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ANDRITZ Kaiser
Automates d‘emboutissage et de formage
FlexLine – de 630 kN à 15 000 kN
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ANDRITZ Kaiser fournit des solutions sur 

mesure pour n‘importe quel type 

d‘application ; depuis la simple presse 

jusqu‘à la ligne de production complète 

avec convoyeur, automates, outil et 

 manutention. La méthode de construction 

modulaire basée sur nos machines stan-

dards offre des possibilités d‘utilisation 

universelles pour une standardisation à 

grande échelle des principaux éléments de 

montage. Notre équipe d‘ingénieurs 

 expérimentés développe, construit et 

 planifi e les installations selon les exigences 

individuelles de nos clients. Les principaux 

domaines d‘application sont l‘industrie 

 automobile, la fabrication de ferrures, la 

production de rotors/stators ainsi que 

l‘électro-ménager. Sur tous les continents, 

les automates d‘emboutissage et de 

 formage d‘ANDRITZ Kaiser produisent des 

produits fi ables et d‘excellente qualité en 

bandes d‘acier, de cuivre ou d‘aluminium.

La société a été fondée en 1945 à 

 Pforzheim par Otto Kaiser. Il s‘en est suivi 

6 décennies d‘élargissements perpétuels 

du programme de production et des 

 capacités de fabrication. Avec la reprise 

par l‘ANDRITZ AG en 2004 se sont  ouverts 

de nouveaux segments du marché  national 

ainsi que de nouveaux marchés internatio-

naux pour ANDRITZ Kaiser. En tant 

qu‘entreprise du secteur d‘exploitation 

d‘ANDRITZ Metals, ANDRITZ Kaiser pour-

suit sur la voie du succès et affi rme sa 

 position de leader du marché dans le 

 domaine des automates d‘emboutissage 

et de formage.

Aujourd‘hui, le nom d‘ANDRITZ Kaiser 

 garantit la fl exibilité et la créativité d‘une 

PME tout en offrant les avantages d‘une 

multinationale.

Le nom d‘ANDRITZ Kaiser est un gage d‘excellente qualité dans la 
technique d‘emboutissage et de formage. Plusieurs décennies 
d‘expérience et la réalisation technique des automates 
d‘emboutissage et de formage sont un gage d‘une extraordinaire 
précision, d‘une excellente productivité et d‘une grande fiabilité.

Emboutissage et formage
La FlexLine d‘ANDRITZ Kaiser

KSTU 1000-15-2G-PSR avec convoyeur et système de contrôle des pièces
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Depuis plus de 70 ans, ANDRITZ Kaiser définit l‘état de la technique pour les automates d‘emboutissage 
et de formage. Plus de 8 000 presses, dont environ 2 500 automates d‘emboutissage et de formage 
fonctionnent selon les critères de qualité les plus élevés dans le monde entier.

Force de 
presse

Longueur 
du plateau 

jusque 
mm

Profon-
deur du 
plateau 

mm

Nombre 
de cour-

ses jusque 
1/min

Course 
en mm

Réglage 
du coulis-
seau mm

HMO*)
jusque 

mm

Hauteur 
totale

env. mm

kN 1500 550 450 10-80 60 400 3250

800 1500 650 450 10-80 60 400 3250

1000 1500 650 450 10-80 80 400 3250

1250 2000 800 350 20-120 100 450 3700

1600 2000 800 350 20-120 100 450 3700

2000 2000 1000 240 20-160 125 500 4100

2500 3000 1250 150 40-200 150 600 5800

3150 3000 1250 150 40-200 150 600 5800

4000 3500 1400 100 100-300 200 700 7100

5000 3500 1400 100 100-300 200 700 7100

6300 4000 1600 60 200-400 250 800 8800

8000 4000 1600 60 200-400 250 800 8800

10000 4000 1600 60 200-400 250 800 8800

12500 4500 1600 50 500 250 900 9500

15000 4500 1600 50 500 250 900 9500

    Valeurs pour programme standard. Autres modèles possibles. *) Hauteur de montage de l‘outil 

La FlexLine en un coup d‘œil
Qualité et précision

La qualité au premier coup d‘ œil :

• Corps principal stable, au choix en fonte ou construit en acier soudé

• Mécanisme d‘entraînement avec arbre à excentrique 4 paliers

•  Quatre types d‘entraînement différents pour une adaptation parfaite aux exigences des 

différents procédés

• Réglage de course entièrement automatisé avec système breveté

•  Guidage très précis du coulisseau grâce à un système à circulation de rouleaux 

précontraint sans jeu

• Lubrification sous pression dans un circuit fermé d‘une grande fiabilité

• Entretien simple grâce à des composants peu encombrants et faciles d‘accès
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Rentabilité  
Place à la question clé
Nos automates d‘emboutissage sont des produits de qualité extrêmement durables qui accompliront 
leur tâche pendant des dizaines d‘années dans vos entrepôts avec une grande fiabilité. Les carac-
téristiques techniques essentielles de nos presses favorisent également en un temps record une 
 augmentation de la rentabilité de vos processus.

Notre produit Votre intérêt

Corps principal Réalisation divisée avec tirants, 
 traverses entre les montants  
Matériau: fonte, acier ou combinaison 
au choix.

La structure divisée améliore le comportement d‘oscillation de la 
machine. Le choix du matériau a un effet très positif sur le poids et la 
stabilité de la machine. La structure rigide augmente la précision et 
protège le système de guidage. Ces facteurs contribuent à une plus 
longue durée de vie de la machine, à une plus grande résistance 
des outils et à une meilleure qualité des pièces.

Mécanisme 
d›entraînement

Arbre à excentrique, quatre paliers, 
avec équilibrage des masses (rotatif 
ou oscillant). 
Entraînement: entraînement direct, 
engrenage planétaire, transmission 
primaire de roue

Le mécanisme d‘entraînement est stable et travaille sans vibrations, ce 
qui implique une plus longue durée de vie des composants, ce qui 
réduit en même temps -les frais d‘entretien. La combinaison moteur-
entraînement est sélectionnée en fonction des processus et optimise la 
vitesse la consommation d‘énergie de la machine: meilleur rende-
ment, consommation moindre.

Réglage de 
course

Réglage de course hydroélectrique 
entièrement automatique

Un changement de course se produit entièrement automatiquement 
en l‘espace de quelques secondes. Il en résulte une augmenta-
tion signifi cative de la disponibilité de la machine. Dans le cas 
de servopresses, le réglage de course, course pendulaire le cas 
échéant, permet une meilleure adaptation au processus de formage. 
L‘utilisation d‘un réglage de course permet une réduction de la 
consommation d‘énergie.

Guidage Guidages à circulation de rouleaux 
précontraints sans jeu

Les guidages d‘une grande précision permettent une absorption par-
faite de la force dans toutes les directions. Ils sont conçus pour suivre 
la durée de vie de la presse et ne requièrent donc aucun entretien.

Mouvement du 
coulisseau

Bielles distantes les unes des autres

Décélération au point mort bas.

Le système de guidage et la disposition des bielles garantissent une 
paralléléité extraordinaire de la table et du coulisseau, même sous des 
charges excentrées. Résultat: une plus longue durée de vie des 
outils et une qualité constamment élevée des pièces.
Dans le cas d‘un servomoteur ou d‘un système d‘entraînement à ma-
nivelle à treuil, la décélération au point mort bas favorise un meilleur 
formage des pièces ainsi qu‘une réduction du niveau sonore.

Design Structure compacte.
Éléments de montage pour la lubrifi -
cation, l‘hydraulique et la pneumatique 
dans les profi ls de montage disposés 
sur les montants de la presse. Réser-
voirs d‘huile dans la table de presse. 

Grâce à l‘intégration des composants dans et sur la presse, - la place 
requise par l‘installation est réduite. La structure logique en grou-
pes fonctionnels ainsi que la disposition dans des profi ls de montage 
fermés sur les montants garantissent une bonne accessibilité et une 
bonne visibilité et contribuent à la réduction des frais d‘entretien.

Lubrifi cation Lubrifi cation sous pression.
Circuit fermé.

La lubrifi cation sous pression garantit des quantités de lubrifi ant impor-
tantes constamment aux endroits à lubrifi er les plus critiques. Grâce 
au circuit fermé, un minimum de particules de saleté extérieures peut 
pénétrer dans le circuit de lubrifi cation. La durée de vie des endroits 
à lubrifi er et des fi ltres en est ainsi augmentée. 

Fonction-
nement

Pupitre de commande mobile avec 
écran tactile.

Le système de commande ergonomique est intuitif et facile à opérer. 
L‘apprentissage rapide pour l‘opérateur de la machine assure un 
fonctionnement sécurisé grâce à un minimum d‘erreurs. Grande 
fl exibilité grâce à une multitude d‘options.

Simulation Outil de simulation destiné au calcul 
du nombre de courses intégrées aux 
commandes de la presse dans le cas 
de servopresses.

En tenant compte des données de presse et de transfert, le type de 
fonctionnement idéal de l‘outil peut être calculé directement depuis les 
commandes de la presse afi n d‘atteindre la productivité maximale.
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Construction de la FlexLine  
Un coup d‘œil à l‘intérieur
En tant que machine de formage de précision, la Flexline a été construite conformément aux normes 
les plus strictes. Des principes éprouvés des lustres et des développements dernier cri s‘unissent en 
une symbiose parfaite.

Corps principal

Très stable, le corps principal a été réalisé 

par « construction divisée ».   Les machi-

nes divisées offrent un meilleur comporte-

ment d‘oscillation et de déformation que 

les monoblocs et sont en outre plus faciles 

à transporter.  Les différents éléments sont 

ensuite assemblés à l‘aide de tirants. Tous 

les éléments de construction sont généra-

lement disponibles en fonte ou en acier 

soudé. Les machines en fonte sont géné-

ralement plus lourdes mais offrent un meil-

leur comportement d‘oscillation. Le coulis-

seau peut lui aussi être au choix en fonte 

ou en acier soudé. Tous les éléments de 

construction sont optimisés à l‘aide de 

calculs FEM. Cette combinaison entre 

grande stabilité et poids optimal constitue 

la caractéristique principale de nos pres-

ses. Le tour de la table et la disposition du 

plateau de la table et du coulisseau peu-

vent être réalisés selon les indications du 

client.

Système de guidage

Depuis une vingtaine d‘années, nous utili-

sons des guidages linéaires pour les cou-

lisseaux.  Sur chaque montant de la pres-

se se trouve un rail de guidage et, en 

fonction de la taille de la presse, de 2 à 4 

chariots de guidage. Les chariots de gui-

dage s‘appuient sur des rouleaux et des 

rails et peuvent être soumis à des charges 

de traction et de compression. Les chari-

ots sont précontraints sans jeu vis-à-vis 

du rail. Les rails sont fi xés sur les montants 

de la presse à l‘aide d‘un procédé breveté 

de sorte qu‘aucune précontrainte de mon-

tage n‘apparaisse. Cela garantit un guida-

ge d‘une très grande précision ainsi 

qu‘une paralléléité parfaite entre la table et 

le coulisseau à tout point de la course de 

ce dernier. La durée de vie du guidage 

correspond à la durée de vie de la presse.

L‘ensemble du système de guidage est 

connecté à la lubrifi cation centrale sous 

pression. Le système ne nécessite abso-

lument aucun entretien ni ajustement.

Lubrification

La lubrifi cation des paliers, des guidages, 

des axes, etc. est réalisée via un circuit de 

lubrifi cation sous pression fermé. La lubrifi -

cation est répartie de telle sorte que 

chaque zone lubrifi ée reçoit jusqu‘à 10 fois 

la quantité d‘huile par rapport à des sys-

tèmes lubrifi ants classiques. Les paliers 

sont alimentés grâce à des canaux inter-

nes permettant à l‘huile lubrifi ante d‘arriver 

directement à la zone sensible. Grâce aux 

montants de la presse, l‘huile lubrifi ante 

refl ue dans le réservoir d‘huile intégré à la 

table de presse. Cette meilleure lubrifi ca-

tion favorise le refroidissement de tous les 

endroits lubrifi és et régule la répartition de 

la température de la machine. Le circuit 

fermé réduit l‘échange huile-air. Ainsi, un 

minimum de particules de saleté parvient à 

atteindre le circuit de lubrifi cation, ce qui 

contribue à un allongement de la durée de 

vie des zones lubrifi ées et des fi ltres.
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Technologie de l‘entraînement 
Performance et flexibilité

Entraînement direct

L‘entraînement se fait par un moteur asyn-

chrone à variation de fréquences via une 

courroie de transmission haute puissance 

sur la roue d‘inertie. Roue d‘inertie, couple 

et frein constituent une unité 

d‘entraînement compacte. Combiné à un 

équilibrage oscillant des masses, ce type 

d‘entraînement a fait ses preuves sur des 

presses à grande vitesse.

Entraînement à manivelle à treuil

Le système d‘entraînement à manivelle à 

treuil est un système d‘entraînement 

 compact à réduction variable. La 

 disposition asymétrique de l‘entraînement 

et de l‘arbre et leur connexion avec une « 

manivelle à treuil » favorisent une 

 décélération de la vitesse du coulisseau au 

point mort bas (comme pour les systèmes 

d‘entraînement Link-Drive). Il représente 

l‘entraînement idéal pour des opérations 

d‘étirage et d‘impression.

Entraînement planétaire

Les automates d‘emboutissage et de 

 formage équipés d‘un entraînement 

 planétaire sont la combinaison parfaite 

entre puissance et vitesse. Roue d‘inertie, 

couple, frein et transmission primaire 

 constituent une unité d‘entraînement 

 compacte avec couplage axial à l‘arbre à 

excentrique. Il représente l‘entraînement 

idéal pour les opérations d‘emboutissage 

standards.

Entraînement servo

L ‘en t r a î nemen t  des   se r vop resses 

d‘ANDRITZ Kaiser se fai t  par un ou 

 p l u s i e u r s  s e r v o m o t e u r s  c o u p l e s . 

L‘entraînement servo permet de  contrôler 

avec une très grande précision la  vitesse 

du coulisseau en fonction du  produit à 

réaliser. La combinaison innovante de 

l‘entraînement servo avec le réglage 

 automatique de la course permet, pour 

chaque hauteur de course, de créer un 

mouvement à 360° de l‘arbre à excen-

trique. La capacité de rendement en est 

augmentée à double titre: 

 -  jusqu‘à 60 % par rapport aux presses 

à excentrique traditionnelles.

 -  jusqu‘à 25 % par rapport à un 

 fonctionnement à course pendulaire.

Flexibilité dans la finalisation.
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15“ MP 377 19“ MP 677

Le système de commande de la presse s‘appuie sur des composants SIEMENS SIMATICS S7, a été 
conçu conformément aux normes techniques les plus modernes et selon les impératifs de la pratique, 
et a fait ses preuves depuis de nombreuses années. Le système de commande peut sans problème 
accueillir de nouvelles fonctions telles que des systèmes de protection des outils, des interfaces 
d‘intégration de la périphérie, une surveillance des processus, un diagnostic à distance, etc. …

Système de commande et visualisation
Technologie éprouvée, conception ultramoderne

Visualisation

Interface ergonomique et intuitive pour 

une manipulation rapide et sûre de la 

 machine. Saisie par écran tactile. En 

 fonction des différentes exigences de 

 processus, deux systèmes de commande 

sont disponibles : le Standard Multipanel 

ou l‘Industrie-PC fonctionnant sous 

 Windows.

Un pupitre bimanuel mobile destiné aux 

réglages est fourni par défaut.

Armoire d‘une servopresse de 3150 kN
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- Δ t

Processus de formage avec 
ajustement de la courbe
(SERVO)

Processus de formage d‘un automate 

d‘emboutissage et de formage 

 traditionnel (SINUS)

Vitesse limite d‘étirage
Réduction de la durée de cycle = 
Augmentation de la capacité de rendement

Vitesse limite 
d‘emboutissage

Depuis 2006, ANDRITZ Kaiser construit des presses équipées de servomoteurs. La combinaison de la 
grande flexibilité de l‘entraînement servo et de notre technologie de presses de qualité éprouvée ouvre 
un nouveau champ de possibilités à la technologie du formage. Les servomoteurs sont aujourd‘hui 
 proposés en série et complètent la gamme d‘entraînements disponibles.

Servotechnologie 
À la pointe de la technologie

Pourquoi une servopresse ?

Dans les servopresses, l‘entraînement 

 traditionnel est remplacé par un servomo-

teur dont autant la vitesse que la position 

sont réglables. Le mouvement du coulis-

seau est donc librement programmable. 

Les moteurs sont conçus de telle sorte 

que le meilleur couple moteur soit disponi-

ble lors du formage. Afi n d‘augmenter le 

nombre de courses, il est également 

 possible de faire fonctionner le coulisseau 

plus lentement dans la zone à former et 

plus rapidement dans le reste du cycle. En 

cas d‘utilisation d‘automates complexes 

(transfert, fonctions d‘outils etc.), la presse 

peut, plusieurs fois si nécessaire, accélé-

rer et freiner au cours d‘un même cycle 

afi n d‘adapter au mieux le cycle de la 

 presse au cycle de l‘automate. À l‘inverse, 

il est possible pour la même longueur de 

cycle de ralentir la vitesse de formage afi n 

d‘obtenir des pièces d‘une qualité encore 

supérieure. Les servopresses sont donc, 

dans la plupart des cas, plus rapides et 

plus économiques que les presses 

 mécaniques traditionnelles.
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La servopresse d‘ANDRITZ Kaiser a été développée avec pour objectif que chacun de ses opérateurs 
soit en mesure d‘ajuster au mieux la presse à l‘outil et aux conditions de formage.

Système de commande de la servopresse 
Automatisation en vue

Tests

La presse peut être commandée très 

 précisément à l‘aide d‘un dispositif de 

commande manuel. Même à des vitesses 

très lentes du coulisseau, les servopresses 

offrent la même capacité de travail de 

l‘entraînement et la même force de presse, 

si bien que les outils, même soumis à des 

forces relativement importantes, peuvent 

être rôdés avec délicatesse.  Le coulis-

seau peut être stoppé dans n‘importe 

quelle position et son mouvement inversé 

si besoin.

Système de commande optimal 

Grâce au réglage de 4 (alternativement 8) 

paramètres de base dédiés aux proces-

sus, le système de commande de la 

 presse calcule automatiquement le mou-

vement de travail (courbe) optimal du 

 coulisseau en termes d‘énergie ainsi que 

le type de fonctionnement optimal (foncti-

onnement circulaire ou pendulaire).

A.  DÉMARRAGE du formage

Position en degrés ou en millimètres 

avant PMB

B.  VITESSE DÉMARRAGE du formage

- course/min

C.  FIN du formage

Position en degrés ou en millimètres 

après PMB

D.  VITESSE FIN du formage - course/min

Il est également possible de confi gurer la 

courbe de mouvement manuellement 

(Multi-Point). La courbe est alors optimisée 

en termes d‘énergie par un algorithme 

 automatique.

Simulation

L‘outil de calcul intégré de la technologie 

d‘entraînement fonctionne de manière très 

intuitive. Les valeurs limites mécaniques et 

électriques sont enregistrées dans le 

 logiciel de simulation et garantissent une 

conception des plus réaliste. Des compo-

sants logiciels supplémentaires, comme 

par ex. pour le transfert ou l‘amenage, 

peuvent être reliés à l‘outil de la presse afi n 

de procéder à une simulation complète. La 

rapidité du programme d‘évaluation et 

l‘interface utilisateur intuitive permettent 

de comparer instantanément les valeurs 

calculées au comportement réel de la 

 machine.
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Peu de presses travaillent sans équipement annexe. C‘est la raison pour laquelle notre équipe vous 
 accompagne tout au long de la mise en place de votre ligne de production. Technique d‘outillage, 
 manutention, sécurité des processus et des opérations sont pris en compte dès le départ et intégrés au 
concept global.

Lignes de production clés en main  
La presse et son environnement

Amenages à cylindres

Nous fabriquons des amenages à cylind-

res électroniques d‘une largeur de bande 

atteignant 1 500 mm. L‘entraînement se 

fait par un servomoteur ou un moteur 

couple via une courroie crantée ou un 

 engrenage sur le cylindre supérieur ou 

 inférieur trempé et poli. Le cylindre 

 supérieur est pressé par un système 

 hydraulique. La ventilation intermédiaire se 

fait par des cames dynamiques qui 

s‘adaptent automatiquement au nombre 

de courses de la presse.

Systèmes de transfert

Des transferts  électroniques 2D ou 3D 

 rapides, souffrant de peu de vibrations et 

d‘une grande précision, résultant d‘une 

technologie ultramoderne et équipés de 

rails porte-outils légers et stables en 

 aluminium. Mouvement de course des 

axes au choix par des servomoteurs ou 

des moteurs linéaires à haute dynamique ; 

autres mouvements par des servomo-

teurs. Le transfert peut être équipé d‘une 

multitude de pinces actives ou passives 

sur mesure.

Systèmes de changement des outils

Nous fabriquons des dispositifs destinés 

au changement semi-automatique ou 

 entièrement automatique des outils et au 

remplacement des rails de transfert. 

Chaque système s‘adapte avec précision 

aux exigences des clients et permet des 

temps de changement optimaux pour un 

besoin d‘espace réduit. Un solide concept 

de sécurité et un système de commande 

ergonomique complètent l‘ensemble.
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Gestion de projets professionnelle

Nous vous accompagnons depuis la 

 première phase de la conception jusqu‘à 

la remise fi nale de la ligne entièrement 

prête à l‘emploi et donc jusqu‘à la premi-

ère  phase de production. En tant que four-

nisseur d‘installations complètes, nous 

sommes à tout moment à votre entière 

 disposition dans tous les domaines tech-

niques et commerciaux. Nous disposons 

de gestionnaires de projets expérimentés 

qui, aidés par des outils professionnels, 

veillent au bon déroulement, au respect 

des délais et à la transparence du projet. 

Nous voulons être sûrs que vous êtes 

satisfait(e) de votre installation à tous les 

niveaux. 

ANDRITZ Kaiser – Votre partenaire de 

choix dans toutes les situations

Gestion de projets professionnelle  
La planification engendre le succès
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