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Chaque installation est unique, chaque 

client possède des besoins et des exi-

gences propres. Afin de répondre au 

mieux à ces exigences variées, nous vous 

proposons des solutions de qualité supé-

rieure en matière d’amenage de presse, 

transfert électronique, systèmes de chan-

gement d’outils, coussins pneumatiques 

ou hydrauliques et intégration des divers 

éléments de l’installation dans le respect 

des normes et standards européens. Dans 

ce contexte nous pouvons nous référer à 

nos propres produits ainsi qu’à ceux de 

nos partenaires. Nous mettons l’accent 

sur les besoins spécifi ques de nos clients 

et nos prestations vont bien au-delà de la 

technique seule. Les conseils que nous 

apportons aussi bien compétents que de 

portée globale pour le déroulement des 

projets et pour le service après vente de 

grande qualité permettent de vous accom-

pagner dans toutes les phases de la vie de 

vos installations, du premier coup de des-

sin à la réalisation de l’installation et en-

suite de son retrofi t. 

ANDRITZ Kaiser produit depuis plus de 60 ans des presses de 
 découpe et d’emboutissage pour diverses applications. Ce n’est 
que par le fonctionnement de toutes les pièces ensemble, comme 
par exemple, l’enrouleur de bande, le système d’avance, le grais-
sage des installations, les outils et la presse en elle-même que l’on 
obtient les résultats escomptés.

Installation de presse pour la fabrication de platines de rotors et stators de moteurs électriques
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En tant que fabriquant de lignes de production complètes, nous nous attachons à considérer le proces-
sus dans sa globalité. C’est pourquoi nous planifions l’apport de matière, la gestion des chutes, la 
l ogistique des pièces produites et la sécurité des opérateurs dès les premières phases du projet. 

De la bobine au carton 
Solutions pour le fl ux de matière

Avant d’aboutir à une pièce fi nie, la  matière 

traverse plusieurs étapes qui doivent être 

prises en compte très tôt afi n d’atteindre 

une productivité maximale. Grâce à notre 

longue coopération avec divers  fabricants 

de périphériques, nous sommes en me-

sure de nous positionner en tant que chef 

de projet pour la fabrication de lignes 

complètes. Notre tâche commence avec 

l’apport de matière : dérouleur simple ou 

double, motorisé ou non, avec ou sans 

assistance au chargement de bobine, et 

toutes les options et variantes qui sont 

aujourd’hui l’état de l’art. Ensuite, le re-

dresseur est dimensionné en fonction des 

exigences de précision et de facilité de 

maintenance. La matière traverse ensuite 

l’amenage de votre marque privilégiée. 

Par exemple l’amenage ultra-dynamique 

KWV d’ ANDRITZ Kaiser, que vous pour-

rez découvrir en page suivante. Travaillez-

vous plutôt avec un dépileur? Nous four-

nissons des systèmes de dépilage de fl ans 

entièrement automatisés suivant vos pres-

criptions. Voir également en page 5 nos 

systèmes de transferts électroniques.

Le système d’évacuation des chutes est 

situé sous la presse : tapis roulants, tapis 

magnétiques, vibreur, système d’aspira-

tion, qui s’intègrent parfaitement dans 

votre système existant. La gestion des 

pièces bonnes nécessite une large pa-

lette de solutions, depuis le simple tapis 

roulant jusqu’au système d’empilage et 

d’emballage entièrement automatisé. Fi-

nalement, nous garantissons la sécurité 

des opérateurs grâce aux installations de 

sécurité selon les normes en vigueur: en-

ceintes physiques, barrières immatérielles 

etc. Enfin, nous vous aidons à tirer tout le 

parti de votre installation en vous assistant 

dans les phases suivant le montage. 
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Type
Largeur tôle 

max. mm

Epaisseur 

max. mm 

Section max. 

mm²
Précision mm

CPM max* 

1/min

KWV 250 250 4 750 0,05 500

KWV 320 320 4 1300 ± 0,1 500

KWV 400 400 5 1500 ± 0,1 500

KWV 600 600 5 2000 ± 0,1 300

KWV 800 800 5 2400 ± 0,1 250

KWV 1000 1000 5 3000 ± 0,1 150

KWV1300 1300 6 3000 ± 0,13 150

KWV1500 1500 6 4500 ± 0,15 150

*Angle d’amenage 180°.     Données standard. Variantes possibles 

Amenage électronique KWV
Dynamisme et précision 

Caractéristiques techniques

• Amenage à rouleaux électronique

• Servo-moteurs ultra-dynamiques

• Réducteur à pignons ou à courroie dentée

•  Dépinçage du rouleau supérieur par cames dynamiques, 

ajustement automatique à la vitesse de la presse

• Rouleaux chromés et durcis

• Support réglable en hauteur

• Mode réglage avec sécurité brevetée

Options et accessoires

• Réglage en hauteur motorisée

• Rouleaux rugueux ou rivés en spirale

• Commande pour perforations

• Zig-zag

• Et plus encore…

KWV ZDH 800

 KWV ZDH 400
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KET/KETS - Transfert électronique 2D/3D 
Innovation technologique et performances 

Caractéristiques techniques

 • Version en tant que transfert 2D/3D

• Tous les axes sont programmables

•  Avance avec moteurs linéaires ultra-dynamiques nécessitant 

peu de maintenance

•  Courses et fermetures (axes Y et Z) par servo-moteurs 

(tupe KETS) ou moteurs linéaire ultra-dynamiques nécessaitant 

peu de maintenance

• Barres de transfert légères et rigides en profi lés d’aluminium

•  Commande intuitive avec outil de simulation pour optimisation 

de la course adaptée à une presse ANDRITZ Kaiser

• Intégration compacte entre les montants de la presse

Options et accessoires

• Raccord des rails automatique

• Préhenseurs passifs, actifs ou pivotants

• Rails porte-outils

• Préhenseur de sortie

• Supports pour rails

Type Avance mm Fermeture mm Levage mm
Poids transpor-

té kg
CPM max.

2 400 200 100 50 110

3 600 400 150 100 80

4 800 600 150 150 55

5 1200 600 200 250 50

6 1200 1000 400 250 30

 Données standard. Variantes possibles

Type  3

Type 6

Type 5
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Tout ce qu’il faut autour des outils 
Outils et systèmes de changement d‘outils

Outils

L’outil est la pièce maîtresse de la 

 découpe/ de l’emboutissage. Le concept 

de l’outil détermine le dimensionnement 

de toute la ligne. C’est pourquoi nous par-

tons de l’outil dès le début du projet et 

nous vous accompagnons pour la 

 réalisation de l’installation. À partir des 

plans de la pièce à produire, nous 

définissons avec vous le concept global, 

nous vous recommandons divers fabri-

cants d’outils de renom et nous 

définissons les interfaces physiques et 

électroniques avec le reste des équipe-

ments, afin d’assurer une intégration opti-

male de votre outil.

• Outils à suivre

• Outils transfert

• Outils de découpage fi n

• Cisailles à fl ans

Changement d’outils semi-automa-

tique

Les outils pesant plus de 6 t ne peuvent 

généralement pas être placés dans la 

presse avec les moyens de manutention 

habituels. Nous avons développé dans ce 

but divers concepts de table escamotable 

pour faciliter la manutention d’outils 

lourds: 

•  Servante de changement d’outils 

manuels

•  Servante de changement d’outils 

motorisé simplement

• Plaque de table amovible

•  Dispositif de sortie motorisé des outils 

(traction par chaînes)

•  Camion avec monté système de chan-

gement d’outil

 

Chaque installation est  adaptée au besoin 

précis du client. La variété des solutions 

que nous proposons nous permet de 

construire exactement le système dont 

vous avez besoin. Par exemple, la table 

peut sortir de la presse par l’avant ou par 

le côté. En outre, divers systèmes manuels 

ou hydrauliques de serrage des outil sont 

disponibles.  

Changement d’outils automatique

Dans les cas où chaque minute compte, 

un changement d’outils automatique est 

souvent la seule solution rentable pour la 

mise en place des outils. Nos systèmes 

entièrement automatisés permettent un 

changement et un réglage rapide et précis 

des outils. Dans ce contexte, nous déve-

loppons la solution la mieux adaptée à 

votre flux de matière et à l’agencement de 

votre atelier. 

•  chariot de changement d’outils 

(en tandem ou seul)

•  table-poussoir (rail en t ou de devant 

vers l’arrière)

•  liaison avec le magasin d’outils de 

l’usine

Nous prenons bien sûr en compte les 

éventuels périphériques, par exemple un 

transfert, et nous faisons en sorte que les 

rails du transfert puissent être eux-aussi 

changés automatiquement. Votre ligne est 

ainsi rapidement prête à produire de nou-

veau.

Le cœur du processus de formage est un sujet d’experts. L’agencement et le design de l’outil sont 
aussi importants pour la productivité de la ligne entière qu’un système de changement d’outils efficace. 
C’est pourquoi nous vous proposons des solutions innovantes.
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De la tôle à la forme 
Emboutissage, maintien, éjection des pièces

Coussins hydrauliques

Les éléments compacts installés dans la 

table ou le coulisseau permettent d’effec-

tuer les tâches les plus diverses, du simple 

serre-flan jusqu’à l’élément de formage 

actif multi-effets. Tous les composants 

employés proviennent de fournisseurs de 

renom, garantissant ainsi une qualité fiable 

dans la durée et une longue disponibilité 

des pièces de rechange.

La fabrication de pièces à embouti profond nécessite souvent l’usage de coussins amortisseurs. 
ANDRITZ Kaiser fournit la solution la plus adaptée à votre processus d’emboutissage, du simple  ressort 
pneumatique jusqu’aux blocs multi-effets programmables dans le coulisseau et la table.

Système d’éjection de pièces

Dans le cas de certaines application la 

pièce doit être ejectée de la partie haute 

de l’outil. ANDRITZ Kaiser intègre des sys-

tèmes d’éjection hydrauliques ou pneuma-

tique dans le coulisseau de la presse. La 

commande s’effectue soit sans réglage 

(par la fonction de ressort) soit par un sys-

tème de cames.

Coussins pneumatiques

Les unités pneumatiques forment un 

 circuit séparé et sont utilisés aussi bien en 

tant que ressort passif qu’éjecteur méca-

nique, indifféremment dans la table ou le 

coulisseau. Nous employons à cet effet 

des éléments pilotés ou non. Le système 

est adapté exactement à la machine et à 

l’outil afin de garantir la meilleure producti-

vité, qualité et durée de vie de vos équipe-

ments.
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