l’hôtellerie et les équipements complets. Depuis 
la chambre d’hôtel et l’espace de wellness jusqu’à 
l’ameublement du restaurant et de la réception, les
réalisations de cette entreprise familiale de 85 employés
sont toutes individuelles. Le gérant, Gerhard Kien-
pointner, est déjà la cinquième génération à diriger 
l’entreprise qui existe depuis 1896.

CAHIER DES CHARGES

L’entreprise était à la recherche d’une solution particu-
lière pour le broyage des chutes de production. L’ancien 
appareil devant être remplacé en raison d’un incendie, 
il a fallu prendre la décision d’acheter un nouveau 
broyeur à bois. Il y avait cependant une contrainte très 
spéciale à remplir : la machine est installée dans une 
fosse et doit donc être très compacte.

SOLUTION DE BROYAGE

Finalement, la menuiserie a trouvé la solution adéquate : 
le broyeur LR1000 de UNTHA. La situation spécifique 
n’autorisait que certaines dimensions pour le nouveau 
broyeur. Par ailleurs, il était important pour le client 
que le broyeur soit accessible, donc que l’on puisse 
descendre dans la fosse par une échelle pour effectuer 
les travaux d’entretien. De même, le chargement au 
ras du sol était un impératif car il n’y a pas seulement 
des déchets issus de leurs propres machines à charger 
dans la trémie avec le chariot élévateur, mais aussi 
des découpes de bois massif qui ne proviennent pas 
de l’exploitation et des restes de vieux bois qu’il faut 
pousser directement dans le broyeur par une ouverture 
au sol. 

FAIRE LE BON CHOIX 

En plus de la performance et de la qualité, la compa-
cité du broyeur a été l’un des principaux critères 
décisionnels. Kienpointner GmbH, située à Waidring, 
s’intéressait depuis longtemps déjà aux broyeurs à 
bois de UNTHA, l’entreprise connaissant ce fabricant 
de techniques de broyage de ses nombreuses appari-
tions sur les salons professionnels. Elle avait également 
participé, il y a quelques années, à une visite de l’usine 
de Kuchl.




