
PAG. 2. PRESSES PLIEUSES À TÔLES MODÈLES MC ET LLC 

 

NOS PRODUITS: 

Feysama S.L.  

C/ Anoia 6, 08192 Sant Quirze Del Valles (Epaña).  

Tel: 0034 93 731 56 09 Portable et WhatsApp: 0034 672 92 26 49 e-mail: feysama@feysama.fr web: www.feysama.fr  
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Feysama S.L, est une entreprise avec 
une longue tradition familiale dans la 
fabrication  de machines pour la trans-
formation de l'acier. Au début 
des années 70, Salvador Pavía, fonda-
teur de la société, construisait des ma-
chines mécaniques pour la découpe et 
le pliage des tôles. 

La conception des machines est mise à 
jour avec la dernière technologie en 
maintenant la robustesse de la marque, 
connue pour son excellente durabilité 
et résistance.  C'est pour cette raison, 
qu'aujourd´hui encore , nous pouvons 
trouver des machines des années 70 de 
la marque Llavia-Cumsa, en service 
dans beaucoup d´usines espagnoles et 
sud-américaines. 

Tous nos produits sont rigoureusement 
testés et contrôlés avec une listes de 
vérification qui contient plus de 180 
points de contrôle, avant la livraison à 
nos clients. Les points qui sont amélior-
ées en raison de l'étroite relation que 
notre Service Après Vente entretient 
avec nos clients, car bien que notre en-
treprise a grandi au fil des années,nous 
restons toujours une entreprise familia-
le et proche de ses clients. 

Dans les images ci-dessous vous pouvez 
voir l'évolution des presses plieuses 
mécaniques jusqu'aux modèles hydrau-
liques actuels qui se distinguent par leur 
design moderne, la fiabilité et l'exce-
llent rapport qualité / prix 

Stand LLavia-Cumsa dans la foire de Barcelona 1977. 

Dès nos débuts en 1970 : 
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Stand LLavia-Cumsa dans la foire de Barcelona 1977. 

Barcelona, plieuse de frappe, 1971 

Modelo Hidráulico 1985 

Lliçà de Vall, plieuse de frappe,1978 

Modelo Hidráulico 1997 

Modèle hydraulique 2004 

USINE FEYSAMA À SANT QUIRZE DEL VALLÈS-BARCELONE 

Modèle hydraulique 2015 
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1.– Presses plieuses de notre propre conception spécialement  conçues, pouvant être régler et paramétrer 
facilement , sans avoir besoin de grandes connaissances mécanique ou d´un technicien qualifié.  

2-3.– Butée arrière guidée par vis à billes en apportant  de la rapidité de déplacement (4400mm/min) et de 
la précision. Les doigts de butée(3) se déplacent sur  la butée usinée et sont réglables en hauteur (axe R) 
ainsi qu'en largeur (Z1-Z2) manuellement  avec une grande précision de réglage au moyen d´un gonio-
mètre.  

4.– Les bras de supports avant sont de facile réglage et guidés tout le longue de la machine. 

5.– Compensation de flexion mécanique dans le tablier par cales pour le réglage de l´hauteur des poinçons.  

6-7.– Blocs hydrauliques (6) non seulement redondants (double circuit de sécurité) mais aussi contrô-
lés  (surveillés), imposés par la norme  sur les presses plieuses UNE-EN-12622 +A1 de 2013. Les rideaux op-
tiques de sécurité Omron (7) sont de 900mm d´hauteur 100mm en plus du minimum requis . Les systèmes 
de sécurité (la pédale, le rideau optique, les vannes, les carters latéraux et les sélecteurs de vitesse sont 
contrôlés par PLC (Programmable Logic Controller) de marque Pilz. Le PLe (Performance Level) garantie une 
durée de vie au minimum de 10 ans. 

8.– L'écran de visualisation digital des cotes (X,Y), affiche la cote des axes avec une précision de +0,1mm.  

9-10.– Barre de torsion réglable, permet de régler le parallélisme du coulisseau . À l´arrière du tablier, 
nous  installons un renfort pour éviter la déformation du coulisseau, mais aussi il permet de régler celui-ci 
en cas d´une mauvaise utilisation de l´outillage  

7 8 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES MC: 

1 An garantie en pièces  pour n´importe quel défaut de fabrication. 
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Les vis de butée à billes et la barre 
chromée sont essentiels pour un posi-
tionnement rapide et précis pour le 
guidage de la butée arrière. Ceux-ci 
sont serrés aux montants de manière à 
laisser l'espace central  pour faciliter le 
pliage de tôles de tout format vers le 
bas sans-à-coups. 

La barre de torsion est améliorée au fil du temps. Il y a des années, qu'il a 
été apprécié que dû que le panneau de contrôle est placé à coté droite de la 

machine, l´opérateur  inconsciemment,  plie plus sur ce côté que ne pas sur le  
milieu de la matrice , comme recommandé notamment sur machines à 4 mètres 
ou supérieures et cela provoque que le coulisseau « penche » vers ce côté  petit à 
petit avant que du côté opposé.  Pour y remédier anciennement , il fallait démon-
ter la barre de torsion et la usiner ou la remplacer pour une autre. Actuellement,  
nos machines sont fournies d´une barre de torsion réglable qui permet corriger ces 
variations tout simplement en serrant une vis.  

 
Les doigts de butée sont ra-
battables pour éviter qui frappent 
avec la tôle au moment du pliage. 
Aussi ils sont réglables en hauteur 
(axe R) manuellement à travers  d´un 
volant  placé dans la partie supé-
rieure.  Le déplacement de côté à côté 
(axe Z)  se fait sur une barre robuste 
de fer plat de 20mm usinée qui garan-
tie la précision de la cote X. les butées 
d´aluminium bien qu´elles sont plus 
légères tendent à se courber au pas-
sage du temps. 
Nos doigts de butée ont deux appuis 
de tôles  cote X, pour les fines tôles. 

 Tout au long de notre histoire, nous avons été confrontés à de nombreuses nouvelles situations. Par exemple. début 
2003 un opérateur, en tenant la pression au maximum (170T), a tenté plier une plaque de 15mm d´épaisseur y 100mm 

larguer avec un V de seulement 20mm (120-150mm aux recommandations), la descente du tablier a été mal réglée causant la 
rupture de la matrice et la déformation du coulisseau. Pour pouvoir le solutionner dans leur entreprise nous l´installons un 
renfort horizontale à l´arrière tout le longue du tablier, conçu à éviter et si nécessaire régler la déformation qui peut acquérir 
le tablier avec le passage des années, ou dans ce cas pour corriger la déformation qui a provoqué l'erreur de l'opérateur. Suite 
au bon résultat obtenu, nous avons décidé l´installer de série dans toutes nos presses plieuses de plus 2m de longueur. 

FEYSAMA 

 

UN PROCESSUS CONTINU D´AMÉLIORATION 



PAG. 10. PRESSES PLIEUSES À TÔLES MODÈLES MC ET LLC 

 

SÉCURITÉ COMPARABLE À L´AÉRONAUTIQUE: 
Les presses plieuses, sont cataloguées tel que machines dangereuses pour le ministère d´industrie, donc  risquent 
de provoquer de graves blessures aux opérateurs . Ces blessures sont cependant coûteuses bien pour le travailleur que pour 
l'employeur et par cela notre société engage tous les moyens modernes possibles pour l'éviter. Seulement les machines ac-
tuelles fournies de tous les modernes systèmes de sécurité homologués sont en mesure de détecter les éventuels dangers 
encourus et de les éviter.  

 Toutes les machines neuves produites dans la Communauté Européenne doivent satisfaire la directive  de machines 2006/42/
CE, et en particulier la presse plieuse doit remplir la dernière norme UNE-EN 12622:2001+A1 (2013). Cette norme établit  des 
exigences minimales en matière de sécurité afin d´éviter les risques de dommage aux opérateurs de la machine. Ces niveaux 
de sécurité visaient deux principaux aspects  dans la version précédente à la norme du 2013: la surveillance et la redondance 
(anciennement catégorie 4). Avec la mise à jour de de la norme 2011, à ces domaines importants il s´ajouté une troisième, la 
durabilité (niveau de PL). À ce jour, en plus de  redoubler  les canaux de sécurité si en cas de danger  le deuxième système 
bloque la machine et évite une situation dangereuse (redondance), et contrôler qu'aucun des composants  sont pas resté inac-
tifs. (surveillance) il faut dessiner la machine pour que tous ces systèmes pouvant être utilisés pour au minimum 10 ans (PLe 
niveau haute sécurité ) sans aucune défaillance (durabilité), en équivalant le modèle de sécurité à l´aéronautique. 

Les systèmes de sécurité son surveillés par PLC (contrôleur logique programmable) de sécurité PLe. Une grande responsabilité 
pour les  professionnelles tel que le fournisseur allemand PILZ.  

Ce “cerveau” supervise que tous les 
dispositifs de sécurité, poussoirs ou 
arrêts d´émergence, les cartes latéraux, 
la pédale à 3 positions, vannes hydrau-
liques...etc fonctionnent correctement, 
et pour plus de sécurité, ce le fait 
moyen deux canaux pour si l´un entre 
en panne l´autre se charge de bloquer 
la machine.  

Toute situation étrange s´affichera dans 
l´écran avec l´information de 
l´émergence, par exemple arrêt 
d´émergence activé comme indiqué sur 
l´image.  

Nos blocs hydrauliques, comme indiqué 
sur l'image incorporant composants CE 
et sont conçus  aux critères de surveil-
lance et redondance exigés par la 
norme, avec l´objectif de garantir la 
sécurité des opérateurs. 

Les arrêts d´émergences à corde peu-
vent s´activer avec le pied tout le 
longue de la machine. 
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Les rideaux optiques doivent avoir,  au 
minimum, 800mm d´hauteur pour 
satisfaire aux normes en vigueur. 
Notre société a opté pour l'installa-
tion des rideaux optiques du fabricant 
japonais Omron de 900mm d´hauteur, 
connus pour leur qualité et leur fiabili-
té  dans le monde. 

D'autres dispositifs d'optimisation de 
la sécurité équipent nos presses 
plieuses tels que les pédales à 3 posi-
tions du fabricant italien Pizzato, con-
çus pour pouvoir bloquer la machine 
si l´opérateur enfonce complètement 
la pédale. Certaines évaluations 
de sécurité, ont prouvé que la réac-
tion innée de l´opérateur face à une 
situation de danger est d'appuyer plus 
fort avec le pied. Dans ce cas , il fera 
s'arrêter la machine. 
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EQUIPEMENTS EN OPTION: 
Nos intuitives CNC S530 du reconnu fabricant italien ESAGV, sont reprogrammées 
spécialement pour nos machines pour pouvoir obtenir le 200% du rendement 
car, ensemble avec les drivers du expérimenté fabricant japonais Yaskawa, dou-
blent les vitesses des axes 4,5m/min a 9m/min. Grace à la CNC vous pouvez pro-
grammer les plis en degrés,  déterminer cotes internes ou externes, configurer 
rétractiles, réaliser croquages, et grâce au logiciel 2D gratuite vous pouvez dessi-
ner des pièces en 2D dans le PC du bureau, en vous appontant le développement 
de la tôle à couper, et entrant les données  à la CNC moyen la clé USB. . 

Nos commandes numériques ESAGV sont fournies de série de SEI (Système 
d´économie d´énergie). 

Au moment que la machine détecte pendant un temps programmé qu´il n´y a pas 
de mouvements des axes, celles-ci arrête automatiquement la pompe hydrau-
lique ce que comporte une importante économie d´énergie du 25%  par rapport 
aux machines conventionnelles. 

 

En adéquation avec la CNC , le meilleur moyen d'optimiser le déplacement de la 
butée arrière consiste à installer une guidage en aluminium afin de pouvoir posi-
tionner les doigts de butée depuis l´avant de la machine sans avoir besoin 
d´accéder à l´intérieur de la machine, et en réduisant le temps de préparation de 
celle-ci pour les travaux. 

Une autre option que nous pouvons vous proposer, c´est l´axe R de la butée ar-
rière, indispensable pour faire les plis d´une certaine difficulté, et facilite la butée 
des tôles dans différentes hauteurs en offrant appuie plus aisé et une précision 
dans les plis. 

. 

X 

R 
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La compensation de flexion est un système qui permet de contrer la déformation 
de la table de la presse plieuse lorsque celle-ci travaille avec une grande pression 
des vérins. 

Aussi comme n´importe quelle poutre à laquelle on soumet  une charge, la table 
des presses plieuses se déforment sous la pression de cette charge. Pour éviter 
celle-ci, les anciens modèles requéraient une fosse dans le sol, pour pouvoir loger 
la base de la table, celle ci  abaissait la table plus bas dans le sol. 

Ce système a été supprimé au cours de temps, car l´ennui dans les ateliers s´il est 
nécessaire de déplacer la machine d´endroit ou si le sol du local ne peut pas être 
perforé. 

Actuellement notre compensation de flexion mécanique permet de régler la pos-
sible déformation sans avoir besoin d'une fosse et donc, permettant d'économiser 
les coûts d'installation.  

La compensation de flexion mécanique consiste en des cales imbriquées et réglées 
grâce à une manivelle millimétrée pour contrer la déformation de la table souhai-
tée ce qui permet un gain de temps considérable. 
 

Le serrage rapide des poinçons par 
levier permet changer tous les poin-
çons sans besoin d´outils. C´est une 
option indispensable pour ces travaux 
qui requièrent de changements cons-
tants des poinçons. Par exemple, les 
pliages de plateaux et de boîtes . 
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Outillage 
standard 
selon modèle 

Poinçon de 40 à 100 tonnes 
Poinçon de 135 à 320 tonnes 

Matrice de 40 à 80 tonnes Matrice de 135 tonnes Matrice de 170 tonnes 

Matrice de 210 tonnes Matrice de 260 tonnes Matrice de 320 tonnes 
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES P. PLIEUSES MC HYDRAULICS 
    LONGUEUR DISTANCE 

COL DE CYG-
NE PUISSANCE DIMENSIONS EN mm POIDS 

MODÈLE T PLIAGE ENTRE   MOTEUR       EN 
    (mm) MONTANTS (mm) Kw LONGUEUR LARGER HAUTEUR Kg 

                    
63/2000 63 2200 1600 250 5,5 2900 1285 2185 3300 
63/3050 63 3200 2600 250 5,5 4000 1290 2300 5000 
80/3050 80 3200 2600 350 7,5 4000 1400 2350 6600 

135/3050 135 3200 2600 350 7,5 4000 1470 2520 8200 
135/4050 135 4100 3200 350 7,5 4900 1470 2520 9000 
135/4050 135 5100 4000 350 7,5 5900 1470 2800 11000 

170/3050 170 3200 2600 350 11 4000 1500 2560 10000 

170/4050 170 4100 3200 350 11 4900 1500 2730 11600 
170/5050 170 5100 4000 350 11 5900 1500 2960 15000 
200/3050 200 3200 2600 350 11 4000 1700 2560 12500 
200/4050 200 4100 3200 350 11 4900 1700 2830 14000 

200/5050 200 5100 4000 350 11 6000 1930 3000 19000 
200/6050 200 6100 4500 350 11 7000 2000 3100 23000 
250/3050 250 3200 2600 350 15 4000 1850 3000 15000 
250/4050 250 4100 3200 350 15 4900 1850 3100 17000 

250/5050 250 5100 4000 350 15 6000 1850 3100 23000 
250/6050 250 6100 4500 350 15 7000 2000 3170 30000 
300/3050 300 3200 2600 350 22 4000 2050 3200 19100 
300/4050 300 4100 3200 350 22 5000 2050 3300 22000 

300/5050 300 5100 4000 350 22 6000 2300 3500 27500 
300/6050 300 6100 4500 350 22 7000 2300 3865 32500 

   


