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ps:®vertical-wheel-90
POUR MACHINES TYPE TRUMPF & TOURELLE ÉPAISSE

 �préformage et postformage de 
bordage jusqu‘à 90° avec un seul outil 

 � rayon minimal 25 mm

patented 
DE 20,2015,007,495
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ps:®vertical-wheel-180
POUR MACHINES TYPE TRUMPF & TOURELLE ÉPAISSE

 �préformage et postformage de 
bordage de 90° à 180° avec UN SEUL 
outil 

 �prépliage nécessaire avec l‘outil 
ps:®vertical-wheel-90

patented 
DE 20,2015,007,495
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ps:®wheel-pincher (avec rouleaux de redressage)
POUR MACHINES TYPE TRUMPF & TOURELLE ÉPAISSE

 �pour la réalisation de zones fragilisées 
sans déformation de tôles 

 �brosses dans la partie basse pour 
éviter les rayures sur les tôles 

 �pour les matériaux  
aluminium, acier, inox 
 
 

 �pour épaisseurs  
s=0,8 à 1,5 mm 

patented 
EP 1,688,195
US 7,343,767
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ps:®shear
POUR MACHINES TYPE TRUMPF & TOURELLE ÉPAISSE

 � outil spécial de cisaillage de tôle sans 
marques de reprise et sans perte de 
matière 

patented 
DE 10,2016,210,127
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ps:®wheel-crowning
POUR MACHINES TYPE TRUMPF & TOURELLE ÉPAISSE

 �pour la réalisation d‘ondes ou de 
pointes sur les tôles 

 �Pour les matériaux  
aluminium, acier, inox 
 
 �Pour épaisseurs  
s=0,8 à 1,2 mm 

patented 
EP 1,688,195
US 7,343,767
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ps:®emboss5
POUR MACHINES TYPE TRUMPF

 �partie basse taille 5 avec dévêtisseur 
actif de surface  (Ø 98,5 mm)  

 �pour machines TRUMPF avec matrice 
active 

 � les déformations de tôles sont 
minimisées
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ps:®wheel-louver
POUR MACHINES TYPE TRUMPF & TOURELLE ÉPAISSE

 �pour la réalisation d‘ouïes en continue 
avec haute vitesse de réalisation 

 �pas de marques de reprise 

 � nécessite la matrice active 

 � un pré-poinçonnage est nécessaire

patented 
EP 1,688,195
US 7,343,767
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ps:®louver5
POUR MACHINES TYPE TRUMPF & TOURELLE ÉPAISSE

 � outil d‘ouverture d‘ouïes taille 5 

 � longueur d‘ouïe 100 mm en UNE 
SEULE FOIS 

 � nécessite la matrice active 

 � éjecteur en partie haute 
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ps:®macro-joint
POUR MACHINES TYPE TRUMPF & TOURELLE ÉPAISSE

 �process sans perturbation 

 �pas de contamination de la table par 
des débouchures  

 � optimisation du process total 

 � gain de temps
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ps:®macro-joint
TRAVAIL EFFICACE EN IMBRICATION ET SORTIE MANUELLE

Chaque opérateur connait le problème:
Produire de longues pièces (par ex. 1700 mm) avec une petite largeur (par ex. 250 mm). Dans cet exemple, 3 pièces peuvent être 
imbriquées sur une seule et même tôle en les intégrant sur un squelette.

L‘outil ps:®macro-joint est utilisé pour connecter des pièces sur un squelette. La technologie est la même que pour le 
ps:®knock-out de conception PASS sauf que la quantité de macro-jonction à réaliser est déterminée  par le programmeur.

Une fois l‘usinage de la tôle terminé, l‘opérateur peut retirer les pièces unitairement, directement sur la table machine.
Le pont de connexion du ps:®macro-joint est maintenu sur les 3 côtés du squelette. Ceci garanti que le pont de connexion reste 
sur le squelette lorsque l‘on détache la pièce.

Un exemple supplémentaire d‘utilisation du ps:®macro-joint:
Des procédures de production compliquées sont parfois nécessaires quand de petites pièces comprenant des plis doivent être 
réalisées. On a souvent besoin de poinçonner des pièces avec plis. Mais il n‘est parfois pas possible de produire d‘aussi petites 
pièces sur une poinçonneuse car elles ne peuvent pas être évacuées par la trappe à pièces de la machine.
Mais maintenant c‘est facile :
ps:®macro-joint est une alternative pratique pour plier plusieurs pièces en même temps. Les pièces unitaires sont réalisées en 
ligne sur la tôle.

L‘opérateur n‘a plus à se soucier du fait que les ponts de connexion 
puissent créer des bavures qui peuvent tomber dans les brosses de la table 
machine et ainsi provoquer des rayures sur les productions suivantes.
Après avoir sorti la tôle complète de la table machine, les pièces unitaires 
peuvent être retirées individuellement du squelette.

bord de rupture défini

connection 3 faces

Comme représenté sur l‘image ci-dessus, une 
bande de métal (plaque support) a été réalisée sur 
un côté avec des ponts de connexion aux pièces 
unitaires. Vous voyez que, dans ce cas-là, il est 
aussi important d‘utiliser la connexion par macro-
jonction 3 points.

Le pliage sur presse plieuse peut intervenir aussitôt que 
le squelette a été réalisé. Dans notre exemple, il est ainsi 
possible de réaliser 10 pièces unitaires en une seule 
passe de pliage.
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ps:®2in1-hinge
POUR MACHINES TYPE TRUMPF & TOURELLE ÉPAISSE

 �pour différents types de matière de 
s=0,5 à 2,0 mm 

 � emboutir et enrouler en un seul outil 

 � économie du temps de changement 
d‘outil 

 � économie d‘un poste dans la tourelle 

 � augmentation de la productivité 

 �moins de rayures sur les tôles
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ps:®2in1-hinge
POUR LA RÉALISATION DE CHARNIÈRES

Il existe des liaisons qui intéressent tout le monde.

Dans le domaine de la production, il est souvent nécessaire de lier 2 pièces fortement entre elles tout en conservant une certaine 
mobilité angulaire. Comme par exemple une liaison d‘une porte sur son cadre, une charnière permet ce genre de liaison.

En règle générale, il faut 2 outils sur une poinçonneuse pour réaliser une charnière. 
Avec le premier outil, on réalise (avec minimum 2 coups) l‘emboutissage et le deuxième outil permet de former la charnière.

Un nouveau développement de la société PASS Stanztechnik AG: le
       ps®:2in1-hinge

Il est possible de réaliser toutes ces opérations avec un seul outil.

L‘outil est composé d‘une partie basse avec un côté avec éjecteur et un côté fixe. Avec le côté avec éjecteur, on réalise 
l‘emboutissage de la charnière et en tournant à 180° l‘outil, on réalise le formage final de la charnière.

AVANTAGES:
 � emboutir et enrouler en un seul outil
 � économie d‘un poste dans la tourelle
 � économie du temps de changement d‘outil
 � augmentation de la productivité
 �moins de rayures sur les tôles
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ps:®MTi4B+4
ps:®MTi4B+4 POUR MACHINES PRIMA POWER

 � temps de production extrêmement 
courts par la combinaison de la 
rotation du coulisseau et de l‘index 

 �permet l‘utilisation de 4 outils de 
poinçonnage (Station B) + 4 outils 
d‘emboutissage, gravage, fraisurage 

 � changement rapide des outils 

 � tous les outils sont rotatifs 

 � réglage rapide de la longueur des outils 

 � augmentation de la quantité d‘outils 
dans la tourelle 

 � sécurité des inserts par un système de 
verrouillage 

 �maintien en l‘air des poinçons non 
actifs 

 � haute force de dévêtissage pour le 
travail des tôles jusqu‘à 6 mm (toutes 
matières) 

 � compatible avec les poinçons station 
ps:®beta-V2®

Exemple: type de tête pour  
machines PRIMA POWER
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patented 
DE 10,2015,219,416
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ps:®MTi4B+4
ps:®MTi4B+4 POUR MACHINES PRIMA POWER

La société PASS Stanztechnik AG, en tant que fournisseur OEM de Prima Power, a développé un nouveau multitool qui améliore 
l‘efficacité et la disponibilité de la tourelle de manière significative. Le nouveau développement de la poinçonneuse Prima Power 
est basé sur un nouveau coulisseau rotatif. Le nouvel outil de PASS Stanztechnik combine 4 poinçons poste B et 4 outils de 
fraisurage ou de gravage apportant une polyvalence plus importante. 

De cette manière est apparu le „ps:®MTi4B+4“ 

Le nouveau ps:®MTi4B+4 permet l‘utilisation de 4 poinçons (Station B) et 4 outils d‘emboutissage sur un seul poste de la 
tourelle. Les poinçons ont un encombrement jusqu‘à Ø 31,75 mm et sont rotatifs. Les outils d‘emboutissage, gravage peuvent 
être rajoutés sur ce ps:®MTi4B+4 et ne nécessitent pas l‘utilisation d‘une poste supplémentaire dans la tourelle. Le diamètre 
circonscrit de ces outils vont jusqu‘à Ø 15 mm.

Principe de fonctionnement:
Le choix de l‘outil se fait en combinant la fonction de rotation et d‘index. Tous les outils sont donc rotatifs. La productivité est 
également améliorée grâce à des changements de poste extrêmement courts. Dès que l‘outil est choisi, il peut être actionné. Les 
outils d‘emboutissage sont intercalés entre les outils de poinçonnage. La fonction de maintien des poinçons qui ne travaillent pas 
évite d‘abîmer les tôles. 

Exemple de production:
Pour la fabrication des boitiers de lampe, il y a souvent des coins encochés. Les encochages sont souvent de grande 
dimensions et ne passent pas en une fois dans une station D. Souvent il y a des formes miroir, ce qui nécessite l‘emploi de 
plusieurs stations. Avec ce nouveau ps:®MTi4B+4, les combinaisons de forme permettent de faire cet encochage.

Le résultat parle de lui-même
La production complète du boitier de lampe s‘effectue avec une seule station, car les outils d‘emboutissage sont également 
intégrés. Sans aucune rotation de la tourelle, il est possible de réaliser la pièce, d‘où un gain extrême de productivité.
Une économie de place qui permet également d‘optimiser l‘équipement de la tourelle.
 
Changement d‘outil:
Le réglage de la longueur d‘outil se fait par simple rotation de la tête du poinçon. Le remplacement des inserts se fait sans besoin 
d‘outillage particulier. Les poinçons sont insérés par le haut et une fonction de maintien en l‘air par un système de pion monté sur 
ressort empêche d‘abimer la tôle avec les poinçons non actifs. Les outils d‘emboutissage sont insérés par le bas et sécurisés par 
la fonction de maintien au travers d‘un poussoir.

Généralités:
Les outils ps:®beta-V2® sont compatibles avec le ps:®MTi4B+4. 

Faits:
RÉDUCTION SIGNIFICATIVE DES TEMPS DE PRODUCTION GRÂCE À 
8 OUTILS DANS UNE STATION UTILISABLE SANS ROTATION DE LA TOURELLE.
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 �montage simple et rapide des tarauds 

 �différents tarauds disponibles jusqu’à 
M10-UNC 3/8“-16 

 � utilisation des standards métriques et 
pouces sur le même outil 

 � sélection automatique de chaque 
taraud

 � aussi possible pour les crevés vers le 
haut et vers le bas 

 � adapté pour tous type de tôle jusqu‘à 
s = 8 mm 

 � avec canaux de lubrification 
 
 

 � réalisation rapide des taraudages 
(environ 2 secondes par taraudage)

ps:®multi-thread®

POUR MACHINES TYPE TOURELLE ÉPAISSE - STATION D

12
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patent 
EP 3,180,139
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ps:®multi-thread®

POUR MACHINES TYPE TOURELLE ÉPAISSE - STATION D

Effectuer des taraudages sur une tôle peut être chronophage.
Jusqu‘à présent, il était possible de réaliser des taraudages sur une poinçonneuse, mais, soit avec les outils uniques, soit avec des 
outils multiples mais avec d‘énormes limitations.

Dans le nouveau développement de PASS Stanztechnick pour le multi-taraudage, on parle d‘un multitool 6 postes insérable dans 
une station D. 
Économie: de 5 postes sur la machine

Dans chacun des postes, il est possible d‘utiliser des tarauds de M2.5 (UNC #2-56) à M10 (UNC 3/8“-16). Le changement rapide 
des inserts confirme la perfection du ps:®multi-thread®. 
Économie: temps de changement d‘outils

Le passage d‘un taraudage à l‘autre prend à peine 1 seconde. 
Le gain essentiel vient cependant du système d‘engrenage planétaire avec un rapport 1:5 qui permet le formage moyen d‘un filet 
en 2s. 
Économie: temps de production

L‘entraînement index est également protégé. 
Économie: usure

Il est possible de travailler des tôles jusqu‘à 8 mm d‘épais (en fonction de la taille du taraud). Il est également possible de faire des 
taraudages dans des crevés.
Le choix automatique des positions dans le multitool permet l‘utilisation des outils dans un processus entièrement automatisé. 
Économie: temps de changement d‘outils

Une particularité du système est le graissage automatique de toutes les parties mobiles et des tarauds 

Les avantages en un coup d‘œil: 
 �différentes tailles de tarauds jusqu‘à M10 (UNC3/8“-16)
 � changement rapide et simple des tarauds
 � formage rapide des filets 2s/ taraudage
 � jusqu‘à des tôles de 8 mm (même en INOX)
 � avec lubrification des outils et de la tôle
 � choix du taraud par logiciel
 �permet le taraudage dans des crevés vers le bas ou le haut

Conclusion:
Efficacité, économie, temps de changement rapide sont les promesses de cet outil breveté. Un must pour la production de 
taraudages.
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ps:®clean-cut
POUR MACHINES TYPE TOURELLE ÉPAISSE - STATION D

 � nouvelle technique de poinçonnage: 
La chute est guidée dans la matrice et 
est coupée en morceau séparemment 
avec la deuxième unité de refendage 

 � sécurité d‘utilisation maximale grâce à 
une programmation des plus simple

 � utilisation maximale de la matière 
puisqu‘il est possible de refendre 
jusqu‘à 2 mm du bord de tôle 

 � refendage en continu sans picots 
de reprise (pas de retour en arrière 
nécessaire) 

 � augmentation de la productivité 
puisqu‘il n‘est plus nécessaire 
d‘ébavurer manuellement 

 � utilisable pour les matières: 
Aluminium jusqu‘à s = 2,0 mm 
Acier jusqu‘à s = 1,5 mm 
Inox jusqu‘à s = 1,2 mm
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patented 
EP 2,794,142
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sans ps:®clean-cut

avec ps:®clean-cut

ps:®clean-cut
POUR MACHINES TYPE TOURELLE ÉPAISSE - STATION D

Avec le nouvel outil ps:®clean-cut de la société PASS Stanztechnik AG, il est désormais possible de réaliser des opérations de 
refendage, sans marque de reprise, sur les machines du système « tourelle épaisse ». Cette possibilité n’existait alors que pour les 
machines utilisant le système Trumpf.

Lors d’opérations de refendage avec les outils conventionnels, il existe des marques de reprise plus ou moins gênantes. Pour 
supprimer ces marques lors de refendage de grandes longueurs, il faut réaliser la coupe longitudinale le long de la pièce sans 
opérer la coupe transversale (sur la largeur de refendage).

Pour ce faire, il faut employer un outil avec une vague de coupe qui pénètre dans la tôle suffisamment pour découper les côtés de 
la ligne, mais sans traverser complètement la tôle de manière à ce que la bande découpée reste accrochée à la tôle. 

Lors de l’utilisation de l’outil ps:®clean-cut, un étage supplémentaire, dans la matrice, se charge de détruire la bande de 
refendage libérée sur les côtés. Les petites chutes sont évacuées automatiquement dans le bac à chutes. A la fin du trait de 
refendage, le dernier coup est effectué avec une pénétration plus importante de manière à terminer l’opération.

L’outil ps:®clean-cut System peut être utilisé sur toutes les machines type „tourelle épaisse“ sans distinction de constructeur. Il ne 
demande aucune option logicielle supplémentaire ou fonction particulière de pilotage de machine et est programmé comme un 
outil de poinçonnage standard. La seule particularité est de programmer une profondeur de pénétration différente sur le dernier 
coup d’une ligne de refendage. Même les erreurs de programmation ne sont pas un réel problème, car si la pénétration est trop 
importante, le seul risque est de voir à nouveau apparaître les marques de reprise.

Le ps:®clean-cut est un outil sécurisé et simple d’utilisation. Dans le processus, il travaille toujours dans le même sens, sans 
retour en arrière qui nuit fortement à la vitesse de refendage. Il est possible de refendre jusqu’à 2mm des bords de tôle.

Le ps:®clean-cut convient aux tôles Aluminium jusqu’à 2 mm, acier jusqu’à 1,5 et INOX jusqu’à 1,2 mm d’épaisseur. Cela produit 
sur toutes les machines du système „tourelle épaisse“ une coupe de qualité laser!



INFORMATION PRODUIT INFORMATION PRODUIT

20 21CONTACT: +33 (0)3 89 67 40 22 CONTACT: +33 (0)3 89 67 40 22

 � changement simple et rapide des 
inserts avec une sécurité maximale 

 � usure limitée des outils et des guides 
grâce à une longueur de guidage 
maximale 

 � système complet de canaux pour la 
lubrification interne et externe du porte-
outils

 �pas de marques sur la tôle grâce à 
l‘utilisation unitaire des poinçons. 
Tous les poinçons inutilisés restent en 
position haute 

 �possibilité d’adapter la force de 
dévêtissage à chaque type de travail 
 
 

 � capacité maximale d’emploi, grâce à 
une conception robuste de tous les 
éléments, jusqu’à une épaisseur de tôle 
de 6 mm (INOX jusqu‘à 4 mm) 

 � utilisation des inserts standards de la 
gamme ps:®beta-V2®  

ps:®MT8RiA-12,7
MULTITOOL 8 POSTES POUR MACHINES TYPE TOURELLE ÉPAISSE
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patented 
EP 2,596,878
US 9,266,248
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Les Multitools sont utilisés depuis plus de 30 ans dans la tôlerie et permettent, aux machines CNC avec station rotative, une 
utilisation optimisée des outils avec un minimum de changements manuels. Ce qui pour des tôles fines convient parfaitement 
devient une catastrophe en terme de durée de vie dès que l’on parle de tôles d’épaisseurs supérieures à 3 mm acier, 6 mm 
aluminium et 2 mm INOX: L’effort central du vérin renvoyé sur les poinçons périphériques provoque une chasse du poinçon. Lors 
de puissances de poinçonnage jusqu’à 300 kN, il est constaté des outils dont la durée de vie est extrêmement faible, mais aussi 
des guidages endommagés.

Les spécialistes de chez PASS Stanztechnik AG ont développé une conception sophistiquée qui agit positivement sur la 
distribution des efforts dans le multitool d‘une part et sur le guidage des poinçons d‘autre part. 8 ressorts disposés sur le 
pourtour de la partie haute remplacent l’unique ressort central présent dans la partie basse de l’outil pour les versions actuelles. 
Pour des applications particulières, il est possible de modifier le nombre et la force des ressorts.
Cette disposition libère de la place dans la partie basse pour fournir une meilleure tenue et un meilleur guidage des poinçons. 
Chaque poinçon est maintenu axialement sur une plaque support rotative. Seul le poinçon actif est libéré par une ouverture sur la 
plaque suppport. A travers cette ouverture, une pièce intermédiaire se positionne entre le marteau et le poinçon. Pour activer le 
poinçon travaillant et orienter l‘outil, la tête de l’outil et la partie basse de l’outil sont tournées l’une par rapport à l‘autre.

Tous les autres poinçons, contrairement aux conceptions actuelles, sont maintenus en l’air lors de l’action de l’unique poinçon 
sélectionné. Pour le poinçon actif, le rapport de guidage entre le diamètre du corps et la longueur de guidage est de l’ordre de 
1:3, alors que pour les conceptions actuelles où guidage et mouvement global de tous les poinçons sont combinés, on atteint un 
ratio moins intéressant de environ 1:2.

Avec cette nouvelle conception de ps:®MT8RiA-12,7, les poinçons se changent aisément. Après démontage de l’unique vis 
centrale, on positionne l’ouverture de la plaque support à la position voulue. Après avoir enlevé le dévêtisseur horizontalement, 
encliqueté et orienté sur sa position, on peut retirer facilement le poinçon.
Spécialement conçu pour faciliter l’utilisation des poinçons affûtés, un système de contrôle de longueur utile du poinçon est 
incorporé au porte-outils. Dans le centre du porte-outils, il y a un ressort qui, par pression manuelle emmène le porte-outils, en 
butée et permet ainsi de mesurer directement la longueur de coupe disponible. Une utilisation facilitée du porte-outils qui est 
plébiscitée par tous les utilisateurs actuels. Le porte-outils prévoit une lubrification centrale. 
Le multitool 8 postes PASS ps:®MT8RiA-12,7 pour machines TOURELLE ÉPAISSE peut être utilisé dans l‘aluminium de 0,4 à  
6 mm, dans l‘acier avec résistance 420 N/mm2 de 0,5 à 4 mm et dans l‘inox de 0,5 à 3 mm. 

Il faut souligner le fait de pouvoir utiliser les inserts de la gamme „ps:®beta-V2®“, stations A et B pour optmiser l‘équipement de 
votre machine.

La fourniture des ps:®multitools inclut également le ps:®MT3RiB-31,75 (multitool 3-postes). 
Contrairement au ps:®MT8RiA-12,7, le ps:®MT3RiB-31,75 est équipé de 6 ressorts de rappel sur la périphérie de la partie haute. 
L‘encombrement de Ø 31,75 mm permet de réaliser des contours plus grands.
 

ps:®MT8RiA-12,7
MULTITOOL 8 POSTES POUR MACHINES TYPE TOURELLE ÉPAISSE
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 � tête monobloc avec ressorts 
comprimés 

 � réglage de la longueur d‘outil simple, 
rapide et sûr sans outil supplémentaire 

 �disponible en version ABS (pour 
machines avec système de lubrification 
interne) 

 � affûtage possible jusqu‘à 9,5 mm (pour 
tôle de s = 1,0 mm), sans utilisation de 
cales de compensation 

 �plaque de dévêtissage interchangeable 

 � le système le plus sûr sur le marché 
en cas de bris de ressort grâce à sa 
chemise de protection en métal

ps:®beta-V2®

POUR MACHINES TYPE TOURELLE ÉPAISSE
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Avec le système ps:®beta-V2®, PASS a développé un nouveau système d‘outillage pour les machines à tourelle.

Le produit se distingue par une utilisation simple, une conception robuste et un temps de changement d‘insert extrêmement court.

Le ps:®beta-V2® se compose d‘une tête avec ressorts prémontés, d‘un guide pour toutes les formes et de 2 inserts poinçon et 
plaque de dévêtissage interchangeables. 

Cela implique qu‘en un temps extrêmement court il est possible de passer d‘une forme de poinçonnage à une autre. Il n‘est 
nécessaire de changer que le poinçon et la plaque de dévêtissage très économique. 

Le réglage de la longueur de l‘outil, ainsi que le changement de la plaque de dévêtissage se fait en actionnant le levier de 
déverrouillage et en moins d‘une seconde, la longueur voulue est obtenue. Le changement de la plaque de dévêtissage se fait sur 
le même principe.

Le système ps:®beta-V2® est également utilisable sur les machines avec lubrification (ABS). On utilise la même tête prémontée 
avec cependant un conduit supplémentaire pour la distribution d‘huile sous pression.
 
Données techniques:
 � utilisable sur toutes les machines utilisant le système „tourelle épaisse“
 �disponible pour les stations A, B, C, D, E
 � réglage de la longueur des outils par rotation de la tête  
plage de réglage Station A: 1.2 mm par tour et 0.15 mm par „clic“ 
plage de réglage Station B, C, D, E: 1.6 mm par tour et 0.2 mm par „clic“
 � sécurité anti-rotation par glissière
 � utilisable pour des épaisseurs jusqu‘à 6 mm
 � affûtage jusqu‘à 9.5 mm (calculé sur une tôle de 1 mm)
 �plaque de dévêtissage  
+ Station A et B: insertion radiale 
+ Stations C, D et E: insertion verticale avec éjecteur intégré
 � utilisation sur des machines avec système de lubrification sous pression
 � utilisable jusqu‘à 400 kN de puissance, grâce à sa bonne stabilité
 � guide traité et poli
 � le système le plus sûr sur le marché en cas de bris de ressort grâce à sa chemise de protection en métal 

ps:®beta-V2®

POUR MACHINES TYPE TOURELLE ÉPAISSE
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ps:®wheel
POUR MACHINES TYPE TRUMPF, TOURELLE ÉPAISSE & SALVAGNINI

 �pour différentes matières et épaisseurs 

 �pour différentes applications (outil à 
nervurer, border, décaler) 

 �diminution significative des 
déformations de tôles grâce au 
système différentiel

 �pas de marque de dérapage dans les 
virages 

 � lubrification intégrée 

 �possibilité de travailler avec des rayons 
de virage faibles

 � très bon coefficient de friction par 
l‘utilisation de revêtements spéciaux 
sur les rouleaux 

 �dimensions spéciales suivant demande 
client
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ps:®wheel
POUR MACHINES TYPE TRUMPF, TOURELLE ÉPAISSE & SALVAGNINI

Un outil molette n‘est pas simplement un outil molette.

Le comportement des rouleaux de notre système breveté à rouleaux segmentés montre de nombreux avantages. Chaque rouleau 
a sa propre vitesse de rotation et suit parfaitement la tôle lors du déplacement. La conséquence est que les frottements et la 
déformation de la tôle sont minimisés. Les rouleaux segmentés sont un standard chez PASS!

Ce système différentiel augmente également la durée de vie de l‘outil. En standard, il y a également le graissage interne qui, 
couplé au revêtement spécial sur les rouleaux procure des propriétés de frottements optimales.

Cela ne suffit pas: il est possible d‘optimiser à l‘aide de rouleaux de planage, afin de laisser le minimum de chance à la 
déformation.

~ 210 mm

~ 280 mm

      3 rotations 4 rotations

3 rotations

départ

patented 
EP 1,688,195
US 7,343,767



INFORMATION PRODUIT INFORMATION PRODUIT

26 27CONTACT: +33 (0)3 89 67 40 22 CONTACT: +33 (0)3 89 67 40 22

ps:®speed-grinder

Equipement de base :
 � écran tactile
 � système automatique d’ouverture et 
fermeture de porte
 � 5 cycles différents sont programmables
 � réglage fin automatique par laser
 �mesure de la hauteur d‘outil sans 
contact par laser
 � table rotative
 � éclairage de la zone de travail par LED
 � zone de travail en INOX
 � filtration du liquide de refroidissement
 �pistolet de rinçage
 � simple à utiliser

 � rectification à haute vitesse
 � la machine la plus rapide du marché
 � Industrie 4.0 inside 

Champs d‘application :
 � La ps:®speed-grinder a été 
spécialement développée pour 
la rectification des poinçons et 
matrices utilisés sur la plupart des 
poinçonneuses du marché. La mesure 
de hauteur se fait par faisceau laser. 
 
 

Caractéristique :
 � L’affûteuse est prévue pour recevoir 
les outils de la plupart des systèmes 
connus. Le plateau tournant possède 
un système angulaire permettant 
d’affûter les vagues de coupe.

Caractéristiques techniques
 �moteur 3,3 kW
 � vitesse de rotation meule 2850 min-1

 �branchement électrique 4 kW
 �meule

CBN Ø 200 mm

 �plateau porte-outils
diamètre

vitesse
inclinaison

Ø 280 mm
30 min-1

0 - 5°

 � hauteur d‘affûtage 
(à partir de la table)

250 mm

 � réglage fin hauteur
course

pas mini.
250 mm
5 µm

 �poids 430 kg
 � encombrement 600 x 600 mm
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ps:®quick-adjust-vise

ps:®speed-grinder

Comme vous le savez par expérience, c‘est toujours quand on en a besoin qu‘un outil n‘est pas suffisamment affûté. Pour pallier à 
cela, nous avons développé la machine la plus rapide et efficace pour outils de poinçonnage.

Puissance:
La ps:®speed-grinder possède une puissance de 3,3 kW, la puissance la plus importante sur le marché.

Utilisation:
Cette machine est particulièrement adaptée à l‘affûtage des poinçons et matrices des systèmes les plus courants. Le réglage de 
la hauteur se fait soit par détection laser, soit par palpage mécanique.

 � système à serrage rapide pour un gain 
de temps et un réglage parfait 

 � réglage précis de la pente de la vague 
de coupe à l‘aide d‘un niveau à bulle 

 � sécurité de bridage pour les poinçons 
vagués 
 

 � réglage simple des vagues de coupe, 
grâce à un excentrique 

 � affûtage sans problème d‘une vague 
sur coins, grâce aux encoches de 
positionnement
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ps:®shear-blades
POUR MACHINES TYPE SALVAGNINI

 � en acier PM : 
durée de vie augmentée

 � 400 mm  � 500 mm
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CASSETTES À OUTILS PASS
POUR MACHINES TYPE SALVAGNINI S4

 � station 260 kN  
(type 70 mm)

 � station 70 kN  
(type 33 mm)

 � station 260 kN  
(type 90 mm)
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SERVICE AFFÛTAGE

DURÉE DE VIE - AFFÛTAGE
SYSTÈME D‘OUTILLAGE AMADA, PRIMA POWER, EUROMAC, TRUMPF, SALVAGNINI

Nous avons 120 000 trous à faire dans de la tôle INOX de 3 mm. Combien de poinçons seront nécessaires? 
       ou

Quelle est la durée de vie d‘un outil utilisé en grignotage dans de la tôle de 1mm en aluminium?
       ou

Après combien de coups dois-je affûter mon outil?

Nous avons régulièrement ce genre de questions depuis des années.
Il n‘y a pas de réponse simple à ces questions, car de nombreux facteurs influencent la durée de vie des outils.

Depuis presque 30 ans, PASS collecte les informations techniques de ses clients, qui nous permettent d‘évaluer les durées de vie 
des outils et d‘en déterminer les fréquences d‘affûtage.

Aujourd‘hui, nous mettons ces données à votre disposition dans le but de faciliter vos estimations quant à la durée de vie de vos 
outils.

Le tableau ci-dessous est construit en faisant correspondre le nombre de coups théoriques avant premier affûtage à l‘épaisseur 
de tôle travaillée. Cependant, nous nous devons de préciser que de nombreux facteurs peuvent influencer ces courbes. Ces 
derniers étant détaillés à la suite du tableau.

Ces données ne sont valables que pour l‘utilisation de nos outils sur une machine parfaitement réglée de type „col de cygne“ ou 
„arcade“. 

0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000

100.000
110.000
120.000
130.000
140.000
150.000
160.000
170.000
180.000
190.000
200.000
210.000
220.000
230.000
240.000
250.000
260.000
270.000

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6

N
b 

co
up

s

Epaisseur de tôle

Carré / Inox

Rond / Inox

Carré / acier

Rond / acier

Carré / Alu

Rond / Alu

- Poinçon plat en H-PM®

- Tôle lubrifiée

- Cadence de poinçonnage jusqu‘à ~ 180 cps/min
- Poinçon sans revêtement - surface rectifiée

- Travail en pleine tôle (pas de grignotage)

Données
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DURÉE DE VIE - AFFÛTAGE
SYSTÈME D‘OUTILLAGE AMADA, PRIMA POWER, EUROMAC, TRUMPF, SALVAGNINI

LES FAITS
Après le premier affûtage, il faut compter avec une perte de la durée de vie de ~  5-10% par affûtage.

FACTEURS DE CORRECTION: FACTEUR

Acier galvanisé / INOX protégé / Alu anodisé 0,5 - 0,8

Travail à sec (pas de lubrification de la tôle) 0,4 - 0,6

Revêtement (TICN pour  l‘INOX / T-MAX pour l‘acier galvanisé / A-MAX pour l‘Aluminium) 2,0 - 4,0

Poinçon PASS en acier X3-PM 6,0 - 10,0

Grignotage 0,7 - 0,9

Délignage 0,5 - 0,7

Vagues de coupe 0,8 - 0,9

Cadence de poinçonnage > 300 coups / min. 0,8 - 0,9

Partie coupante érodée 0,4 - 0,8

Partie coupante polie 1,5 - 3,0

Partie coupante inférieure à 1,5x ép. tôle 0,6 - 0,8

Partie coupante inférieure à 1x ép. tôle 0,3 - 0,5

Utilisation d‘un jeu de coupe trop faible 0,4 - 0,9

La société PASS Stanztechnik AG propose un service d‘affûtage et vous pouvez nous contacter à ce sujet. Nous affûtons tous 
vos outils du poinçon insert à l‘outil multiple pour tous les systèmes d‘outils que nous fabriquons.
Rapide, professionnel afin de garantir à vos outils une durée de vie optimale

Seules les arêtes vives sur vos outils garantissent un produit final de qualité.

TYPES DE VAGUES DE COUPE
SYSTÈME D‘OUTILLAGE AMADA, PRIMA POWER, EUROMAC, TRUMPF, SALVAGNINI

SERVICE AFFÛTAGE
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WEB: www.pass-ag.com
MAIL: info@pass-ag.com

FON: +49 (0) 92 70 / 9 85 - 0
FAX:  +49 (0) 92 70 / 9 85 - 99

Am Steinkreuz 2
95473 Creußen  I Germany

15, rue de Saint-Louis 
68220 Hésingue   France

WEB: www.pg-outillage.fr
MAIL: info@pg-outillage.fr

TEL: +33 (0)389 67 40 22
FAX: +33 (0)389 69 81 91

PARTENAIRE de votre PERFORMANCE


