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‣ Cisaille guillotine de conception simple mais robuste, elles offrent précision, 
répétabilité et efficacité 

‣ Chassis en structure mécano-soudé traité thermiquement  
‣ Commande numérique placée sur potence  
‣ Réglage du jeu entre lame manuel (en façade) ou automatique selon options 
‣ Réglage de l’angle de coupe électrique ou piloté par la commande numérique 

selon options  
‣ Deux commandes numériques proposées Estun E21S ou Delem DA360 (option) 
‣ Equipements hydrauliques Rexroth 
‣ Pompe Voith 
‣ Deux types de supports de tôles à l’arrière de la cisaille guillotine en option  
‣ Possibilité d’installer un convoyeur de tôles cisaillée (en option) 
‣ Possibilité d’installer une butée avant motorisée piloté par la commande numérique 

pour automatisée la découpe (en option) 

Cisaille Guillotine PRO Cut  
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Caractéristiques techniques

Modèle
Epaisseur 
maximale 

(mm)

Largeur de 
coupe  
(mm)

Col de 
cygne  
(mm)

Nombre 
presseurs

Course 
butée  
(mm)

Angle de 
coupe 

 (°)

Cadence 
de coupe  
(coupe/

min)

Volume 
réservoir 
d’huile 
(litres)

Puissance 
(Kw)

Dimensions(mm)

Poids   
(Kg)

Largeur Profondeur Hauteur 

6.25 4 2500 80 14 1000 0,5°/2° 18 250 7,5 3110 1970 2050 5500

6.30 6 3050 80 17 1000 0,5°/2° 16 250 7,5 3670 1970 2050 6300

6.40 6 4050 80 22 1000 0,5°/2° 14 250 7,5 4670 2070 2180 9000

6.50 6 5050 80 24 1000 0,5°/2° 12 650 15 5720 2400 2500 14500

6.61 6 6100 80 27 1000 0,5°/2° 10 650 15 6860 2500 2630 20300

8.30 8 3050 80 17 1000 0,5°/2° 13 320 11 3680 2020 2100 7400

8.40 8 4050 80 22 1000 0,5°/2° 11 320 15 4680 2080 2200 10800

8.50 8 5050 80 24 1000 0,5°/2° 11 650 22 5760 2420 2550 18000

8.61 8 6100 100 27 1000 0,5°/2° 11 650 22 6870 2500 2650 22500

8.81 8 8100 100 30 1000 0,5°/2° 10 1000 30 9860 2700 2850 44200

13.25 13 2500 100 12 1000 0,5°/2,5° 11 650 15 3240 2280 2600 9000

13.30 13 3050 100 14 1000 0,5°/2,5° 10 650 15 3790 2280 2350 10000

13.40 13 4050 100 18 1000 0,5°/2,5° 9 650 15 4810 2350 2500 15200

13.50 13 5050 100 22 1000 0,5°/2,5° 8 650 30 5860 2400 2600 24000

13.61 13 6100 100 26 1000 0,5°/2,5° 6 1000 30 6950 2500 2900 33000

13.71 13 7100 100 31 1000 0,5°/2,5° 5 1100 15 7960 2600 3150 45000

13.81 13 8100 100 36 1000 0,5°/2,5° 5 1100 15 8960 2700 3450 60000
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Description des équipements 
Configuration standard

Structure
‣ 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

‣La butée motorisée se règle à l’aide d’un positionneur 
monté sur une potence ou d’une commande numérique 
(option) 
‣Le déplacement est effectué par une vis à bille motorisée 
par un moteur à courant continu. 
‣Le déplacement de la butée est de 1000 mm au 
maximum. Au-delà de cette distance.

Butée motorisée

Système hydraulique
‣Ensemble hydraulique intégré Rexroth 
‣Pompe hydraulique Voith équipé d’un moteur WN 

Controleurs
‣Commande numérique Estun E21S : pilotage de la 
position de la butée, jusqu’à 40 programmes de coupe de 
25 positions, compteur de coupe 
‣Commande numérique Delem DAC360 (option): pilotage 
de la position de la butée, jusqu’à 100 programmes de 
coupe de 25 positions, programmation de l’angle de 
coupe et du jeu en fonction des matériaux et de 
l’épaisseur, compteur de coupe 
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Description des équipements 
Configuration standard

Guide de lame
‣ Le coulisseau est guidé par trois galets. Sous la pression du 
galet frontal, sous pression de ressort, le coulisseau est 
parfaitement guidé ce qui apporte un jeu de lame 
extrêmement précis. 
‣ Une grande stabilité du mouvement de la lame.

‣L’angle de coupe réglable permet de garder la tôle 
parfaitement plane. 
‣Pour les matériaux plus durs ou les tôles épaisses, la force 
de coupe est plus faible avec un angle de coupe plus 
important. 

Angle de coupe réglable

Réglage du jeu entre lames
‣Le jeu entre lames réglable permet une coupe parfaite 
‣Une tôle épaisse nécessite un jeu important pour garantir 
un tranchant de lame parfait 
‣Une tôle fine nécessite un jeu faible pour coupe sans 
déformation 
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Options

Il est possible d’adapter un rapporteur d’angle 
sur les bras de support afin de positionner la 
tôle pour une coupe d’angle

Support et accompagnateur de tôles (option)

‣Le support de tôle pneumatique permet 
maintenir les tôles pour qu’elles s’appuient 
correctement sur les butées, de plus il permet de  
récupérer les tôles après la coupe. 
‣Dès que la tôle est cisaillée, il bascule. La tôle 
glisse sur les bras du support pour être déposée 
sur une palette ou un chariot.  

Support de tôles

‣Le support de tôle pneumatique permet 
maintenir les tôles pour qu’elles s’appuient 
correctement sur les butées, de plus il permet de  
récupérer les tôles après la coupe. 
‣Dès que la tôle est cisaillée, il s’abaisse puis 
bascule. La tôle glisse sur les bras du support pour 
être déposée sur une palette ou un chariot.  
‣Ce dispositif permet de placer les tôles sur une 
palette tout en évitant de l’endommager lors de 
la chute.

Rapporteur d’angle
‣Il est possible d’adapter un rapporteur d’angle sur les bras 
de support afin de positionner la tôle pour une coupe 
d’angle
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Options

Convoyeur de tôle
‣Un convoyeur de tôle peut être adapté à 
l’arrière de la guillotine. 
‣Un support de tôle pneumatique permet 
maintenir les tôles pour qu’elles s’appuient 
correctement sur les butées, de plus il permet de  
récupérer les tôles après la coupe. 
‣Après la coupe les tôles sont déposées 
délicatement sur un convoyeur ce qui évite tout 
choc ou rayures, même sur les matériaux fragiles 
‣Permettre un colisage en palettes, fardeaux ou 
caisses des flancs cisaillés.

Butée avant automatisée
‣Une butée avant pour automatiser la 
découpe pour un gain de productivité et 
précision 
‣Une table à brosse et bille pour éviter 
toutes rayures 
‣Pinces pneumatiques pour un maintien 
de la tôle et une mise en place rapide 
‣Tables latérales escamotables pour un 
travail en mode manuel sans difficultées 
‣Longueur maximale 2500 mm
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Services 

‣ 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 
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Les nouvelles technologies ont un prix, 
nous maîtrisons les deux. 

ORIANCE 
18 Avenue du Pesqué 
64300 ORTHEZ  
Tel : +33 (0)5 59 38 62 57 
contact@oriance.fr 
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