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La cellule est fabriquée avec 
une variété de configurations 
de production, de votre 
propre choix.

Système entièrement réalisé par 
Euromac.
Euromac fournit une solution complète, en concevant et 
en développant chaque élément de la structure, depuis 
l'intégration de la machine et du robot, jusqu'au logiciel qui 
gère la production. Un système complet, fiable et facile à 
utiliser.

Structure intégrée entre la machine et 
le robot.
Le système naît comme un élément unique, avec un robot 
intégré faisant partie de la structure même du pliage FX. Une 
cellule de production compacte automatisée est optimisée avec 
une empreinte au sol réduite.

Programmation bureautique hors 
ligne, facile et intuitive.
Planifiez la production de votre travail, quel que soit le nombre de 
pièces. Avec notre cellule, il sera facile et rapide de lancer toute 
production en évitant la phase d'apprentissage.

presse plieuse électrique automatisée
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1023 - 1547

23 m2

30 m2

54 m2

 presse plieuse électrique euromac

La première cellule configurable 
en fonction de vos besoins de 
production.

Nous configurons la 
machine selon vos 
spécifications 
individuelles.

Cellule pour les pièces de petite et moyenne taille 
avec une grande capacité de production. 
La cellule est intégrée par :
• Fx Bend avec jauge arrière à 6 axes
• Nano robot cybertech Kuka KR10
• Base du robot intégrée à la machine
• Système de rotation
• Contrôle des pièces doubles
• Station de chargement avec 2 tables de 1 200 x 

800 mm
• Déchargement :                                                                                                                   

• Palettisation sur une europalette
• Convoyeur à bande automatique pour le 
déchargement dans une boîte (en option). 

Cellule pour les pièces de petite et moyenne 
taille avec une grande capacité de production. 
La cellule est intégrée par :
• Fx Bend avec jauge arrière à 6 axes.
• Nano robot cybertech Kuka KR10.
• Base du robot intégrée à la machine
• Table de centrage
• Système de rotation
• Contrôle des pièces doubles

• Station de chargement avec 2 tables 
de 1 200 x 800 mm 
• Déchargement :

• Palettisation sur une europalette
• Convoyeur à bande automatique associé à 
un convoyeur à rouleaux motorisés pour les 
boîtes multiples. 

Cellule pour les pièces de petite et moyenne taille 
avec une grande capacité de production. 
La cellule est intégrée par :
• Fx Bend avec jauge arrière à 6 axes
• Nano robot cybertech Kuka KR10
• Base du robot intégrée à la machine 
• Système de rotation
• Contrôle des pièces doubles
• Station de chargement avec 2 tables de 1 200 x 800 

mm
• Déchargement :

• Palettisation sur un convoyeur à rouleaux motorisés 
pour europalettes
• Stockage vertical jusqu'à 10 europalettes (en option)
• Bande automatique avec déchargement dans une 
boîte (en option).

STANDARD

PLUS

MAX
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1547 - KR 60

64 m2

50 m2
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La solution idéale pour 
les pièces jusqu'à 1 500 x 
800 mm. Robot de grande 
capacité, avec 2 configurations 
de déchargement différentes 
qui peuvent être modulées en 
fonction de la productivité du 
client.

Lorsque la productivité nécessite des 
performances importantes.

STANDARD
Cellule pour les pièces de petite et moyenne taille 
avec une grande capacité de production. 
La cellule est intégrée par :
• Fx Bend avec jauge arrière à 6 axes
• Robot Kuka KR60
• Base du robot intégrée à la machine
• Table de centrage

• Système de rotation
• Contrôle des pièces doubles
• Station de chargement avec 2 tables de 1 500 x 800 mm
• Déchargement :

• Palettisation sur 2 europalettes
• Convoyeur à bande automatique pour le déchargement 
dans une boîte (en option).

Cellule pour les pièces de petite et moyenne taille 
avec une grande capacité de production. 
La cellule est intégrée par :
• Fx Bend avec jauge arrière à 6 axes
• Robot Kuka KR60
• Base du robot intégrée à la machine
• Table de centrage
• Système de rotation
• Contrôle des pièces doubles
• Station de chargement avec 2 tables de 1 500 x 

800 mm
• Déchargement :

• Stockage vertical pour 10 europalettes (en option) 
• Palettisation sur un convoyeur à rouleaux 
motorisés pour europalettes
• Boîtes pour petites pièces
• Convoyeur à bande automatique pour le 
déchargement dans une boîte (en option).

MAX
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2550

60 m2

50 m2
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Robot de grande taille, disponible en 2 
configurations de déchargement adaptées 
à vos besoins productifs.

Voyez grand. Solution pour les pièces 
jusqu'à 2 500x1 000 mm avec un robot 
7 axes KR 60 sur rail.

STANDARD

Cellule pour les pièces de taille moyenne et grande 
avec une capacité de production élevée. 
La cellule est intégrée par :
• Fx Bend avec jauge arrière à 6 axes
• Robot Kuka KR60 sur rail
• Table de centrage

• Système de rotation
• Contrôle des pièces doubles
• Station de chargement pour les pièces jusqu'à 

2 500 x 1 000 mm
• Déchargement :

• Palettisation sur 6 europalettes.

Cellule pour les pièces de taille moyenne et grande 
avec une capacité de production élevée. 
La cellule est intégrée par :
• Fx Bend avec jauge arrière à 6 axes
• Robot Kuka KR60 sur rail
• Table de centrage
• Système de rotation
• Contrôle des pièces doubles
• Station de chargement pour les pièces jusqu'à 

2 500 x 1 000 mm
• Déchargement :

• Stockage vertical pour 10 europalettes (en 
option)
• Boîte pour petites pièces
• Palettisation sur convoyeur à rouleaux motorisés 
pour europalettes.

MAX
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Superviseur FX CELL
La valeur ajoutée est l'extrême facilité 
et rapidité à apporter tout type de 
modification à votre travail. 

Avec le superviseur Fx Cell, il est 
possible de :

• modifier tous les paramètres des 
cellules de pliage
• choisir la bonne pince et activer ou 
désactiver les ventouses
• sélectionner ou modifier la position 
de la pièce de chargement
• sélectionner ou modifier la position 
de déchargement

• activer ou désactiver la commande 
de la double feuille de métal

Tout cela, en travaillant directement 
depuis l'interface de notre Fx Soft et 
sans avoir à modifier quoi que ce soit du 
programme. 

Tout à portée de main, de manière 
simple et rapide.

Possibilité de mettre 
le robot en mode 
parking
pour travailler en 
mode manuel à 
l'intérieur de la cellule. 

Le logiciel de programmation hors 
ligne fonctionne en parfaite cohésion 
avec la cellule de pliage FX, devenant 
un élément optionnel complémentaire 
permettant d'anticiper rapidement les 
mouvements, l'efficacité du traitement et 
éventuellement d'agir pour l'optimiser.
Grâce à un affichage graphique 3D et à 
la gestion des données de palettisation, 
il est possible d'avoir une vision 
complète des opérations et de réduire 
les temps de production.

• Minimiser les arrêts de production dus 
au temps de programmation.

• Prévoir l'efficacité de la cellule de 
travail pour tout produit particulier et 
adopter des mesures pour l'améliorer 
si nécessaire.

• Simplifier la tâche de programmation 
des robots.

• Visualiser et configurer facilement les 
données de palettisation.

Programmation rapide 
et simplifiée même 
pour des exigences plus 
complexes.

HORS LIGNE
FX CELL 3D
Logiciel en option

LOGICIEL
EN LIGNE
Logiciel standard 
avec des programmes 
paramétrés.

LOGICIEL
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Déchargement 
motorisé 
d'europalettes

Déchargement 
d'un convoyeur à 
bande avec des 
boîtes motorisées

Déchargement par 
convoyeur à bande

Déchargement
Nos postes de travail automatisés 
offrent de nombreuses solutions de 
déchargement, de la palettisation 
des pièces sur des europalettes 
fixes aux tours automatiques 
à 10 europalettes, en passant 
par les convoyeurs à rouleaux 
motorisés pour des opérations de 
déchargement rapides.
Il est également possible de 
positionner les pièces directement 
dans les caisses ou sur un tapis 
roulant pour les décharger sur une 
caisse fixe, ou positionnées sur des 
rouleaux motorisés

Chargement
Zone de chargement avec 2 tables 
de pré-alignement. La table de pré-
alignement dispose d'une matrice 
perforée pour le positionnement parfait 
des pièces.
Avec différentes zones de chargement 
selon le modèle 1 000x600 1 500x800 
2 500x1 000 mm.
En option, nous offrons la possibilité 
d'avoir des tables de chargement 
supplémentaires, pour empiler les pièces 
à côté d'une poinçonneuse ou d'une 
machine laser, et les déplacer facilement 
vers la cellule avec un chariot élévateur.

COMBINAISON 
DU 
DÉCHARGEMENT
En option.

Lors de la conception d'un système 
complet, Euromac a également accordé 
une grande attention au flux des pièces 
entrantes et sortantes, afin de garantir 
une production rapide et fiable. 
En anticipant les multiples besoins 
de production, la cellule de pliage FX 
offre un large éventail de solutions 
pour l'opération de chargement-
déchargement.

Polyvalence maximale 
de chargement - 
déchargement pour 
toute exigence de 
production.

CHARGEMENT ET 
DÉCHARGEMENT
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Trois pinces standard.
Pince supplémentaire 
pour fabriquer des 
pièces spéciales pour 
les clients sur demande.

La cellule de pliage FX est une cellule de 
pliage automatisée combinant vitesse 
de production et haute qualité de 
traitement.
Le système garantit un haut niveau de 
précision de pliage sur tout type de 
pièce, grande ou petite.

Précision et fiabilité 
pour une production 
rapide et de haute 
qualité.

APPLICATIONS

Poids nominal maximal de la pièce :
3 Kg (en position centrée).

Poids nominal maximal de la pièce : 5 
Kg (position centrée).

Poids nominal maximal de la pièce : 1,5 
Kg (position centrée).

Pince* avec vide 
 pour petites pièces, avec possi-
bilité d'insérer de 3 à 20 ventouses 
divisées en maximum 
8 zones indépendantes.

Pince* avec vide 
pour pièces de moyen format,  
dimension extérieure 230x230 
avec possibilité d'insérer 
jusqu'à 10 ventouses.

Pince* avec vide 
pour pièces de grand format, 
dimension extérieure 430x280 
avec possibilité d'insérer 
jusqu'à 8 ventouses.

*Pour une faisabilité réelle, il est nécessaire de procéder à une étude complémentaire de l'inertie 
de la pièce où la géométrie de la pièce est fournie par le client.

PINCES
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Gamme de machines 
et productions

données techniques cellule 1023 cellule 1547 

Force de pliage maximale (kN) 230 470

Longueur de pliage (mm) 1 020 1 530

Ouverture en plein jour

Serrage Wila (porte-matrice - vers porte-poinçon) (mm) 315 360

Serrage Promecam (porte-matrice - vers le coulisseau) (mm) 395 440

Course des axes Y (mm) 196 240

Vitesse des axes Y (mm/sec) 200 200

Vitesse de pliage maximale en mode automatique (mm/sec) 36 36

Vitesse de pliage maximale en mode manuel (mm/sec) 10 10

Robot

Portée maximale (mm) 1 420 1 420

Charge utile maximale avec pince (kg) 10 10

Nombre d'axes 6 6

Répétabilité de la pose (mm) +-0,03 +-0,03

Cellule FX

Chargement

Dimension minimale des pièces (mm) 50 x 100 50 x 100 

Hauteur maximale de la pile (mm) 300  300  

Épaisseur maximale (mm) 5  5  

Épaisseur minimale (mm) 0,7  0,7  

Poids maximal de la pièce (kg) 5  5  

Déchargement

Longueur du tampon du convoyeur à bande (mm) 600 déchargement +600 600 déchargement +600 

Zone de déchargement par gravité (mm) 1 200 x 800  1 200 x 800  

Charge connectée (kWa) 5 6

Poids approximatif (kg) 3 000 6 000 

données techniques cellule 1023 cellule 1547 

Force de pliage maximale (kN) 230 470

Longueur de pliage (mm) 1 020 1 530

Ouverture en plein jour

Serrage Wila (porte-matrice - vers porte-poinçon) (mm) 315 360

Serrage Promecam (porte-matrice - vers le coulisseau) (mm) 395 440

Course des axes Y (mm) 196 240

Vitesse des axes Y (mm/sec) 200 200

Vitesse de pliage maximale en mode automatique (mm/sec) 36 36

Vitesse de pliage maximale en mode manuel (mm/sec) 10 10

Robot

Portée maximale (mm) 1 420 1 420

Charge utile maximale avec pince (kg) 10 10

Nombre d'axes 6 6

Répétabilité de la pose (mm) +-0,03 +-0,03

Cellule FX

Chargement

Dimension minimale des pièces (mm) 50 x 100 50 x 100 

Hauteur maximale de la pile (mm) 300  300  

Épaisseur maximale (mm) 5  5  

Épaisseur minimale (mm) 0,7  0,7  

Poids maximal de la pièce (kg) 5  5  

Déchargement

Longueur du tampon du convoyeur à bande (mm) 600 déchargement +600 600 déchargement +600 

Zone de déchargement par gravité (mm) 1 200 x 800  1 200 x 800  

Charge connectée (kWa) 5 6

Poids approximatif (kg) 3 000 5 500 

données techniques cellule 1023 cellule 1547

Force de pliage maximale (kN) 230 470

Longueur de pliage (mm) 1 020 1 530

Ouverture en plein jour

Serrage Wila (porte-matrice - vers porte-poinçon) (mm) 315 360

Serrage Promecam (porte-matrice - vers le coulisseau) (mm) 395 440

Course des axes Y (mm) 196 240

Vitesse des axes Y (mm/sec) 200 200

Vitesse de pliage maximale en mode automatique (mm/sec) 36 36

Vitesse de pliage maximale en mode manuel (mm/sec) 10 10

Robot

Portée maximale (mm) 1 420 1 420

Charge utile maximale avec pince (kg) 10 10

Nombre d'axes 6 6

Répétabilité de la pose (mm) +-0,03 +-0,03

Cellule FX

Chargement

Dimension minimale des pièces (mm) 50 x 100 50 x 100 

Hauteur maximale de la pile (mm) 300 300  

Épaisseur maximale (mm) 5 5  

Épaisseur minimale (mm) 0,7 0,7  

Poids maximal de la pièce (kg) 5 5  

Déchargement

Longueur du tampon du convoyeur à bande (mm) 600 déchargement +600 600 déchargement +600

Zone de déchargement par gravité (mm) 1 200 x 800  1 200 x 800  

Charge connectée (kWa) 5 6

Poids approximatif (kg) 3 000 5 000 
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données techniques cellule 1547

Force de pliage maximale (kN) 470

Longueur de pliage (mm) 1 530

Ouverture en plein jour

Serrage Wila (porte-matrice - vers porte-poinçon) (mm) 360

Serrage Promecam (porte-matrice - vers le coulisseau) (mm) 440

Course des axes Y (mm) 240

Vitesse des axes Y (mm/sec) 200

Vitesse de pliage maximale en mode automatique (mm/sec) 36

Vitesse de pliage maximale en mode manuel (mm/sec) 10

Robot

Portée maximale (mm) 2 233

Charge utile maximale avec pince (kg) 60

Nombre d'axes 6

Répétabilité de la pose (mm) +-0,06

Cellule FX

Chargement

Dimension maximale des pièces 1 pile (mm) 1 500 x 800

Dimension minimale des pièces (mm) 50 x 100 

Hauteur maximale de la pile (mm) 300  

Épaisseur maximale (mm) 5  

Épaisseur minimale (mm) 0,7  

Poids maximal de la pièce (kg) 30  

Déchargement

Convoyeur à bande Dimension maximale des pièces (mm) 1 000 x 600 x h 300

Longueur du tampon du convoyeur à bande (mm) 600 déchargement +600 

Zone de déchargement par gravité (mm) 1 200 x 800 

Charge connectée (kWa) 6

Poids approximatif (kg) 6 200 

données techniques cellule 2550

Force de pliage maximale (kN) 500 / 600

Longueur de pliage (mm) 2 550

Ouverture en plein jour

Serrage Wila (porte-matrice - vers porte-poinçon) (mm) 360

Serrage Promecam (porte-matrice - vers le coulisseau) (mm) 440

Course des axes Y (mm) 240

Vitesse des axes Y (mm/sec) 200

Vitesse de pliage maximale en mode automatique (mm/sec) 36

Vitesse de pliage maximale en mode manuel (mm/sec) 10

Robot

Portée maximale (mm) 2 233

Charge utile maximale avec pince (kg) 60

Nombre d'axes 7

Répétabilité de la pose (mm) +-0,06

Cellule FX

Chargement

Dimension maximale des pièces 1 pile (mm) 2 500 x 1 000

Dimension minimale des pièces (mm) 50 x 100 

Hauteur maximale de la pile (mm) 300  

Épaisseur maximale (mm) 5  

Épaisseur minimale (mm) 0,7  

Poids maximal de la pièce (kg) 30  

Déchargement

Zone de déchargement par gravité (mm) 1 200 x 800

Charge connectée (kWa) 6

Poids approximatif (kg) 9 500 

données techniques cellule 2550

Force de pliage maximale (kN) 500 / 600

Longueur de pliage (mm) 2 550

Ouverture en plein jour

Serrage Wila (porte-matrice - vers porte-poinçon) (mm) 360

Serrage Promecam (porte-matrice - vers le coulisseau) (mm) 440

Course des axes Y (mm) 240

Vitesse des axes Y (mm/sec) 200

Vitesse de pliage maximale en mode automatique (mm/sec) 36

Vitesse de pliage maximale en mode manuel (mm/sec) 10

Robot

Portée maximale (mm) 2 233

Charge utile maximale avec pince (kg) 60

Nombre d'axes 7

Répétabilité de la pose (mm) +-0,06

Cellule FX

Chargement

Dimension maximale des pièces 1 pile (mm) 2 500 x 1 000

Dimension minimale des pièces (mm) 50 x 100 

Hauteur maximale de la pile (mm) 300  

Épaisseur maximale (mm) 5  

Épaisseur minimale (mm) 0,7  

Poids maximal de la pièce (kg) 30  

Déchargement

Zone de déchargement par gravité (mm) 1 200 x 800

Charge connectée (kWa) 6

Poids approximatif (kg) 8 500 

données techniques cellule 1547

Force de pliage maximale (kN) 470

Longueur de pliage (mm) 1 530

Ouverture en plein jour

Serrage Wila (porte-matrice - vers porte-poinçon) (mm) 360

Serrage Promecam (porte-matrice - vers le coulisseau) (mm) 440

Course des axes Y (mm) 240

Vitesse des axes Y (mm/sec) 200

Vitesse de pliage maximale en mode automatique (mm/sec) 36

Vitesse de pliage maximale en mode manuel (mm/sec) 10

Robot

Portée maximale (mm) 2 233

Charge utile maximale avec pince (kg) 60

Nombre d'axes 6

Répétabilité de la pose (mm) +-0,06

Cellule FX

Chargement

Dimension maximale des pièces 1 pile (mm) 1 500 x 800

Dimension minimale des pièces (mm) 50 x 100 

Hauteur maximale de la pile (mm) 300  

Épaisseur maximale (mm) 5  

Épaisseur minimale (mm) 0,7  

Poids maximal de la pièce (kg) 30  

Déchargement

Convoyeur à bande Dimension maximale des pièces (mm) 1 000 x 600 x h 300

Longueur du tampon du convoyeur à bande (mm) 600 déchargement +600 

Zone de déchargement par gravité (mm) 1 200 x 800  

Charge connectée (kWa) 6

Poids approximatif (kg) 7 000 

données techniques cellule 1547

Force de pliage maximale (kN) 470

Longueur de pliage (mm) 1 530

Ouverture en plein jour

Serrage Wila (porte-matrice - vers porte-poinçon) (mm) 360

Serrage Promecam (porte-matrice - vers le coulisseau) (mm) 440

Course des axes Y (mm) 240

Vitesse des axes Y (mm/sec) 200

Vitesse de pliage maximale en mode automatique (mm/sec) 36

Vitesse de pliage maximale en mode manuel (mm/sec) 10

Robot

Portée maximale (mm) 2 233

Charge utile maximale avec pince (kg) 60

Nombre d'axes 6

Répétabilité de la pose (mm) +-0,06

Cellule FX

Chargement

Dimension maximale des pièces 1 pile (mm) 1 500 x 800

Dimension minimale des pièces (mm) 50 x 100 

Hauteur maximale de la pile (mm) 300  

Épaisseur maximale (mm) 5  

Épaisseur minimale (mm) 0,7  

Poids maximal de la pièce (kg) 30  

Déchargement

Convoyeur à bande Dimension maximale des pièces (mm) 1 000 x 600 x h 300

Longueur du tampon du convoyeur à bande (mm) 600 déchargement +600 

Zone de déchargement par gravité (mm) 1 200 x 800 

Charge connectée (kWa) 6

Poids approximatif (kg) 6 200 
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