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DES PERFORMANCES DE PLIAGE RAPIDES ET PRÉCISES
Nos 8 presses plieuses Amada de dernière génération sont automatisées
et équipées de commande numérique avec écran tactile, afin de vous garantir
une qualité de pliage optimale, rapide et précise.
Grâce à notre savoir-faire, nous plions et façonnons des pièces primaires et des
ensembles plus complexes avec une très grande précision, pour tous les domaines de
technologie de pointe qui nécessitent une qualité de réalisation irréprochable.

NOS SECTEURS D’ACTIVITÉ
Mobilier urbain
Naval
Industrie ferroviaire
Télécommunications
Industrie médicale
Agroalimentaire
Électronique civile et militaire

NOS CAPACITÉS & MATÉRIAUX
Types de matières : Acier, inox,
aluminium, bronze, cuivre, laiton.
 paisseur : Acier, inox et aluminium
É
de 0,5 à 20 mm, bronze, cuivre et laiton
de 0,5 mm à 10 mm.
Tolérances géométriques :
suivant norme NF EN ISO 9013.

NOTRE PARC MACHINES
Presse plieuse 220 T / 4 m
Presse plieuse 130 T / 3 m
Presse plieuse 50 T / 1,2 m
Presse plieuse 50 T / 2 m
Presse plieuse / 2 m
Presse plieuse 50 T / 1,2 m
2 presses plieuses 80 T / 2,5 m

NOTRE SAVOIR-FAIRE
AU SERVICE DE VOS PROJETS

www.toliroise.fr

TOLIROISE-ATPS propose
son savoir-faire à tous les stades
de la fabrication de vos pièces.
Réactivité, confidentialité et maîtrise
en interne de tous les process pour vous
proposer des solutions globales.
PRÉCISION, RAPIDITÉ, FLEXIBILITÉ
La programmation des pièces est effectuée par notre bureau d’études
pour optimiser les coûts de réalisation et confirmer la faisabilité de vos projets.
Nos presses plieuses à commandes numériques permettent d’optimiser la productivité,
d’assurer une polyvalence et de vous garantir une réactivité.
Réalisation de pièces unitaires, petites et moyennes séries suivant plans et fichiers dxf, dwg et step.

- la force F en kNpar mètre de longueur pliée,
- la dimension du plus petit bord mini réalisable b,
- l’ouverture de vé à utiliser V.
Les ouvertures de vé conseillées figurent dans les cases rouges.
Cette ouverture V est liée à l’épaisseur e de la tôle à plier.
Les valeurs conseillées sont les suivantes :
Pour e ≤ 10 mm Vé = 8e
Pour e ≥12 mm Vé = 10e
Si l’ouverture conseillée ne peut être retenue (mini bord irréalisable,
force insuffisante, ...) adopter un vé dont l’ouverture, voisine de la
valeur conseillée, figure dans les cases claires de l’abaque.
Cet abaque est exploitable pour le pliage d’autres matériaux, seuls les
efforts à appliquer divergent. Pour autres matières, consultez-nous.

Une réflexion, un projet :
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Nous contacter :
accueil@toliroise.fr
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Conception graphique :

Cet abaque est établi pour un acier standard S235.
Disposant généralement de deux données de départ, l’épaisseur de
la tôle e et le rayon intérieur de pliage ri, l’abaque permet d’obtenir
par lecture directe :
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Précisions standards suivant ISO 2768MK.

