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Accessoires & exemples d’application

Presse entièrement automatique de haute précision 
commandée par PLC (1800 tonnes)  ▶

Lors de la fabrication des bobines magnétiques, le cycle de 
formage et de chauffage demande une force élevée et une 

extrême précision pour garantir une qualité absolue.
L’assistance d’Enerpac a été sollicitée pour la conception d’une 

presse industrielle de haute précision. Le contrôle de la force 
appliquée par la presse ainsi que la température des bobines 

pendant le formage est assuré par  
une unité de commande PLC.

◀     Presse à collet de haute précision (600 tonnes)

Pour la production de bobines pour un accélérateur, les tôles 
doivent avoir une forme et des dimensions spécifiques. Le produit 
obtenu est un collet très robuste de forme spécifique doté d’une 
excellente tolérance de circularité et de concentricité.

L’équipe d’Enerpac a été consultée pour accomplir cette tâche 
en faisant appel à une technologie de haute pression éprouvée. 
La presse de 600 tonnes mise en œuvre était composée de deux 
systèmes hydrauliques séparés. Le premier système comportait huit 
vérins de 25 tonnes pour positionner les tôles. Le second système 
était équipé de huit vérins de 75 tonnes pour réaliser le formage des 
tôles. Cette configuration a permis d’optimiser la productivité et de 
réduire les coûts de production.

▼ EXEMPLES D’APPLICATION

Blocs en V Presses d’établi VLP 10 tonnes
Presses d’atelier XLP 25 tonnes
Presses d’atelier XLP 50 tonnes
Presses d’atelier XLP 75 et  VLP 100 tonnes
Presses d’atelier VLP 200 tonnes
Presses à cadre mobile BPR 200 ton .

• Facilitent le  
 positionnement des tubes  
 et des barres
• Tous les modèles de blocs  
 V sont livrés par paire .

Description Référence CaractéristiquesSérie et capacité des presses

Hydra-Lift Presses à cadre mobile BPR 50 tonnes
Presses à cadre mobile BPR 100 ton .
Presses à cadre mobile BPR 200 ton .

• Permet de régler l’ouverture
 facilement et sans effort
• Livré avec chaîne .

Hydrajust Presses d’atelier VLP 100 tonnes
Presses d’atelier VLP 200 tonnes

IMPORTANT! Le système «Hydrajust» n’est 
pas prévu pour supporter la force totale 
développée par le vérin . Il est exclusivement 
réservé au réglage en hauteur de la table .

• Permet de régler l’ouverture 
 sans effort en remontant ou  
 abaissant la table .
• Prévu pour les presses  
 équipées d’un vérin  
 double effet .




