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Outils à rouleaux et outils de découpe - Tous deux nécessaires au travail de la tôle !

Combiner ces deux technologies signifie cependant de complètement revoir la manière de concevoir un outil.

Le détourage de pièce est courant dans le quotidien du poinçonneur. En effet, les pièces doivent toujours, d‘une manière ou 
d‘une autre, être séparées de leur tôle après formage. Et il existe de nombreuses solutions pour y arriver.

Le nouveau ps:®wheel-cut-sl combine maintenant la rapidité de travail de l‘outil rouleau avec la découpe sans les marques de 
reprise généralement produites par les outils de refendage.

L‘innovation de PASS a principalement été développée pour les machines ne disposant pas de station de formage à effet 
inférieur. La tôle glisse donc entre le rouleau en partie supérieure et le rouleau en Ampco en partie inférieure.
La descente de la partie supérieure pousse la plaque d‘éjection vers le bas, dégageant ainsi les lames de coupe. Cela permet 
ainsi aux rouleaux de réaliser une coupe nette. L‘exceptionnel coefficient de friction de l‘Ampco sur le rouleau inférieur permet à 
la tôle de passer au-dessus de la matrice sans accrocher, ce qui évite de rayer le dessous de la tôle. 

La partie basse est montée sur ressort. Ceci présente l‘avantage de protéger les rouleaux de découpe sur les machines 
dépourvue de station de formage en partie inférieure, mais également d‘empêcher que des rayures apparaissent sur le 
dessous de la tôle à cause d‘un rouleau qui dépasse. Les axes inclinés permettent - en plus des coupes en ligne droite - de 
découper dans les courbes à partir d‘un rayon de 100mm (principe de l‘ouvre-boîte).

ps:®wheel-cut-sl
POUR UNE DÉCOUPE PROPRE, MÊME DANS LES COURBES 

patented 
EP 1,688,195
US 7,343,767
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REVÊTEMENTS :
Les axes de l‘outil sont recouverts d‘un revêtement lubrifiant.
Les rouleaux de découpe sont réalisés en acier fritté de haute qualité (X3-PM). Cet acier apporte aux rouleaux une résistance 
maximale à la pression, une résistance à l‘usure extrêmement élevée ainsi qu‘une grande stabilité des arrêtes.

APPLICATIONS :
Cet outil peut être adapté au travail des tôles aluminium et acier de 0,8 à 1,5mm ainsi que pour l‘inox de 0,8 à 1,2mm. Pour 
les tôles plus fine, l‘outil ne pourra travailler qu‘en partant des pinces machine.

ROULEAUX SEGMENTÉS :
Évidemment, cet outil est équipé de nos rouleaux segmentés brevetés. Cette innovation PASS permet à chaque rouleau de 
conserver sa propre vitesse de rotation et d‘ainsi supprimer l‘effet de patinage particulièrement problématique dans les cour-
bes (le rouleau extérieur tournant moins vite que le rouleau intérieur). Les frottements sont ainsi considérablement réduits et 
les déformations de la tôle aussi. Les rouleaux segmentés sont par ailleurs un standard chez PASS, tous nos outils à rouleaux 
en sont équipés.

AVANTAGES :
 �  Une découpe rapide et efficace 
 �  Disponible pour les systèmes d‘outil Trumpf, Tourelle Épaisse et Salvagnini
 �  Découpe dans les courbes possible à partir d‘un rayon de 100mm
 �  Travail sans marque grâce à la partie basse montée sur ressort
 �  Coupe nette, sans formation de copeaux ou de marque de reprise
 �  Durée de vie exceptionnelle grâce à l‘acier fritté de haute qualité X3-PM

ps:®wheel-cut-sl
POUR UNE DÉCOUPE PROPRE, MÊME DANS LES COURBES 


