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Presse Plieuse Synchronisée EXPERT Bend

Equipement standard 

‣Presse plieuse adaptée pour un usage industriel intensif 
‣Presse plieuse synchronisée avec 2 axes (X, R) sur la butée en configuration standard 
‣ Jusqu’à 6 axes sur la butée (en option) 
‣Commande numérique DELEM ou CYBELEC 
‣Bombage mécanique piloté par la commande numérique  
‣Dispositif de protection de la face avant par laser de type LAZERSAFE 
‣ Servo pompe permettant une économie énergétique de 40%  
‣ Supports de tôle mobiles avec zone parking 
‣ Télémaintenance en configuration standard pour toutes les commandes numériques 

DELEM et VisiTouch CYBELEC  
‣ Logiciel de préparation de programme de fabrication (selon commandes 

numériques) 
‣Plaque de protection du coulisseau en acier traité à partir de 160 Tonnes 
‣Eclairage de la butée et de la face avant par LED  
‣ Intermédiaires manuels (à serrage rapide) pour outillage type standard 
‣ Support de matrice autocentré en base 60 ou 90 mm 
‣Equipements hydrauliques HAWE 
‣Pompe VOITH 
‣Equipements électriques SIEMENS 
‣Variateurs et moteurs d’axes DELTA 
‣Règles de mesure GIVI 



 

Caractéristiques techniques

Modèle Capacité 
(kN)

Longueur 
de pliage              

(mm)

Passage 
entre 

montants      
(mm)

Ouverture 
maximale 

(mm)

Profondeur 
du col de 

cygne     
(mm)

Course 
(mm)

Puissance 
(Kw)

Vitesse (mm/s) Dimensions (mm)

Poids     
(kg)

Approche travail Retour Largeur Profondeur Hauteur 

30.10 300 1050 950 450 90 120 3 200 20 200 1790 1235 2385 3000

50.20 500 2050 1750 495 350 175 4,8 200 20 200 2550 1450 2485 4500

 80.25 800 2550 2150 535 350 215 8,4 200 17 200 3140 1540 2535 6200

110.31 1100 3100 2600 585 410 265 8,4 200 15 180 3610 1550 2935 8800

110.41 1100 4100 3600 585 410 265 8,4 200 15 160 4610 1550 2935 9600

 160.31 1600 3100 2600 585 410 265 12 160 14 160 3630 1600 2985 10400

160.41 1600 4100 3600 585 410 265 12 160 14 150 4630 1600 3025 12300

 220.31 2200 3100 2600 595 410 265 15 120 12 120 3650 1850 2995 12800

 220.41 2200 4100 3600 595 410 265 15 120 12 120 4650 1850 3095 14500
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Equipements 
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‣ Le châssis est une structure mécano-soudée largement 
dimensionnée. Elle est conçue pour absorber les efforts 
causés par le travail de la tôle. Les dispositifs d’ancrage sont 
conçus pour faciliter la mise à niveau de l’équipement. 
‣ La conception, l’usinage et l’assemblage des éléments du 
bâti garantissent une géométrie parfaite et robuste 
‣ Le Traitement thermique après soudage permet d’évacuer 
les contraintes résiduelles

Structure

‣ Une butée rigide équipée de trois doigts de butée montés 
sur deux glissières 
‣ Doigts de butée équipés de trois touches (en bout, à 20 
mm et 400 mm) avec système de pivotement de l’extrémité 
pour éviter les collisions avec l’outillage  
‣ Réglage séparé de chaque doigt de butée 

Butée 2 axes (X, R)

Servo-pompe 
‣  Economie d’énergie : Grace à la servo-pompe équipée du 
moteur INOVANCE, nous obtenons une réduction d’au moins 
40% de la consommation énergétique. 
‣ La pompe fonctionne seulement lors du déplacement du 
coulisseau. Lors des phases de préparation de la tôle,  de 
déplacement des axes ou de programmation, la pompe 
n’est pas actionnée. 



 

Commandes numériques DELEM 

Modèle DA-53T DA-58T DA-66T DA-69T

Graphique Numérique 2D 2D 3D

Ecran 10ʺ TFT 
couleur

15ʺ TFT tactile       
couleur

17ʺ TFT tactile 
couleur

17ʺ TFT tactile 
couleur

Environnement Delem Delem Delem Delem

Ecran tactile Oui Oui Oui Oui

Axes gérés 4 4 4-32 4-32

Affichage 
graphique des 
outils

Non Oui 2D Oui 3D Oui 3D

Séquence de 
pliage 
automatique

Non Oui Oui Oui

Vérification 
collision

Non Oui Oui Oui

Interface RS232 1 1 2 2

RAM 1 GB 1 GB 1 GB 2 GB

Port USB 1 1 2 2
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Modèle CybTouch 8 CybTouch 12 CybTouch 15 VisiTouch 19

Graphique 2D 2D 2D 3D

Ecran 7ʺ Tactile 
couleur

12ʺ Tactile 
couleur

15ʺ Tactile    
couleur

19ʺ Tactile                     
couleur

Environnement Cybelec Cybelec Cybelec Windows 10

Ecran tactile Oui Oui Oui Oui

Axes gérés 4 4 6 (Z1, Z2 en option) 10

Affichage 
graphique des 
outils

Oui 2D Oui 2D Oui 2D Oui 3D

Séquence de 
pliage 
automatique

 Oui (option)  Oui (option) Oui Oui

Vérification 
collision

 Oui  Oui Oui Oui, immédiat

Interface RS232 1 1 1 1

RAM 2 GB 2 GB 4 GB 32 GB

Port USB 1 1 1 1

Commandes numériques CYBELEC 
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Equipements 
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‣ Les bras de support mobiles permettent de se déplacer 
tout le long du tablier afin de ne pas gêner l’opérateur 
‣ Réglage en hauteur : chaque bras se règle manuellement 
en hauteur afin de s’adapter à chaque hauteur de matrice 
‣ Les zones parking permettent de supporter les bras de 
supports en dehors de la zone de pliage pour éviter 
d’éventuelles collisions avec le pliage 
‣ Plusieurs bras de supports peuvent être installés en 
fonction de la longueur du tablier

Bras de support mobiles

‣ Ergonomie du poste :  les opérateurs ont seulement besoin 
de faire glisser les tôles lourdes sur les billes et brosses des 
supports de tôles jusqu’à la butée sans avoir besoin de 
l’accompagner lors du pliage  
‣ Deux gammes, l’une de capacité de 75 Kg et l’autre de 
200 kg par accompagnateur 
‣ Sécurité : après le pliage, lorsque le coulisseau remonte, les 
aides au pliage retiennent les pièces 
‣ Qualité du pliage : Grace à la synchronisation du 
mouvement des aides au pliage avec la descente du 
coulisseau, il n’y a plus de contre-plis causés par le propre 

Aides au pliage (option)

‣ Les plis écrasés se réalisent en deux passes sans avoir 
besoin de reposer la tôle grace au relevage pneumatique 
de la pince piloté par la commande numérique 
‣ Programmation dans la commande numérique : La 
séquence du premier pli à 30° ainsi que l’écrasement se 
programme dans la commande numérique 
‣ Plis en goutte d’eau : l’épaisseur d’écrasement peut être 
paramétrée par la commande numérique 

Table d’écrasement (option)



 

Options butée 
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‣ Axe Delta X :  Possibilité d’effectuer un pli non parallèle au 
bord de tôle 
‣ La programmation dans la commande numérique permet 
de décaler un doigt de butée par rapport à l’autre avec 
une course de ± 100 mm. Il est nécessaire d’avoir les axes Z1 
et Z2 pilotés par la commande numérique 

Butée 5 axes (X, X’, R, Z1, Z2)

‣ Deux doigts de butée motorisés pour un positionnement 
tout le long de la butée 
‣ Motorisation par moteur Brushless se déplaçant sur une 
crémaillère  

‣  3 axes de déplacement par doigt de butée pour réaliser 
toutes les pièces complexes 
‣ Motorisation par moteur Brushless se déplaçant sur une 
crémaillère  

Butée 6 axes (X1, X2, R1, R2, Z1, Z2)

Butée 4 axes (X, R, Z1, Z2)



 

Outillage 
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‣ Des intermédiaires à fixations rapides  sont montés en 
configuration standard 
‣ Des cales coniques sont placées au dessus de chaque 
intermédiaire pour permettre de régler très facilement 
l’alignement des poinçons 
‣ L'accroche type européen permet de disposer d’une large 
gamme d’outillage standard à faible coût 

Accroche des poinçons

‣ Support de matrice standard de largeur 60 mm ou 90 mm 
permet d’adapter la majeure partie des matrices type multi-
vé ou T renversé 
‣ Le support auto-centrée permet de placer la matrice sans 
avoir à régler son positionnement par rapport au poinçon 
pour plus de rapidité 

Support de matrices

‣  Une large gamme de support d’outillage à fixation rapide 
est proposée en option 
‣ Accrochage vertical des poinçons pneumatique ou 
manuel  
‣ Système de serrage pneumatique des matrices  

Support d’outillage pneumatique (en option)



 

Services 
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‣ Le Transport du matériel jusqu’au lieu de l’installation est 
géré par nos soins (en France métropolitaine). 
‣ Manutention : Même si le plus souvent nos clients se 
chargent de la manutention du matériel. Nous pouvons aussi 
gérer le déchargement et le placement des équipements 
dans l’atelier. 
‣ Mise en service :  Nos équipements sont mis en service par 
des techniciens spécialisés dans le domaine et qui 
interviennent sur l’ensemble du territoire français mais aussi à 
l’étranger.

Installation

‣ La formation à l’utilisation de la presse plieuse, de la 
commande numérique et la première maintenance est 
assurée par nos techniciens. La formation est adaptée en 
fonction du niveau de compétence des opérateurs. 
‣ Assistance : Après la période normale de formation, nous 
restons à votre écoute par téléphone, par télé-assistance ou 
en organisant d’autres séances de formation. 

Formation 

Service après-vente
‣ Nous réalisons la maintenance de nos équipements avec les pièces détachées du fabricant.  
Nos priorités sont : 

• Assurer la longévité de votre matériel 
• Conserver sa fiabilité 
• Vous répondre dans les meilleurs délais 



ORIANCE 
18 Avenue du Pesqué 
64300 ORTHEZ  
Tel : +33 (0)5 59 38 62 57 
contact@oriance.fr 
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Les nouvelles technologies ont un prix, 
nous maîtrisons les deux. 


