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Au cours des 20 dernières années, la demande pour les machines construites en Chine a sans
cesse augmenté à cause de la croissance économique rapide, même pendant la pandémie, et
la montée en flèche du volume de construction. SANY Heavy Industry Co., Ltd. fait partie du
groupe SANY en Chine et fabrique des machines de construction. L'entreprise a augmenté sa
capacité de production en investissant dans trois grosses presses plieuses LVD.
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La matrice réglable permet à SANY
de gérer différentes épaisseurs et
différents angles de pliage. Le rayon
progressif STONE, durci par induction
et présent sur les deux côtés de
l'ouverture en V, réduit la friction entre
les matériaux et la matrice ; il est
particulièrement pratique pour plier des
matériaux très malléables.

Points forts des PPEB-H
• Trois PPEB-H de 14 m, deux de 2000 tonnes et une de 3000 tonnes
• Table de bombage intelligente pour une précision garantie
• Matrice réglable à commande numérique permettant de traiter
différentes épaisseurs et différents angles de pliage
• Poussoirs rétractables sur rail de guidage positionnant rapidement
les tôles lourdes
• Supports accompagnateurs de tôles à l'avant et l'arrière
• Opération simple et intuitive grâce la commande Touch-B
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La co-fabrication

avril, explique M. Wei. Les machines ont

opérateurs et continuera de fournir ses

« Pour garantir la stabilité des

été co-fabriquées par LVD Company

services, comme elle le fait déjà pour

machines, pesant 450 à 650 tonnes

et la coentreprise chinoise LVD-HD.

les autres machines LVD. Cette bonne

chacune, il a fallu réaliser des

LVD Company a fabriqué les pièces

coopération nous satisfait depuis

fondations solides. Des puits de 5

de précision, dont les cylindres, la

des années et nous avons encore de

m de profondeur ont été creusés au

matrice réglable en V, la table de

nombreux projets pour l'avenir ! »

préalable et les différentes parties y

bombage et la boîte de commande

