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POINCONNEUSE HYDRAULIQUE à TOURELLE LVD “ GLOBAL 30 -1225 “  
 

TOURELLE EPAISSE FANUC 180i CNC  
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES 
 

- Configuration tourelle ...................................................................................................Epaisse  

- Capacité de poinçonnage sur X sans repositionnement ......................................... 2 525 mm 
- Capacité de poinçonnage sur Y sans repositionnement.......................................... 1 250 mm 

- Capacité de poinçonnage sur X avec 1 repositionnement....................................... 5 050 mm 
- Capacité de poinçonnage sur Y avec 1 repositionnement....................................... 1 250 mm 

- Format nominal X..................................................................................................... 2 500 mm 
- Format nominal Y..................................................................................................... 1 250 mm 
- Epaisseur maxi de poinçonnage ................................................................................ 6,40 mm 

- Vitesse axe X ............................................................................................................ 83 m/min 
- Vitesse axe Y ............................................................................................................ 73 m/min 
- Vitesse simultanée des axes................................................................................... 110 m/min 

 
- Précision de positionnement ................................................................................... ± 0,10 mm 
- Répétitivité .............................................................................................................. ± 0,05 mm 

- Cadence de poinçonnage Entraxe :25 mm:..................................................400 Cps/mn ±2% 
- Cadence de grignotage Entraxe = 2 mm ............................................................1000 Cps/mn 
- Cadence de marquage Entraxe= 0,50 mm............................................................... 1 700 nbr 
- Tonnage disponible au poinçonnage ............................................................................ 300 Kn 

- Puissance moteur .......................................................................................................18,7 kW 
- Capacité réservoir d’huile ............................................................................................... 285 L 

- Temps de changement d’outil .......................................................................................0,6 sec 

- Configuration standard Tourelle 
 Nombre total de stations................................................................................................. 30 

 Tourelle Epaisse  
- Station A – Ø 12,70 mm ......................................................................................... 8 
- Station B – Ø 31,75 mm ....................................................................................... 16 
- Station C – Ø 50,80 mm ......................................................................................... 2 
- Station D – Ø 88,90 mm – Fixe (Autoindexable en option) .................................... 1 
- Station D – Ø 88,90 mm - Autoindexable ............................................................... 3 

- Nombre de pinces pneumatiques position et déplacement programmables ......................... 3  

- Poids maxi tôle à vitesse maxi (Table std: 50% brosses-50% billes). ...........................100 kg 

- Trappe (Dimension sur axe X ) ................................................................................... 500 mm 
- Trappe (Dimension sur axe Y ) .................................................................................. 450 mm 

-Dimensions 
 - Longueur................................................................................................... 5 585 mm 
 - Largeur ..................................................................................................... 5 160 mm 
 - Hauteur ..................................................................................................... 2 440 mm 
 - Poids machine .........................................................................................±16 550 kg 

- Puissance électrique :.............................................. 380/415 Volt , 42 KVa, 18,5 kW. 
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CARACTERISTIQUES GENERALES  
 

La poinçonneuse LVD “GLOBAL 30-1225“  est l’une des dernières générations de 
poinçonneuses à tourelle à faible encombrement combinée à une commande numérique CNC 
d’avant garde avec affichage graphique et programmation conversationnelle. Cette spécificité est 
basée sur des années d’expérience des demandes des fabricants de tôlerie. 

La tourelle en fonte méhanite de la poinçonneuse LVD GLOBAL 30-1225 est conçue pour une 
longue durée de vie grâce à ses fourreaux en acier traité équipant chaque station de la tourelle 
supérieure. Le type d’outillage utilisé en standard est l’outillage auto-dévétisseur qui avec les 
tourelles à indexage positif est certainement le système le plus utilisé au monde.   

 
Les stations autoindexables et Multi-Tool indexable s augmentent la productivité et diminuent 
les temps de préparation.  
 

La poinçonneuse LVD GLOBAL 30-1225 est équipée en standard de trois stations 
autoindexables  et une quatrième est disponible en option. Le mécanisme d’indexation des outils 
installés dans un Multit-Tool augmente encore les performances de ces stations. Pilotés par servo 
moteur sous le contrôle de la Commande Numérique, les poinçons et les matrices de ces trois 
stations sont orientés avec une résolution de 0,01 degrés.  

L‘entraînement direct des stations autoindexables de la poinçonneuse LVD GLOBAL 30-1225 
est totalement intégré aux tourelles et connecté en permanence. Ces stations autoindexables d’un 
diamètre 88,9 mm peuvent recevoir des porte-outils multiples de capacité 3, 8, 20 ou 30 outils 
permettant d’accroître considérablement le nombre d’outils utilisables pour une série de pièces. 

Avec le “Mécanisme d’indexation Multit-Tool” chaque outil installé dans un Multi-Tool 3 x Ø 
31,75 ou 8 x Ø 12,7 mm peut effectuer un poinçonnage à un angle programmé quelconque par 
incrément de 0,01°. 

 
Spécifications Machine  
 

Le bâti, stabilisé en arcade, assure une rigidité de l’ensemble qui réduit chocs, vibrations et bruit 
et augmente la durée de vie de la machine et des outillages. 

Les axes entraînant la pièce se déplacent à l’intérieur de l’arcade. Une pédale actionnant 
l’ouverture/fermeture des trois pinces et de la butée de chargement permet à l’opérateur d’avoir les 
mains libres pour charger correctement le format de tôle. 

Le pupitre mobile de commande contient la Commande Numérique Fanuc 180i et toutes les 
commandes permettant le bon contrôle du fonctionnement machine y compris un bouton d’arrêt 
d’urgence. Ce pupitre peut être changé de position pour le chargement latéral de formats de petites 
dimensions ou le chargement frontal de formats plus grands.  
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Tourelles  
 

Le guidage en rotation des tourelles en fonte méhanite est assuré par des roulements de haute-
précision. Toutes les stations de la tourelle supérieure sont chemisées avec des fourreaux traités et 
rectifiés facilement remplaçables. L’entraînement bi-directionnel des tourelles par servo-moteur 
garanti un positionnement précis et rapide. L’alignement final est assuré par des doigts d’indexage 
dans des alésages coniques. 

Une porte latérale pivotante de grandes dimensions permet un chargement aisé et rapide des 
poinçons et matrices sur les tourelles  

 
Presse hydraulique “ SMART  STROKE “  
 

Les cycles de poinçonnage de la servo presse hydraulique sont entièrement programmables en 
position et vitesse. Le préparateur ou l’opérateur peut faire appel à des cycles pré-programmés ou 
en programmer de nouveaux. Le marteau est activé par un vérin double effet alimenté par une 
unité hydraulique Haute/Basse pression  

 

 
 

 

Le système breveté “Smart Stroke“ équipe en standard la poinçonneuse LVD GLOBAL 30-1225. 
Il optimise la productivité de la machine en calculant l’ouverture de presse (PMH) pour chaque 
opération en fonction de la valeur de déplacement des axes X et Y. Ce calcul se fait 
automatiquement sans programmation supplémentaire et sans intervention de  l’opérateur. ‘Smart 
Stroke’ garde l’outil près de la tôle lors de courts déplacements et augmente la distance outil/tôle 
dès que les déplacements augmentent pour éviter d’éventuels accrochages dans le cas de tôle 
déformée. 

La température d’huile est maintenue dans les limites d’utilisation par un échangeur.  
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Positionnement et support de la tôle.  

Les chariots X et Y sont entraînés directement par des servo-moteurs et des vis à billes pré-
contraintes. Ce système évolué de positionnement offre une précision sur pièce finie de ± 0,10 mm 
avec une répétitivité de ± 0,05 mm sur la totalité de la course de des axes. 

Des vérins pneumatiques permettent des repositionnements multiples de la tôle. 

L’environnement machine est protégé par des faisceaux lumineux afin de satisfaire aux règles 
de sécurité en vigueur.  

La poinçonneuse LVD Global 30-1225 peut être équipée au choix de tables à brosses pour un 
déplacement silencieux de la tôle jusqu’à 3 mm d’épaisseur en limitant les risques de marquage ou 
de billes pour un maintien renforcé des tôles jusqu’à 6,40 mm. 

La tôle est supportée par des tables mobiles et tenue par 3 pinces à positions programmables. 
Chacune des pinces peut être déplacée en cours de programme pour éliminer les zones mortes de 
poinçonnage. 

 
Trappe d’évacuation pièce  

La poinçonneuse LVD GLOBAL 30-1225 est équipée en standard d’une trappe qui permet 
l’évacuation des pièces jusqu’à 500 x 450 mm (X x Y) de dimensions. Cette trappe est 
programmée par la commande numérique Fanuc 180i. 

 
LA COMMANDE NUMERIQUE CNC GRAPHIQUE FANUC 180i  

La poinçonneuse LVD GLOBAL 30-1225 est pilotée par la dernière génération de commande 
numérique GE Fanuc 180i. 

La commande numérique GE Fanuc 180i est le système CNC le plus évolué qui a été choisi 
pour complémenter les caractéristiques supérieures de  la poinçonneuse LVD GLOBAL 30-1225. 
Ce système CNC 32 bit incorpore une technologie entièrement digitale. L’environnement opérateur, 
compatible Windows NT®, est lié à la CNC par une interface optique. En complément de ces 
caractéristiques normalement disponibles sur les commandes numériques CNC standard, les 
capacités de programmation de la CN GE Fanuc 180i permettent une programmation assistée par 
l’intermédiaire de macro-instructions de poinçonnage.  

Hardware  

Toutes les informations nécessaires sont affichées sous format Windows NT®, les données sont 
directement saisies via un clavier alphanumérique et l’écran couleur LCD 10,4” assure une 
vérification claire. L’interface homme/machine permet de façon conviviale d’accéder à toutes les 
fonctions de la poinçonneuse ainsi qu’à l’édition des programmes pièce. 

Avec une mémoire travail RAM non volatile sur un an de 256 Ko et un disque dur de 1Go pour la 
sauvegarde des programmes, la commande numérique GE Fanuc 180i offre une grande capacité 
de stockage. L’entrée RS 232 permet une liaison DNC bi-directionnelle pour le transfert des 
programmes. Le programmes peuvent aussi être transférés par disquette 3,5” . La commande 
numérique GE Fanuc 180i  possède une interface autorisant la liaison avec le réseau informatique 
de l’entreprise. 


