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T E C H N O L O G I E
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U N E

N O U V E L L E

D epuis 1970, AMADA a conçu et fabriqué plus de

2

d’utilisateurs de cette technologie.

30000 poinçonneuses à commande numérique.

La gageure consistait à réunir dans

Cette expérience incomparable confère à l’entreprise

un même concept la productivité, la

crédibilité et autorité dans le domaine du poinçonnage ; elle

performance, la fiabilité en minimisant

est à l’origine de nombreuses innovations et a largement

les coûts d’exploitation et en limitant

contribué au succès mondial de la marque AMADA.

l’impact sur l’environnement.

Les nouvelles contraintes économiques, industrielles et

Pour réussir ce challenge, AMADA a

environnementales ont conduit AMADA à innover une

développé et breveté une nouvelle

fois encore afin de satisfaire les attentes de la profession.

génération de moteurs électriques

La poinçonneuse EMZ 3510/3610 NT a été créée dans

“TORQUE” qui développent la puissance

cette optique, à l’issue d’une large consultation

requise en toute fiabilité.
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Graphique : consommation
électrique EMZ 3510/3610 NT

SYSTEME DE FRAPPE BREVETE
« AC SERVO DIRECT TWIN DRIVE »
L e concept "AC SERVO DIRECT TWIN DRIVE" est le fruit
de la recherche engagée par AMADA.
2 servomoteurs, directement connectés à l’arbre de presse,

ECO ZONE

développent un couple très élevé. Ils n’effectuent jamais une
Course du
marteau

révolution complète pour assurer l’effort de poinçonnage, mais
oscillent selon un angle correspondant à la course de l’outil.
Cette configuration permet d’atteindre des cadences très
élevées de 500 cps/mn au pas de 25, 4 mm. Cette
technologie est peu gourmande en énergie : lors de la phase
de freinage, l’énergie dissipée est recyclée et réutilisée pour
la phase d’accélération suivante. Autre avantage : la

Zone
de travail
du marteau

précision du marteau autorise une gestion très rigoureuse de
la course du poinçon et permet la réalisation de formages
parfaits. Cette technique ne nécessite aucun entretien
particulier et réduit substantiellement les coûts d’exploitation
de la poinçonneuse.

Point mort haut
Energie consommée

Energie stockée

Point mort bas
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BATI FERME EN ARCADE

C ette structure est constituée de 2 flasques de 50 mm

TOURELLES EPAISSES
TYPE Z
L ’ensemble est composé d’une

d’épaisseur assemblés par soudage et stabilisés thermiquement.

tourelle supérieure, d’une tourelle

Les différentes entretoises constituent des caissons inertiels

inférieure de diamètres différents et

augmentant encore la rigidité.

concourantes sous l’axe de frappe.

Cette architecture garantit efficacement le centrage des

Cette caractéristique améliore l’ergonomie

outils lors de l’effort de poinçonnage en limitant les

et réduit de façon substantielle les temps

déformations axiales et transversales du bâti, notamment

de changement d’outils.

durant les opérations de grignotage ou de découpe avec

Elles sont réalisées en fonte méhanite,

des outils asymétriques, et pour la réalisation de micro-

matériau réputé pour ses propriétés

jonctions

mécaniques exceptionnelles. Un traitement de surface laser améliore la
dureté de la portée de guidage et évite
le chemisage.

COMMANDE NUMERIQUE
AMNC-F
C ette nouvelle génération de directeur de commande
est basée sur la technologie PC.
La réputation du matériel FANUC (fiabilité, per formance)
est ici associée à la convivialité du système d’exploitation
WINDOWS. Elle contribue par ses fonctionnalités à
réduire de façon importante les temps de préparation,
notamment grâce au module de gestion d’outils.
To u s l e s paramètres dédiés aux conditions de découpe
ou de f o r m a g e s o n t a u t o m a t i q u e m e n t a s s o c i é s a u x
outillages.
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P R I N C I P E
L a précision des axes des poinçonneuses

inférieure permettent l’alignement rigoureux

AMADA permet de garantir des tolérances serrées sur les

de l’axe de poinçonnage. Chaque poste

pièces jusqu'à 4,5 mm d’épaisseur.

est équipé d’éjecteurs pour faciliter le

Les déplacements du chariot porte-pinces en X et des

changement des matrices.

tables en Y sont assurés par des vis à billes et des guides

La grande capacité des tourelles, gage

prismatiques, gage d’exactitude et de longévité.

de productivité, permet la réduction des

Les tables support sont constituées de deux parties fixes

changements d’outils.

aux extrémités de l’axe X, et d’une partie centrale

La version standard 45 postes est dotée

mobile ouvrant l’accès à la tourelle. Cette configuration

de quatre auto-index et de deux

limite les masses en mouvement, et favorise les

postes grandes dimensions Ø 114, 3 mm

accélérations et les vitesses de travail (100m/min

(lames de 110 x 6 ou 8 mm ), et offre

selon X, 80m/min selon Y) en respectant les impératifs de

un passage entre tourelles de 25 mm.

précision. Elles sont équipées de brosses afin de
préserver l’intégrité des matériaux et de réduire le niveau
sonore lors des phases de travail. L’opération de
chargement est facilitée par des billes escamotables.

AXE Y

AXE X

F O N C T I O N N E M E N T

Les supports matrices installés sur la tourelle

D E

SYSTEME D’ENTRAINEMENT
DE LA TOLE
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E L E M E N T S

S T A N D A R D S

E T

O P T I O N N E L S
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LUBRIFICATION AUTOMATIQUE DES OUTILS
« AIR BLOW VEX »

SYSTEME D’ASPIRATION PAR LE
LE VIDE DES DEBOUCHURES « APV »

L e système de lubrification déjà éprouvé sur les

L a gestion très précise de la

poinçonneuses hydrauliques est optimisé. La gestion de

course du poinçon permet de limiter

la lubrification est plus fine et mieux adaptée à la nature

sa pénétration dans la matrice. Pour

des opérations à réaliser. Ce dispositif lubrifie le guide et

sécuriser

la partie coupante de l’outil (meilleure qualité de coupe,

bouchure, AMADA a élaboré une

plus grande longévité, moins d’entretien outillage,

solution d’aspiration simple et efficace.

limitation des effets de métallisation lors d’usinage d’acier

Les porte-matrices et les matrices des

inoxydable, d’aluminium et de tôles revêtues ).

postes A et B sont usinés pour permettre

l’évacuation

de

la

dé-

le passage d’un flux d’air comprimé. Il
est orienté de façon à générer une
dépression entraînant la débouchure.

COMMANDE NUMERIQUE
ET LOGICIELS
D otée

d’un

écran

tactile TFT 15", elle offre un
accès direct à la base de
données « SDD » du logiciel
PUNCH 5 en mode réseau

Configuration tourelle

Programme

Conditions de découpe

Gestion de tâches

ainsi que des fonctions
diagnostics avancées.
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OPTION : UNITE DE
TARAUDAGE
U ne unité de taraudage est
disponible en option. Composée d’une
tourelle

8

postes,

elle

permet

la

réalisation de taraudage par usinage ou
refoulement de matière de M 2,5 à M 8.
La machine est équipée d’un système
d’aspiration indispensable dans le cas
d’un taraudage par usinage (enlèvement
de copeaux).

OPTION : TABLE A BROSSES ET
TRAPPE D’EVACUATION

OPTION : FORMAGE
DOUBLE EFFET « P & F »

L a table à brosses centrale

L ’ EMZ 3510/3610 NT peut recevoir en option une unité de

s’élève de 5 mm pour éviter les

formage par le bas "P&F" (Punching & Forming). Cette unité

interférences avec les matrices lors du

indépendante du système de frappe permet la réalisation

déplacement de la tôle. Une trappe de

d’emboutis sans modifier la hauteur du plan matrice tout en

500 x 500 mm est disponible en option.

conservant le passage entre tourelles. Elle est activée par

Equipée de rouleaux motorisés, elle

programmation, sous 11 postes de la tourelle.

permet l’évacuation rapide des pièces
et contribue à améliorer la productivité
de la machine.

Passage entre tourelles

25 mm

Puissance développée

16 T

Hauteur maxi de formage

16 mm

Hauteur maxi de pliage

20 mm
Synoptique de fonctionnement

Passage entre
tourelle 25 mm.

Maintien de la tôle
par le serre-flan du
poinçon pour
garantir la précision
du formage.

Poussée verticale
de la matrice pour
réaliser le formage.

Le plan matrice de
formage reste
identique au plan
matrice standard.
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Détourage
fin

Grignotage
classique

DES OUTILS PERFORMANTS

L e concept outillage AMADA est devenu « la référence ».

LE DETOURAGE FIN

L ’ utilisation

de

l’outil

de

L’absence de chemisage dans la tourelle alliée à la rigueur

détourage fin permet la réalisation de

de l’usinage des outils, minimise les jeux fonctionnels.

rayons intérieurs ou extérieurs d’une
qualité proche de celle réalisée avec

L’outil est constitué d’un corps, d’un poinçon et d’un système

une machine de découpe laser.

de dévêtissage.
Le corps intègre un presse-flan dévêtisseur actif. Il est ajusté
au poinçon et assure son guidage durant toute la phase de
poinçonnage.

DOUCISSAGE

Grâce à ses caractéristiques techniques spécifiques et à de
nouveaux outillages développés par AMADA, l’ EMZ 3510/3610 NT
offre des plus values technologiques.

L ’ outil à doucir permet le
chanfreinage de l’arête intérieure
après détourage pour une finition
soignée des pièces.

Exemple : outil de pliage tangentiel
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U
N

SDD
Base
de données

E
R
E
P

PROGRAMMATION
CAO/DAO 2D/3D

LE TRAVAIL EN RESEAU

travail en réseau. Cette disposition

Architecturés autour de la base de donnée (SDD), ils

p e r m e t l a connexion de plusieurs

permettent la réalisation du dessin des pièces en 2D/3D,

machines s u r l a m ê m e b a s e d e

la génération des programmes machine, l’imbrication

d o n n é e s et offre de nouvelles

des pièces ainsi que la visualisation et le transfert des

p o s s i b i l i t é s pour la communication

programmes vers la machine. Ils peuvent être complétés

entre l’atelier et le bureau des méthodes.

par des modules spécifiques suivant les options choisies.

E

optimiser les temps de réglage et de programmation.

S

AMNC PC offre la possibilité de

N

AMADA propose un large choix de logiciels pour

O

L a commande numérique

Créer
AP 100

SHEET WORKS

G

SDD
Base
de données

L

MASTER NEST

PUNCH 5

O

Usiner

B
A

Communiquer

L
E

DNC
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ENVIRONNEMENTS
AUTOMATIQUES
L a poinçonneuse électrique EMZ 3510/3610 NT
peut être utilisée seule ou associée aux nombreuses
solutions automatiques de la gamme AMADA pour

ET

augmenter sa productivité.
A partir des différents environnements automatiques, il
est possible de composer une ligne automatique de
poinçonnage ou intégrer l’EMZ 3510/3610 NT dans une

ENVIRONNEMENT

ligne flexible de production CS.

10

COMPOSITION
TOURELLE
Tourelle type Z
Poste

Dimensions

Dim. outils

N° de postes

A
B

1/2”

1.6 à 12.7 mm

24 (16)

1/4”

12.8 à 31.7 mm

12 (12)

B*

2’’

12.8 à 31.7 mm

2

C

2”

31.8 à 50.8 mm

2 (2)

C*
D

2”

31.8 à 50.8 mm

2

3

1/2”

50.9 - 88.9

1 (1)

E

4

1/2”

89.0 - 114.3

2 (2)

Valeurs entre () = nb de postes indexables
* poste auto-index

Sur demande, tourelle type K 58 stations disponible.

TYPE Z

Configuration tourelle
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EMZ 3510 NT

SPECIFICATIONS
Force de poinçonnage (KN)

EMZ 3610 NT
300

Format machine (mm)

1270 x 2500

1525 x 2500

Format avec un repositionnement (mm)

1270 x 5000

1525 x 5000
100 / 80

Vitesse de déplacement X / Y (m/mn)
Cadence maxi de poinçonnage (cps/mn)

500 cps/mn au pas de 25,4 mm
1800

Cadence de marquage (cps/mn)

1,5

Temps moyen de changement d’outil (s)

+/- 0,1

Précision de postionnement (mm)

4,5

Epaisseur maxi (mm)

500 x 500

Dimensions de la trappe programmable en option (mm)

COMMANDE NUMERIQUE CNC AMNC F
Axes contrôlés

X, Y, T, C + A (presse)

Distance mini programmable (mm)

0, 01

Angle mini prorammable ( ° )

0, 01
Tactile couleur TFT 15“

Type d’écran
Capacité mémoire (Mo)

10

Communication

1 x RS 232 C + 1 USB + carte réseau

RACCORDEMENT AUX SOURCES D’ENERGIE
Electrique (kVA) 400V - 50Hz

27
5 / 100

Pneumatique : pression (bar)/conso (nl/mn maxi)

22 000

Poids (Kg)

24 500

DIMENSIONS
MACHINES
unité : mm

EM Z 3510 NT
EM Z 3610 NT

1549

2317
2317

670

4877
5422

5120
5120

ISO 9001 CERTIFIED MANUFACTURING
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Siège social : Z.I. Paris-Nord II - 96, avenue de la Pyramide - 93290 Tremblay-en-France
Adresse postale : BP 41040 Roissy en France - 95912 Roissy CDG cedex
Tél : +33 (0)1 49 90 30 00 - Fax : +33 (0)1 49 90 31 99
www.amada.fr

Amada se réserve le droit de modifier à tout moment le contenu de cette documentation ainsi que les caractéristiques mentionnées.
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