
LLCPE 
 

                                                  

Équipement standard 
-CN ESAGV S640 Tactile , programmation numerique et graphique 2D à cou-

leur, USB. (Y1-Y2-X-R-V) écran de 15¨ 

-Logiciel de dessin graphique 3D pour ordinateur de bureau. 

-Bombage automatisé de compensation de la table ( axe V)  piloté par CN. 

-Attachement rapide des poinçons avec Smart Clamp. 

-Console avant coulissant par patin de guidage et hauteur réglable. 

-Butée arrière unsinée avec axe ´R´ avec servomoteur et axe ´Z ¨manuel 

déplaçable par patin de guidage. 

-Colde cygne de 400mm. 

-Poinçon “ pied de biche”. 

-Matrice multivé avec autocentrage de 60mm. 

-Laser de sécurité à 4 faisceaux. 

-Bloc hydraulique allemand Bosch Rexroth . 

-Ensemble électrique Omron avec redondance et normes CE. 

-Normes CE 12622 garanties par BUREAU VERITAS. 

-Éclairage de la zone de travail avant par LED. 

-Vannes monitorées de sécurité de la marque italienne Atos ou allemande Rexroth 
 

 

 

                     PRESSES PLIEUSES SYNCHRONISÉES CNC 



LLCE 
CARACTERISTIQUES STANDARD 

1– Propre conception de nos presses plieuses spécialement orientées à la possibilité de régler facilement n'importe quel composant de la machine, sans 

avoir besoin d'une grande connaissance de la mécanique ou d'un technicien qualifié. Nous ne vendons pas de machines neuves conçues par d'autres. 

2-3.– Butée arrière entraîné par servomoteur et vis à billes qui assure, rapidité, (550mm/s) et précision. Les doigts de butée(3) sur la butée arrière sont 

déplacés au moyen de double guidage et sont réglables en hauteur (ave R automatique) comme l´écartement manuel (Z1-Z2 automatique en option)  

4.– La console avant de facile réglage est coulissant toute la longueur de la machine par patin de guidage et permet le réglage en hauteur 

5.– Attachement rapide des poinçons avec “Smart Clamp”  

6-7.– Blocs hydrauliques Rexroth / Atos (6) redondants (double circuit de sécurité) et monitorés (surveillés) comme requis par la norme pour presses 

plieuses UNE-EN-12622 +A1 de 2013. Le laser de sécurité (7) à 5 faisceaux,lumineux  assurent la sécurité à la fois à l’avant et l’arrière de la zone de 

travail de pliage.  La sécurité, la pedale de baisse, le laser, les vannes, les carters et les sélecteurs de vitesse sont monitorés par le PLC de sécurité  Om-

ron, PLe qui garantisse le bon fonctionnement des composants de la plieuse en cas de panne pendant au moins 30 ans   

8.– Commande numérique (C. N) ESA GV S-640 tactile avec progrmmation graphique à 2 D  et logiciel de bureau gratuit.  

9– Bombage de la table hydraulique pilotée par la CN.  

 

    

 

1.– Propre conception   2.– Vis à billes et patin  3.– Doigts de butée et patin de guidage  

      

4.Console avant   5.– Attachement rapide  6.– Blocs CE  

      

7.– Laser CE de sécurité  8.– CN ESA GV S640  9.– Bombage de la table  
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CARACTERISTIQUES STANDARD 

Les modèles LLCPE ont 5 axes en standard: 

-Axes (Y1-Y2) de positionement à degrés du tablier (permet le pliage de cones). 

-Axe (X) de la butée arrière. 

-Axe (R) hauteur automatique de la butée arrière. 

-Axe (V) bombage automatisé de la table. 

Tout piloté par la commande numérique ESA GV S-640 Tactile 

EN OPTION: 

Axes Z1-Z2 
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CARACTERISTIQUES STANDARD DE L´OUTILLAGE 
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CNC ESAGV S640 FULL TOUCH  

CARACTERISTIQUES: 

* ÉCRAN TACTILE À 15 POUCES 

* Programmtion graphique  2D à degrés 
 
* Librairie graphique 2D de poinçons, programmes et matrices. 

 
* Correction des degrés de pliage rapide et sûre 
 
* Port USB pour liaison avec le PC 
 
* Affichage du positionnemet de la tôle pour son pliage. 
 
* Calcul du développé de la tôle. 
                          
* Logiciel de simulation de pliage 2D pour PC inclus 

 
* Séquence de pliage automatique 

 

* Calcul des tonnes de force nécessaires avec protection des outils. 
 

* Calcul automatique de la correction de mesure due au rayon de pliage pour les mesures externes. 
 

* Regulation de ĺ ouverture du coulisseau suite au pliage. 
 

* Début du mouvement de la butée arrière temporisable. 
 

* Programmation retractile de la butée arrière. 
 

* Calcul automatique de la séquence de pliage. 
 

* Mise à zéro des paramètres de la machine automatique. 
 

* 4 modes de travail (programmations, manuel, semiautomatique, automatique) 
 

* Mode d´économie d´énergie avec Extinction auto de la pompe. 
 



LLCE 
Ensemble avec chaque machine nous fournissons un CD avec le logiciel de la commande ESAGV pour PC qui permet d'effectuer les 

tâches suivantes: 

 Gérer les poinçons, les matrices et les programmes: 

 

Grâce à une interface 2D, nous pouvons facilement maintenir, mettre à jour et modifier nos bibliothèques, programmes et pièces 

d'outillage, car nous voyons toujours leur forme à tout moment.  

  

 Conception de la pièce à plier en 2D  

 

Faire le design de la pièce à plier, c'est maintenant plus facile que jamais avec un programme qui permet de donner des longueurs et 

des degrés, des mesures internes ou externes, et même si vous ne connaissez pas une côte, nous pouvons faire que la CN le calcule.  

Tout cela sans gaspillage de tôle puisque de plus, le programme nous fournit le développé de la pièce pour savoir dans quelle mesu-

re nous devrions la couper.  

 Calcul automatique du pliage 

Si vous avez utilisé des presses plieuses, vous saurez que le pliage de petites pièces peut être très simple ou dépend de la forme de 

la pièce, très compliqué.Parce que la mesure que nous donnons, elle touche la matrice, le poinçon, la table, etc ... Le logiciel intègre 

une méthode de calcul automatique qui résoudra une grande partie de ces problèmes, calculant automatiquement la séquence de 

pliage ou nécessitant la modification de la pièce dans d'autres cas pour pouvoir le faire. 

Ce logiciel calcule également les différences dans les mesures de la butée arrière (X) pour obtenir les degrés désirés, en déduisant la 

mesure du rayon interne du pli. 

Toute la programmation de la commande numérique et du logiciel se fait de la même manière, ce qui libère l'opérateur de connais-

sances supplémentaires pour programmer dans l'un ou l'autre. 



 

Nos machines: 

Feysama S.L.  

C/ Anoia 6, Sant Quirze Del Valles 08192 

(Espagne).  

Tél: +34 93 731 56 09  

Portable et Whatsapp: 

 +346 72 92 26 49 

e-mail: feysama@feysama.fr  


