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Tout atelier
qui travaille le fer ou le 
cuivre peut bénéficier 
d’une Digibend

Utilisez-vous ou prévoyez-vous d’utiliser une presse plieuse conventionnelle 
pour plier de petits morceaux de matériau épais ou de cuivre ?
Considérez alors une Digibend : une presse plieuse horizontale puissante et 
polyvalente.

Le pliage sur une surface horizontale 
présente deux avantages principaux :

• la pièce est toujours parfaitement pliée puisqu’elle est posée  avec le côté 
long sur une surface plane à la place des deux petites tiges de référence.

• la pièce peut être repliée sur elle-même (par exemple en forme de 9) 
permettant ainsi un gain de temps et éventuellement aussi une ou plusieurs 
soudures.

Digibend profite de tout cela et avec ses caractéristiques uniques 
va encore plus loin.

euromac presses horizontales
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Le cylindre est totalement intégré à la structure et 
la tête est guidée sur toute sa course afin de garantir une 
précision maximale même lors des applications les plus 
exigeantes.

La structure robuste associée au système de 
contrôle innovant et à un système hydraulique spécialement 
conçu assurent une répétabilité de pliage incroyable (0,02 
mm) même après des milliers de pièces.

Le design flexible et robuste de la table Digibend (avec 
traitement anti-rayures) associée au système de contrôle 
facile (CNC 2 axes) permet à chaque utilisateur de créer des 
outils personnalisés pour des applications spéciales.

Le plan des Digibend est obtenu 
par l’usinage d’un seul bloc 
de Meehanite® 700N/mm2, 
aucune soudure.

TECHNOLOGIE Presse horizontales, puissantes et polyvalentes 
pour satisfaire vos besoins

Digibend

euromac presses horizontales
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Avec Euromac vous 
obtiendrez 
la flexibilité maximale 
au niveau du pliage

OUTILS

Cintreuse de tubes pour les pliages de 
tubes ronds et façonnées jusqu’à 180°. 
Max. Ø 50 mm.

Outil de pliage 2 mâchoires avec jeu de 
brides pour plier à plat les barres plates 
et façonnées jusqu’à 90°.
Max. 60 x 20 mm.

Outil de redressement de barres pour 
tubes, poutres en acier, barres plates, 
etc. pour un redressement de précision 
et un tonnage élevé.

Outil de pliage 2 mâchoires pour tubes 
de 3/8” gaz (17,2 mm) jusqu’à 2’’ gaz 
(60,3 mm) et barres rondes, jusqu’à 90 °.

Unité de poinçonnage max. Ø 30 mm. 
Épaisseur max. 12 mm.

Outil 4 mâchoires pour barres rondes, 
carrées, rectangulaires et tubes épais 
jusqu’à 180°. 
Max. 100 x 20 mm ou Ø 50 mm.

Unité de cisaillement pour barres plates. 
Max. 150 x 12 mm.

Euromac offre une vaste gamme 
d’outils standards pour Digibend. 
L’outillage est simple, rapide et permet 
à chaque utilisateur de créer des outils 
personnalisés pour 
des applications spéciales.

euromac presses horizontales

Goupille de pliage Ø 80 mm, avec barre 
anti-flexion pour pliages à anneau fermé. 
Max. 200 x 15 mm.

Poinçon de pliage mobile et matrice fixe 
pour des contre-pliages rapprochés.

Matrice réglable en forme de V avec 
goupilles pivotantes (pliage sans 
marques) pour épaisseurs élevées. 
Max. 200 x 40 mm.

Poinçon et matrice A=400 pour le pliage 
de tôles. 
Max. 400 x 4 mm.

Goupille de pliage Ø 50 mm, A=200 mm, 
matrice avec goupilles pivotantes et 
barre anti-flexion. Max. 200 x 8 mm.
Demande de brevet.

Goupille de pliage Ø 30 mm, A = 200 mm avec barre anti-flexion. Max. 200 x 5 mm.  

Goupille de pliage 30° avec matrice en U 
pour plier les barres plates jusqu’à 30°. 
Max. 16 x 200 mm.

Le domaine d’application de tous les exemples présentés se réfère à des matériaux d’une résistance de 400N/mm2.
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Le mode plus simple pour programmer 
et développer vos processus de production

LOGICIEL

Digi Soft®

Le logiciel offre la possibilité de 
visualiser et de gérer différents types 
d’usinages en combinant technologie 
et innovation avec la  machine la plus 
précise et stable du secteur.

• Simple et intuitif
• Calcul automatique de l’angle de  

pliage et de la séquence optimale de  
pliage

• Calcul automatique du développement 
de la pièce

• Programmes différents qui gèrent : 
pliage, poinçonnage, cisaillement et 
redressement

• Importation DXF des outils et de la 
pièce finie

Permet les options de 
programmation de :

• Pliage
• Poinçonnage
• Cisaillement
• Redressement

Programmes graphiques en 2D

Importation fichier DXF

Calcul optimisé de la séquence de pliage

Possibilité de programmer depuis le 
bureau

Compatible avec :

Inclut le logiciel Digisoft

Nouveau contrôle 
graphique tactile avec 
Wifi intégré

Le nouveau logiciel 
graphique Digisoft, 
permet de programmer 
et développer 
les processus 
de production 
automatiquement. 

INDUSTRIE 4.0
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digibenddigibend

200 CNC200e
digibend

400 CNC
digibend

800 CNC

données techniques

800 CNC

 

Tonnage max. (kN) 800

Course max (mm) 345

Vitesse max. (mm/s) 9.3

Vitesse min. (mm/s) 4.6

Vitesse de retour (mm/s) 45

Vitesse moyenne de travail (mm/s) 27.2

Programmes mémorisables 255

Séquence de pliage mémorisables 50 + 5 (de poinçonnage)

Nombre de pliages par séquence 16

Dimensions de la table de travail (mm) 650 x 1565 x 925 (A)

Trous de fixation sur la table (n° x Ø - mm) 6 x Ø 80

Possibilité Digisoft Oui

Hauteur de travail (mm) 925

Capacité du réservoir d’huile (l) 60

Moteur HP - kW 5.5 - 4

Hauteur du pliage (mm) A=200

Hauteur du pliage extra (mm) A=400

Épaisseur max. de cisaillement A=150 x 12 (épais.)

Épaisseur max. de poinçonnage Ø 30 x 12 (épais.)

Redressement (A/épaisseur) A=200

Pliage 2 mâchoires (mm) Ø 60

Cintreuse de tubes rotative (mm) Ø 50

Dispositif d’arrêt de pièce automatique CNC (L, mm) 1250 / 2000 / 3000

Poids approx. (kg) 1500

Dimensions (P x L x A) 750 x 1565 x 1200 

Les domaines d’application indiqués se réfèrent à l’utilisation de matériaux avec une résistance de 400N/mm2.

données techniques

400 CNC

 

Tonnage max. (kN) 400

Course max (mm) 245

Vitesse max. (mm/s) 9.6

Vitesse min. (mm/s) 4.8

Vitesse de retour (mm/s) 62

Vitesse moyenne de travail (mm/s) 35.8

Programmes mémorisables 255

Séquence de pliage mémorisables 50 + 5 (de poinçonnage)

Nombre de pliages par séquence 16

Dimensions de la table de travail (mm) 580 x 1230 x 925 (A)

Trous de fixation sur la table (n° x Ø - mm) 4 x Ø 80

Possibilité Digisoft Oui

Hauteur de travail (mm) 925

Capacité du réservoir d’huile (l) 40

Moteur HP - kW 5.5 - 4

Hauteur du pliage (mm) A=200

Hauteur du pliage extra (mm) A=400

Épaisseur max. de cisaillement A=150 x 10 (épais.)

Épaisseur max. de poinçonnage Ø 30 x 10 (épais.)

Redressement (A/épaisseur) A=200

Pliage 2 mâchoires (mm) Ø 60

Cintreuse de tubes rotative (mm) Ø 50

Dispositif d’arrêt de pièce automatique CNC (L, mm) 1250 / 2000 / 3000

Poids approx. (kg) 700 

Dimensions (P x L x A) 580 x 1230 x 1150

euromac presses horizontales

200 CNC

 

Tonnage max. (kN) 200

Course max (mm) 195

Vitesse max. (mm/s) 9.6

Vitesse min. (mm/s) 4.8

Vitesse de retour (mm/s) 48

Vitesse moyenne de travail (mm/s) 28.8

Programmes mémorisables 255

Séquence de pliage mémorisables 50 + 5 (de poinçonnage)

Nombre de pliages par séquence 16

Dimensions de la table de travail (mm) 480 x 1060 x 925 (A)

Trous de fixation sur la table (n° x Ø - mm) 1 x Ø 80 / 2 x Ø 50

Possibilité Digisoft Oui

Hauteur de travail (mm) 925

Capacité du réservoir d’huile (l) 40

Moteur HP - kW 5.5 - 4

Hauteur du pliage (mm) A=200

Hauteur du pliage extra (mm) 400

Épaisseur max. de cisaillement A=150 x 6 (épais.)

Redressement (A/épaisseur) A=200

Pliage 2 mâchoires (mm) Ø 33.7

Cintreuse de tubes rotative (mm) Ø 50

Dispositif d’arrêt de pièce automatique CNC (L, mm) 1250 / 2000 / 3000

Poids approx. (kg) 340 

Dimensions (P x L x A) 580 x 1060 x 1150 

200e

Tonnage max. (kN) 200

Course max (mm) 195

Vitesse max. (mm/s) 9.6

Vitesse min. (mm/s) 4.8

Vitesse de retour (mm/s) 48

Vitesse moyenne de travail (mm/s) 28.8

Programmes mémorisables 255

Séquence de pliage mémorisables 50

Nombre de pliages par séquence 16

Dimensions de la table de travail (mm) 480 x 1060 x 925 (A)

Trous de fixation sur la table (n° x Ø - mm) 1 x Ø 80 / 2 x Ø 50

Possibilité Digisoft Non

Hauteur de travail (mm) 925

Capacité du réservoir d’huile (l) 40

Moteur HP - kW 3 - 2

Hauteur du pliage (mm) A=200

Hauteur du pliage extra (mm) 400

Épaisseur max. de cisaillement A=150 x 6 (épais).

Redressement (A/épaisseur) A=200

Pliage 2 mâchoires (mm) Ø 33.7

Cintreuse de tubes rotative (mm) Ø 50

Dispositif d’arrêt de pièce automatique CNC (L, mm) NON

Poids approx. (kg) 340

Dimensions (P x L x A) 580 x 1060 x 1150

1 inch= 25.4 mm 1 inch= 25.4 mm

données techniques  données techniques  
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Euromac S.p.A.
Via per Sassuolo, 68/g
41043 Formigine (MO) - Italie 

Tél. +39 059 579511
Fax +39 059 579512
info@euromac.it

Euromac
meets 
your 
ambitions

poinçonneuses automatisées

presses plieuses automatisées

machines poinçonneuses

ligne automatisée poinçonneuse 
et presse plieuse

presses plieuses électriques

PRODUIT & ASSEMBLÉ 
EN ITALIE PAR EUROMAC

www.euromac.com

Responsabilité. Le produit présenté pourrait différer 
légèrement des images du catalogue. Toutes les informations 
contenues dans ce catalogue peuvent être sujettes à modification sans 
préavis.


