
INFORMATION TECHNIQUE

Les outils à molette PASS ps:®wheel sont disponibles pour différentes applications telles que le soyage, l‘ébavurage et plus 

particulièrement la réalisation de nervures dans des grands % ancs de tôle.

La particularité de ces outils molette est la présence de rouleaux segmentés brevetés, qui permettent à l‘outil de réaliser 

aisément des nervures de renforts avec de petits rayons de courbure car les rouleaux fonctionnent en différentiel : le rouleau 

intérieur tourne plus lentement que le rouleau exterieur. Ce fonctionnement particulier permet de supprimer l‘effet de patinage 

et les marques qu‘il produit sur la tôle. Il contribue également à réduire considérablement le bombage de la tôle produit lors du 

formage de la nervure.

Il arrive cependant que ce bombage soit inévitable et pose probléme, notamment lorsque l‘on réalise des nervures en serie, les 

unes derrière les autres, ou lorsque l‘on réalise des nervures de grandes dimensions.

Pour y remédier, PASS Stanztechnik AG a développé une nouvelle solution :  

ps:®wheel-straighten

ps:®wheel-straighten
OUTIL DE PLANAGE POUR OUTIL À NERVURER À ROULEAU TYPE TRUMPF
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INFORMATION TECHNIQUE

Le nouvel outil de planage ps:®wheel-straighten pour améliorer la planéité des tôles est utilisé en combinaison avec un outil de 

déformation à molette.

Dans un premier temps, la tôle est travaillée avec un outil à nervurer à molette. Dans un second temps, l‘outil de planage entre 

en action et le gauchissement de la tôle est contré grâce à ses rouleaux en Ampco. Dans la pratique, cela signi& e que les 

opération de nervurage et planage s‘alternent les unes après les autres a& n d‘obtenir le meilleur résultat de planéité sur la tôle.

ps:®wheel-straighten
OUTIL DE PLANAGE POUR OUTIL À NERVURER À ROULEAU TYPE TRUMPF

ps:®wheel-straighten sera adapté aux besoins du client et de la pièce. Il est disponible pour les systèmes d‘outils Trumpf et 

Tourelle Épaisse.

Si vous avez des questions au sujet de ce nouvel outil de planage, n‘hésitez pas à prendre contact avec P&G Outillage. 
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Outil à nervurer à molettes

Typique : Bombage vers le haut

Outil à nervurer à molettes 

+ outil de planage

Bombage vers le bas

UT-OFFSET = -0,2

Outil à nervurer à molettes 

+ outil de planage

=Planéité améliorée

UT-OFFSET = 0


