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SANY, CHINE
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BIENVENUE

Chers lecteurs,

Dans le cycle de vie d'une entreprise, 

le progrès rime souvent avec le 

changement. 

Ce numéro de Discovery souligne 

l'importance du changement.

L'achat de deux presses plieuses 

robotisées Dyna-Cell a révolutionné 

les capacités de pliage pour Teparay 

Precision Sheet Metal, et fait partie 

d'une stratégie de compétition et de 

durabilité à long terme. 

Dans sa démarche d'optimisation 

des processus, Groven+ a multiplié 

sa productivité par trois en intégrant 

une poinçonneuse Strippit PX 

entièrement automatisée. Esser a 

installé une machine de découpe 

laser Taurus XXL pour augmenter ses 

capacités de production et d'usinage 

grâce à la coupe en biseau. 

Notre nouveau laser tubes TL 8525 

augmente l'efficacité de la découpe 

de profilés grâce à plusieurs éléments 

à haute performance intégrés. 

En tant qu'entreprise familiale, LVD a 

créé son propre changement et reste 

toujours aussi agile grâce à l'entrée 

en scène de la troisième génération.

Saluons le progrès né du 

changement. 

Carl Dewulf  

Président-Directeur Général

« Avant, nous concevions et découpions une pièce 
puis découvrions qu'elle ne pouvait être formée. 
Plus maintenant. »

« Les presse plieuses de 2000 et 3000 tonnes 
fonctionnent 24h/24 et ont augmenté la 
productivité de 20 %. »

DÉCOUVREZ
LE PROGRÈS NÉ DU CHANGEMENT
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 Sessions virtuelles de technologie
Face aux conditions économiques difficiles, l'industrie manufacturière dans son ensemble s'est 

montrée assez résistante. LVD s'est adaptée rapidement en adoptant, entre autres, un mode 

de travail plus numérisé. Les équipes de vente et d'assistance ont pu continuer d'aider nos 

clients tout au long de leur démarche. 

En juin 2020, suite à l'annulation d'EuroBLECH et d'autres salons dans le monde entier, nous 

avons créé un microsite web, www.lvdgroup-insights.com, ainsi que le programme INSIGHTS 

2021, pour rapprocher nos clients de la technologie de pointe grâce à des webinaires et des 

séances technologiques virtuelles sur Ulti-Form, Taurus, l’automatisation MOVit, les combis 

poinçonnage-laser, etc. 

Événements juin 2020 - juin 2021

13 thèmes

101 événements

3 langues différentes

bonjour
hola hello

5580 inscriptions

participants de  

36 pays

Taux moyen de participants par rapport aux inscriptions 50 %

2790 participants
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LVD ouvre le Centre de Ressources
Le Centre de Ressources est un portail en ligne permettant aux entreprises 

d'usinage des tôles d'accéder à tout moment aux nouveautés sur les 

équipements, les tendances du secteur, les idées et les stratégies pour 

poursuivre leur croissance. 

Les utilisateurs peuvent y découvrir la perspective 

d'experts techniques de LVD sur l'état actuel de 

l'industrie, apprendre comment faire face aux 

difficultés liées à l'usinage des tôles et découvrir 

des façons d'augmenter leur efficacité dans un 

marché qui évolue sans cesse.

LVD North America prend la route  
INNOV8 est un programme visant à mettre les tôleries américaines au contact de 

l'innovation grâce à une série d'événements, de séances technologiques virtuelles 

et au sein de LVD Innovations Tour. Cette tournée, qui a démarré en octobre 

à Buffalo, NY, QG de LVD North America, ira d'état en état pour apporter la 

technologie LVD directement aux clients. Le camion LVD de 12,8 m, construit sur 

mesure, transporte une presse plieuse électrique Dyna-Press 40/15 Pro équipée 

du système de pliage adaptatif Easy-Form® Laser, et présente la suite logicielle 

CADMAN® intégrée. 

Plus d'infos sur  

www.lvdgroup-innov8.com

Visitez le Centre de Ressources :
www.lvdgroup-insights.com/en/resource-center



La première machine a été installée 

au printemps dernier et la deuxième 

peu de temps après. Selon Ray Belcher, 

directeur général, le but de TPSM est 

de résoudre les problèmes du client 

de l'idée de départ à la pièce finie en 

passant par le développement et le 

prototypage. 

« Nous préférons travailler avec 

quelqu'un au stade conceptuel plutôt 

que de nous attaquer à quelque 

chose déjà complètement conçue. 

En concevant et en développant des 

produits adaptés à nos machines, nous 

pouvons nous montrer très compétitifs 

pour nos clients. »

Il a une vision à long terme du besoin 

de rester pertinents et durables au 

cours des 15 à 20 années à venir. « Les 

coûts de la main-d'œuvre augmentent, 

les coûts des matériaux aussi. Nous 

réfléchissons donc à une stratégie 

d'automatisation de l'usine qui 

permettra de rester plus compétitifs 

dans un environnement plus difficile. »

Le pliage compte parmi les procédés 

où l'automatisation est indispensable, 

car il est difficile de trouver des 

personnes compétentes sachant régler 

et utiliser des presses plieuses. « Il y a 

un manque de compétences à long 

terme. Il est donc nécessaire de régler 

et de faire fonctionner les machines 

automatiquement », dit-il.

Après avoir envisagé plusieurs options, 

il décida que la presse Dyna-Cell de 

LVD était la meilleure solution. Son 

empreinte au sol compacte, sa facilité 

de programmation et son adéquation 

avec la production efficace de petites 

pièces, ainsi que le système de pliage 

adaptatif Easy-Form® Laser de LVD, 

furent tous des critères clés dans leur 

décision.

Belcher dit : « Ce que j'adore dans la 

Dyna-Cell, c'est le système de pliage 

adaptatif Easy-Form® Laser. Je ne sais 

pas comment on peut faire fonctionner 

une machine automatisée sans ce 

système. Lorsqu'on découpe des pièces, 

le but est d'optimiser chaque tôle, ce 

qui amène à plier des pièces découpées 

dans le sens du grain et dans le sens 

opposé. Il faut parfois utiliser des 

tôles provenant de bobines ayant des 

propriétés mécaniques complètement 

différentes. »

« Toute personne qui a essayé de les 

plier sans Easy-Form sait qu'on peut se 

retrouver avec un angle complètement 

« Il y a un manque de compétences à 
long terme. Il était donc nécessaire de 
régler et de faire fonctionner les machines 
automatiquement. »

Ray Belcher

6 # INSTANTANÉ

Teparay Precision Sheet Metal (TPSM), basée au Royaume-Uni a investi dans 
deux systèmes de pliage robotisées Dyna-Cell dans le cadre de sa stratégie 
d'automatisation et de fabrication à haute valeur ajoutée.

RÉVOLUTIONNER LES 
CAPACITÉS DE PLIAGE
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différent, dit Ray. Nous avons prouvé 

que le système Easy-Form éliminait 

ce problème. L'angle de pliage sera 

toujours correct. »

L'installation de deux cellules Dyna-

Cell a permis à TPSM de modifier la 

méthode de fabrication des pièces 

pliées, en retirant les petites pièces 

des grandes presses plieuses et des 

cintreuses pour libérer de la place et 

accélérer le flux de travail.

« Nous recherchons sans cesse la 

productivité et l'efficacité. Avec nos 

cintreuses et nos presses plieuses 

séparées, nous manquions toujours de 

place, mais les cellules Dyna-Cell ont 

révolutionné nos capacités de pliage. »

Il affirme que les grandes presses 

plieuses sont souvent utilisées à 

mauvais escient pour la production de 

petites pièces. « Nous avons retiré un 

maximum de ces petites pièces des 

grandes presses plieuses manuelles 

pour les mettre sur les Dyna-Cell afin 

de libérer les opérateurs qualifiés. Une 

fois qu'ils ont allumé la Dyna-Cell, 

ils peuvent aller plier les pièces plus 

grandes sur une autre machine. »

La polyvalence des cellules Dyna-Cell 

devient de plus en plus évidente à 

mesure que TPSM s'y habitue. Après 

avoir fixé un lot minimal de 500 pièces, 

ce chiffre est à présent descendu 

à environ 100. En tout, environ 70 

éléments différents sont réalisés avec 

les cellules et la transition d'une pièce 

à une autre ne prend que quelques 

minutes.

Programmation facile

D'après Belcher, les logiciels de 

programmation intelligente de LVD 

-CADMAN-B pour la presse plieuse 

et CADMAN-SIM pour le robot - sont 

faciles à utiliser et 10 à 20 minutes 

suffisent pour programmer la plupart 

des pièces. « Il suffit de charger le 

modèle 3D pour que le logiciel crée le 

programme de pliage, détermine si le 

travail peut être effectué par le robot 

grâce à un code couleur vert, jaune ou 

rouge, puis crée automatiquement le 

programme pour le robot. Le procédé 

est très rapide et efficace.

Le logiciel du robot est très intelligent. 

Il sait ce qu'il peut et ne peut pas faire. 

Inutile d'apprendre à programmer un 

robot. Tout est dans le logiciel. Une 

fois qu'il est programmé, il suffit de le 

connecter à la machine et c'est parti. »

 

Les concepteurs de TPSM repoussent 

sans cesse les limites des capacités de 

la machine. Entre autres, ils doivent 

créer des imbrications compliquées 

et ajouter des espaces de stockage 

pour que plusieurs pièces puissent 

être formées en même temps. « Dans 

certains cas, nous plions 20 pièces à la 

fois très rapidement. Pour une équerre 

avec 4 coudes, 10 secondes peuvent 

suffire. »

Ray explique qu'après avoir lancé et 

utilisé la première cellule Dyna-Cell,  

ils décidèrent très vite d'ajouter la 

deuxième. « Nous voyions que la  

première machine était très efficace  

dans notre recherche de 

l'automatisation. Nous savions aussi 

que nous allions vouloir mettre de plus 

en plus de produits sur ces machines. 

Maintenant, avec deux machines, le 

volume de notre production avec les  

Dyna-Cell a augmenté mais il y a 

pratiquement toujours de la place 

disponible pour de nouveaux contrats 

où les petites pièces peuvent ajouter 

beaucoup de valeur. »

INSTANTANÉ

Regardez  
le témoignage de 
Teparay
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ESSER METALLBAU - GERMANY 

PLUS COMPÉTITIFS AVEC 
DES LASERS GRAND 
FORMAT

Peter Trimborn (chef de production) and Ludwig Esser (le propriétaire) 

LEADERS
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Profil 

Entreprise Esser Metallbau GmbH

Fondée en 1886

Activité :
Sous-traitante pour la découpe 
au laser et au jet d'eau, le pliage, 
le profilage et la fabrication 
d'assemblages soudés pour le 
génie mécanique, l'ingénierie 
des centrales énergétiques, la 
manutention de vrac et de  
pièces, les machines agricoles, 
les véhicules commerciaux et la 
technologie de l'environnement

Matériaux traités :
Tous les aciers, aciers inoxydables, 
aluminiums et alliages spéciaux 
standard, haute résistance et 
résistants à l'usure

Installations LVD :

Laser fibre Taurus 24 10 kW

Laser fibre Phoenix FL-6020 10 kW

Presse plieuse PPEB 500/61

Presse plieuse PPEB 320/61 

Presse plieuse PPEC 80/25 

Cisaille MVS 62/10

Logiciels :

CADMAN-SDI, CADMAN-B,  

CADMAN-L, CADMAN-JOB

La Phoenix FL-6020 est une machine 

polyvalente à automatisation flexible 

permettant de traiter efficacement 

une grande diversité de matériaux, de 

pièces et de tailles de lots. Elle peut 

être complètement automatisée pour 

les grandes quantités ou bien chargée 

et déchargée manuellement pour les 

lots plus petits et les pièces uniques.

La Taurus est la machine de découpe 

laser fibre révolutionnaire de LVD 

permettant de prendre en charge de 

très grands formats. Sa construction 

modulaire unique permet de la 

configurer selon les besoins précis du 

client. Elle peut prendre en charge des 

pièces allant jusqu'à 3,2 m de largeur et 

30 mm d'épaisseur et la table mesurant 

initialement 10 m peut être rallongée 

par sections de 4 m pouvant atteindre 

une longueur maximale de 42 m.  

La machine est équipée d'une tête de 

chanfreinage haute technologie.

Prise en charge de grands formats

Fondée en 1886 et toujours dirigée 

par la même famille, Ludwig Esser 

Metallbau fut créée à l'origine pour 

construire et tester des ponts bascules 

destinés aux charrettes et aux chariots. 

Plus tard, l'entreprise s'est reconvertie 

dans la métallurgie pour l'industrie du 

bâtiment, et en 1971, elle a déménagé 

à Euskirchen. C'est à ce moment qu'elle 

s'est lancée dans l'usinage de tôles et a 

installé deux presses plieuses LVD.

Depuis, elle a sans cesse étendu ses 

capacités et peut aujourd'hui usiner 

des tôles allant jusqu'à 12 m de 

longueur et 3 m de largeur. Parmi les 

utilisations communes de ces grands 

formats, on compte les convoyeurs 

pour les secteurs de la papeterie et 

du ciment et le gros matériel pour les 

scieries.

L'entreprise est désormais une sous-

traitante pour la découpe au laser et 

au jet d'eau, le pliage, le profilage et 

la fabrication d'assemblages soudés. 

Elle traite tous les aciers, aciers 

inoxydables, aluminiums et alliages 

spéciaux standard, haute résistance et 

résistants à l'usure. 

Ses clients proviennent de secteurs 

comme le génie mécanique, l'ingénierie 

des centrales énergétiques, la 

manutention de vrac et de pièces, 

les machines agricoles, les véhicules 

commerciaux et la technologie de 

l'environnement. Ils viennent de toute 

l'Allemagne ainsi que le Benelux, la 

France, la Pologne, la République 

Tchèque et d'autres pays encore.

Les deux machines LVD déjà installées 

sont complétées par des machines de 

finition au jet d'eau allant jusqu'à  

3 x 10 m, des presses plieuses de 

longueur utile allant jusqu'à 12 m et 

une force atteignant jusqu'à 2 000 

tonnes, ainsi que des systèmes de 

soudage MIG, MAG et TIG.

Des investissements pour plus de 

compétitivité

Ludwig Esser, Directeur Général, 

explique que le rôle de ces nouvelles 

machines était de rendre l'entreprise 

plus compétitive en augmentant 

sa productivité et en étendant ses 

capacités.

50 ans après l'achat de ses premières machines LVD, 
Ludwig Esser Metallbau GmbH a investi dans deux de 
nos machines de découpe laser fibre haute technologie 
pour augmenter sa productivité, sa capacité et sa 
compétitivité.

LEADERS
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« Les lasers fibre ont une vitesse de coupe 

beaucoup plus élevée que nos lasers CO2 

précédents, ce qui les rend plus productifs. 

Nous découpons simplement plus de 

matériaux dans le même temps », explique-

t-il. Il ajoute que les deux machines 

répondent à des besoins différents.

« La Phoenix peut prendre en charge des 

tôles de 2 x 6 m et nous découpons de 

nombreux matériaux dans cette gamme 

de dimensions. Nous avons décidé que 

cette machine très productive serait 

au moins partiellement automatisée. 

Nous l'avons donc commandée avec 

un système de chargement et de 

déchargement automatique. Cela nous 

permet de la faire fonctionner toute 

seule de nuit si nous le souhaitons, mais 

nous avons aussi la possibilité de charger 

des tôles seules manuellement pour les 

pièces uniques et les petits lots. »

Grandes tôles et coupe en biseau

« La Taurus présente un concept 

complètement différent. Plutôt qu'une 

table navette comme celle de la 

Phoenix, elle dispose d'une grande table 

sur laquelle on peut poser deux tôles de  

12 x 3 m. Nous pouvons décharger la 

machine d'un côté pendant que nous 

travaillons sur l'autre.

 

Le critère clé fut la possibilité de traiter 

des tôles aux dimensions correspondant 

aux capacités de nos presses plieuses. 

La valeur qu'ajoute la fonction de coupe 

biseautée fut également importante.

Les grosses pièces découpées avec la 

Taurus sont souvent utilisées pour des 

assemblages soudés. Si nous pouvons 

préparer les bords à souder directement 

avec le laser, cela élimine une deuxième 

opération. » 

La tête de chanfreinage a aussi d'autres 

applications.

« Nous pouvons découper des contours 

à n'importe quel angle entre + et - 45° 

grâce à la tête de coupe en 3D. Par 

exemple, elle peut servir à découper des 

trous chanfreinés dans les plaques pour 

les intersections de tubes et de tuyaux. 

Nous l'utilisons aussi pour un client dans 

le secteur de la manutention du vrac. 

Nous lui fabriquons de grands arbres 

de transmission faits en deux parties et 

préparons les contours des deux côtés de 

la jointure où elles sont soudées ensemble.

Une empreinte carbone réduite

Euskirchen, où est basée Ludwig Esser 

Metallbau, fut au cœur des inondations 

catastrophiques qui ont récemment 

frappé l'Allemagne, ce qui a mis en relief 

une des raisons de passer aux lasers fibre.

« Une des raisons pour laquelle nous 

avons opté pour des lasers fibre se traduit 

par la réduction de notre consommation 

énergétique et donc de nos émissions de 

CO2. Ce point s'est encore renforcé depuis 

l'achat, affirme M. Esser.

Ces derniers mois, les effets du 

changement climatique sont devenus 

plus évidents : inondations, feux de 

forêt, orages... La décision de faire ce 

changement tombait donc à pic. »

Presse plieuse PPEB 500 tonnes 6 m

LEADERS
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Un partenaire unique

Dans l'ensemble, pouvoir tout acheter à 

une seule source, avec les mêmes logiciels 

de programmation et un seul contact 

pour le service et l'entretien était un critère 

déterminant. L'intégration complète du 

système ERP avec CADMAN-JOB  

optimise encore plus le flux de production 

entier. 

Ayant acheté sa première machine LVD 

il y a 50 ans, l'entreprise a renouvelé son 

partenariat en 2018 en acquérant une 

presse plieuse de 6 m. Après avoir  

observé les effets positifs de cet 

investissement (les personnes, le procédé 

et la technologie), M Esser n'hésita pas à 

choisir LVD lorsqu'il souhaita acheter les 

nouveaux lasers.

Entre de bonnes mains avec LVD

Il conclut : « En tant que sous-traitant 

n'ayant aucun produit à nous, il est 

important que nous soyons réputés pour 

notre fiabilité en termes de qualité et de 

ponctualité. Nos machines doivent donc 

avoir un niveau de disponibilité élevé 

et nous devons rapidement avoir accès 

à l'aide et aux services lorsque nous en 

avons besoin.

Nous devons être flexibles pour répondre 

aux demandes de nos clients, qui 

changent chaque jour. Pour cela, nous 

comptons sur le soutien des partenaires 

qui nous fournissent nos machines, et nous 

devons pouvoir leur demander des conseils 

sur des pièces, des matériaux et des 

technologies nouveaux. Avec LVD, nous 

savons que nous sommes entre de bonnes 

mains. »

« La valeur 
qu'ajoute 
la fonction 
de coupe 
biseautée fut 
également 
importante. »

Lasers grand format Taurus et Phoenix

LEADERS
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Construction solide

Le modèle TL 8525 dispose d'un châssis 

et un portique fermés en acier soudé. 

Sa construction rigide et résistante 

minimise la déformation causée par 

une accélération élevée garantissant 

la précision de la coupe. Le mandrin et 

le support fixe préinstallés permettent 

d'installer et de régler la machine 

rapidement. Le TL 8525 a une empreinte 

au sol compacte. Il se charge et se 

décharge d'un seul côté, ce qui permet de 

le placer dans un petit espace ou contre 

un mur.

Traitement polyvalent

La machine peut prendre en charge 

des tubes de longueur 8500 mm et des 

pièces de longueur maximale de  

3000 mm. Elle peut serrer et couper 

des tubes ronds ou carrés d'un diamètre 

allant jusqu'à 250 mm. Un axe Z solide de 

400 mm permet de découper des profilés 

plus grands. Equipé d'une source laser 

fibre IPG de 2 kW, le TL 8525 peut couper 

divers matériaux ferreux et non ferreux. 

Une source laser de 4 kW est proposée en 

option.

Tête de coupe à la pointe de la 

technologie 

La complexité des angles de fixation sur 

des tubes disparait grâce à la tête de 

découpe inclinable sur l'axe X à 45°. Elle 

permet de créer des formes géométriques 

ou d'effectuer rapidement et à moindre 

coût des coupes préparatoires au 

soudage dans des tubes de forte 

épaisseur. 

Une course de 1190 mm de la tête de 

coupe sur l'axe X permet de traiter aussi 

les matériaux derrière le support fixe de 

manière à couper plus de tubes et réduire 

le gaspillage.

Chargement frontal flexible

Un chargeur frontal à 6 positions facilite 

la transition rapide entre deux tailles 

de tubes et gère la production de petits 

lots comme de grandes quantités 

avec efficacité. Contrairement à un 

chargement par lots, qui nécessite des 

lots complets, le chargement frontal 

permet d'introduire de nouveaux tubes 

pendant la découpe.

Automatisation élevée

Le TL 8525 bénéficie aussi d'un système 

automatique de compensation de la 

torsion et de la flexion. La table à servo-

commande dispose d'une fonction de 

basculement pour permettre aux pièces 

d'être déposées en douceur. Un convoyeur 

d'évacuation des pièces de 3 m utilise  

La flexibilité de la découpe laser tubes ouvre la porte à des 
applications innombrables. Avec la nouvelle machine  
TL 8525, LVD ajoute à sa panoplie un laser tubes riche 
en fonctionnalités pour optimiser la coupe de tubes 
cylindriques, carrés, rectangulaires ou de forme irrégulière.

FOCUS PRODUIT

LASER POUR TUBES  
TL 8525
EFFICACITÉ GARANTIE
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plusieurs compartiments pour séparer 

et tenir les pièces pendant leur 

acheminement.

La machine est dotée d'un système 

automatique de chargement des tubes, 

de centrage, de réglage et d'ajustement 

du mandrin et du support fixe. Le 

mandrin est équipé d'un extracteur 

de fumée haute puissance qui élimine 

automatiquement environ 4 000 m3 

de fumée par heure dans la zone de 

découpe.

Programmation facile

Le logiciel CADMAN-T de LVD facilite la 

programmation hors ligne. Il optimise 

l'imbrication de pièces, ajoute des lignes 

de coupe pour faciliter le retrait des 

déchets et visualise la pièce et le procédé 

de découpe entier en 3D. Concevez 

une pièce à partir de zéro, ajoutez des 

jointures, des encoches, des sections en 

V, des onglets et des fentes ou copiez 

des éléments et des opérations dans un 

fichier importé.

FOCUS PRODUIT

Pourquoi TL 8525 ? 
• Dynamique élevée grâce à la conception mécanique 

• Traitement avancé de tubes ronds, carrés, rectangulaires, profilés en L et en U

• Coupe en biseau précise dans différents types de tubes

• Temps de réglage minimal avec le chargement frontal à 6 positions 

• CADMAN-T exploite pleinement le potentiel de la technologie de coupe
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MODERNITÉ URBAINE

Au cours de ses 64 années, E.P. Draffin Manufacturing a su répondre aux besoins du 
marché avec dynamisme. L'entreprise australienne a produit des essuies-glaces, des 
pompes à eau électriques, des robinets et des robinets à tireuses. Quels que furent les 
besoins de ses clients, Draffin fournit la solution.

INSTANTANÉ

Une nouvelle voie

Aujourd'hui, Draffin conçoit et construit 

du mobilier urbain professionnel pour 

des entités gouvernementales et des 

entreprises dans toute l'Australie et l'Asie. 

Cette entreprise familiale de troisième 

génération, propriété des frères Ben et 

Ian Draffin et de leurs actionnaires Kevin 

et Rhonda Neligan, a pour but de mettre 

au point de nouveaux produits brevetés. 

Dans une industrie compétitive, les 

conceptions de Draffin se démarquent 

comme le cache-poubelle en acier conçu 

pour un parc national. Simple, solide 

et peu coûteux, il est fait pour ne pas 

nécessiter d'entretien. Au fil du temps, 

il prend une patine lui permettant de 

se fondre dans son environnement. La 

rouille qui se forme naturellement l'aide à 

résister plus longtemps.

Draffin est également une des rares 

entreprises dans son secteur pouvant 

prendre en charge tout le processus de 

fabrication, la totalité étant effectuée 

dans son usine.

L'équipement LVD représente l'une des 

clés de sa capacité de production : une 

machine de découpe laser Phoenix 3015 

de 6 kW et deux presses plieuses Easy-

Form intégrées assistées par la suite 

logicielle CADMAN® de LVD. 

Une valeur ajoutée

Lorsque Ben Draffin rejoignit la direction 

il y a six ans, sa première décision fut 

de remplacer une presse plieuse de 20 

ans. « Nous avons examiné tous les 

fournisseurs de l'industrie, se rappelle-

t-il. Nous avons choisi LVD grâce au 

système de pliage adaptatif Easy-Form® 

Laser et au logiciel CADMAN-B. Nous 

avons vu beaucoup de valeur dans cette 

technologie. »

Draffin acheta une machine Easy-Form 

de 135 tonnes 3 m à GWB Machine 

Tools, un des agents de LVD. « Grâce 

à mon expérience en usinage, j'en 

savais beaucoup sur la programmation 

hors ligne et l'importance d'éviter aux 

opérateurs une perte de temps dans la 

programmation. », affirme-t-il. « Nous 

avons eu tout de suite conscience des 

avantages. »

Ce succès mena à l'achat d'une autre 

machine Easy-Form, un modèle de 170 

tonnes 3 m. L'entreprise applique la 

technologie d'Easy-Form Laser (EFL) à la 

plupart des pièces qu'elle plie. Le système 

de contrôle d'angle en cours de procédé 

adapte la position du coulisseau en 

temps réel de manière à obtenir un pliage 

précis à chaque coup. Les essais manuels 

de pliage et de correction ne sont plus 

nécessaires et les déchets diminuent, tout 

comme l'implication de l'opérateur. 
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« Le plus difficile fut de convaincre nos 

opérateurs expérimentés en pliage de 

laisser la machine contrôler le travail », 

explique Draffin. « Grâce à l'EFL, nos 

nouveaux opérateurs sont aussi efficaces 

que quelqu'un de 20 ans d'expérience. » 

CADMAN-B calcule automatiquement les 

pertes au pli et détermine la séquence de 

pliage et les positions optimales de butée. 

Une simulation permet de visualiser 

l'ensemble du processus de pliage, avec 

détection des collisions, positions de 

butée et réglage d'outils du début à la fin.

« Quand nous ne savons pas si un produit 

peut être fabriqué, nous le vérifions avec 

le logiciel » dit Draffin. « Avant, nous 

concevions et découpions une pièce 

puis découvrions qu'elle ne pouvait être 

formée. Plus maintenant. »

Une flexibilité accrue

Auparavant, Draffin utilisait un laser CO2 

de 1,2 kW pour découper les pièces vierges 

et une poinçonneuse pour faire les trous. 

Pour simplifier davantage la production, 

l'entreprise a voulu moderniser la 

poinçonneuse. Après consultation auprès 

de l'ingénieur commercial James Gaal de 

GWB, le choix s'est porté sur un laser, car il 

était plus flexible en un seul procédé. 

« Le laser CO2 prenait en charge un 

diamètre maximal de 5 mm, et comme 

nous découpons beaucoup de tubes 

en acier de 8 mm et de 10 mm, nous 

sous-traitions beaucoup de découpe 

laser  », se rappelle Draffin. « Cette 

machine dépassait largement les temps 

acceptables, elle fonctionnait environ 18 

heures par jour. » Une étude de temps 

prouva que la Phoenix pouvait effectuer 

le même travail que le laser CO2 en 

seulement quatre heures.

Les presses plieuses, le laser et le 

logiciel offrent une flexibilité énorme. 

« Nous pouvons travailler si rapidement 

maintenant, c'est fou », dit Draffin. « Un 

conteneur en acier de 2,5 m rempli de 

trous de 19 mm est passé d'un temps 

de coupe et de poinçonnage combinés 

d'environ 18 minutes à environ 3 minutes 

sans double manipulation : on pose la 

tôle, on la récupère. »

Qu'elle fabrique 2 ou 200 articles, 

l'entreprise peut ajouter des éléments 

personnalisables au produit fini, que ce 

soient des sièges, des jardinières, des 

fontaines à eau ou des range-vélos. 

« Nous avons davantage de capacité de 

conception à présent, explique Draffin. 

Nous pouvons présenter de nouveaux 

modèles aux clients pour susciter leur 

enthousiasme. En général, les autres 

fournisseurs proposent un seul modèle. »

Une approche intégrée

L'utilisation de CADMAN-JOB, un système 

d'exécution de fabrication qui connecte le 

système ERP, la FAO et l'atelier, a permis 

à Draffin d'adopter une démarche plus 

numérique. 

Les pièces sont importées dans CADMAN-

SDI depuis Inventor 3D. Un fichier xml 

est créé et importé dans CADMAN-JOB, 

qui programme et planifie les tâches du 

laser et des presses plieuses. Grâce à la 

tablette Touch-i4, Draffin imprime une 

étiquette pour chaque pièce où il indique 

l'étape suivante à l'opérateur.

La durabilité

Fin 2020, l'entreprise s'est installée 

dans un nouveau site ultra moderne. 

« L'entreprise est en croissance constante 

et la productivité et l'efficacité ont 

considérablement augmenté », affirme 

Draffin. 

La technologie moderne joue un rôle 

primordial dans cette évolution, mais 

avoir des collaborateurs qui partagent 

les valeurs de Draffin est également 

important. « Il est essentiel de bâtir des 

relations et de connaître les personnes 

auxquelles on achète, dit-il. Les valeurs 

de LVD et de GWB sont semblables 

aux nôtres : qualité, bonnes personnes, 

passionnées par leur travail. »

« Un conteneur est 
passé d'un temps 
de coupe et de 
poinçonnage combinés 
d'environ 18 minutes à 
environ 3 minutes sans 
double manipulation. »
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De gros projets complexes

Groven+ est spécialisée dans les façades 

à usage non résidentiel : fenêtres, dômes 

ou encore revêtements extérieurs. De par 

la taille et la complexité de ces projets, 

beaucoup de choses doivent être prises 

en compte. Un projet moyen couvre 

environ 4 000 m². Les plus gros peuvent 

atteindre 35 000 m². Un projet novateur 

dont l'entreprise est particulièrement fière 

est la Maison du port à Anvers, conçue 

par l'architecte célèbre Zaha Hadid.

« Ce sont des projets d'une grande liberté 

architecturale, caractérisés par des 

dimensions, des formes et des couleurs 

inhabituelles. C'est ce type de projet que 

nous voulons cibler à l'avenir », affirme 

Jeroen Van De Putte, responsable de 

production des tôles.

En partant des plans de l'architecte 

(rarement en 3D), les ingénieurs créent 

des concepts, calculent la stabilité et les 

caractéristiques thermiques et acoustiques 

et effectuent des études de faisabilité. 

À partir de là, les directeurs de projet 

contrôlent le travail. Groven+ produit 

elle-même les profilés et les éléments de 

façade, elle est responsable de l'installation 

et de la surveillance du site. 

Un système automatique de 

poinçonnage

« Avant, la production de pièces 

nécessitait de nombreuses manipulations. 

Les tôles étaient découpées aux 

dimensions nécessaires avec une cisaille 

guillotine avant d'être poinçonnées 

et pliées une par une.  », explique Van 

De Putte. Depuis l'installation l'année 

dernière de la poinçonneuse LVD 

Strippit PX 1530, équipée d'un magasin 

d'outils étendu et d'une automatisation 

flexible, les manipulations manuelles ont 

été réduites d'un tiers. La poinçonneuse 

est également reliée à une unité 

de stockage à cinq tours avec 20 

emplacements de palettes chacune. Le 

système entier est contrôlé par le logiciel 

CADMAN®.

Groven+ transforme ses méthodes de production pour optimiser l'efficacité. 
L'entreprise découvre les nombreux avantages de l'industrie 4.0 avec l'assistance et 
l'expertise de LVD. 

LEADERS

Maison du port, Anvers - Architecte Zaha Hadid

GROVEN+  
BELGIQUE 

DU TRAVAIL MANUEL  
À L'AUTOMATISATION  
COMPLÈTE
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Un flux efficace

L'augmentation de l'automatisation 

a entraîné l'accroissement du travail 

préparatoire. En premier lieu, on importe 

le fichier CAD dans CADMAN-SDI. Les 

fichiers sont alors accessibles dans 

CADMAN-B et -P, les logiciels hors ligne 

de pliage et de poinçonnage de LVD. 

Cela permet d'optimiser les séquences, 

les imbrications et le choix des outils 

pour le poinçonnage. Les fichiers sont 

ensuite transmis à la machine. Lorsque 

l'opérateur commence une tâche, l'unité 

de stockage reçoit l'ordre de prendre 

une palette de tôles. Le système 

d'automatisation flexible charge les 

tôles et place les pièces poinçonnées 

directement sur la bonne palette lorsque 

le travail est fait. Elles sont ensuite 

envoyées vers les deux presses plieuses 

sur les palettes, ou renvoyées dans l'unité 

de stockage.

La poinçonneuse Strippit PX comprend 

20 porte-outils indexables. Groven+ avait 

déjà une gamme étendue d'options multi-

tools, mais elle opta également pour un 

magasin d’outils étendu avec 40 porte-

outils supplémentaires. Stefaan Martens, 

responsable des ventes chez LVD : « Le 

magasin étendu optimise le choix des 

outils avant que le travail commence, 

ceci afin de garantir à la PX tous les outils 

nécessaires. Ceux qui ne sont pas utiles 

sont relâchés. Cela permet de vérifier s'ils 

sont aiguisés. » 

Pas de production de masse 

Groven+ ne fait pas de production 

de masse. Les pièces changent pour 

chaque nouveau projet. N'est-il pas alors 

surprenant qu'elle ait choisi un système 

d'automatisation extrême ? Pas selon 

Van De Putte : « Vu l'échelle des projets, 

les imbrications sont assez grandes. Une 

seule imbrication peut servir pour 100 

tôles. Il faut toujours une combinaison 

de pièces uniques et nécessaires en 

très grands nombres. Cela rend notre 

système rentable. » Martens ajoute : 

« L'automatisation n'est plus réservée 

uniquement à la production de masse 

mais aussi pour les lots plus petits. 

Gardez également à l'esprit le coût des 

manipulations manuelles. »

Une productivité triplée

Le procédé étant en place depuis un an, 

il est temps de l'évaluer. Van De Putte : 

« La mise en place de ce type de système 

implique une courbe d'apprentissage 

raide. Au début, nous traitions 200 à 

300 tôles par mois, mais à présent, 

nous sommes plus proches des 1 000. 

Ce volume peut encore être augmenté 

car pour le moment, les machines ne 

fonctionnent pas la nuit, mais c'est bien 

le but. » 

Pierre Comhaire, responsable produit 

des poinçonneuses chez LVD, ajoute : 

« Ce système a beaucoup de valeur car il 

permet de poinçonner, former, tarauder 

et de nombreuses autres choses. Ils 

vont découvrir toutes les possibilités 

étape par étape. À l'avenir, ils pourront 

agrandir leur unité de stockage ou de 

tri, ou bien analyser leurs ICP à l'aide de 

CADMAN-JOB pour optimiser encore plus 

les processus. Les systèmes LVD sont 

modulaires et peuvent être développés au 

rythme du client. » 

Kevin Vercauteren – Metallerie 

LEADERS

Regardez  
le témoignage de  

Groven+

Façades complexes Jeroen Van De Putte (Groven+)
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États-Unis

La fabrication de sous-ensembles pour 

les fabricants d'équipements d'origine 

dans le secteur des véhicules de pompiers/ 

d'urgence, des camions et des chantiers 

navals nécessite une capacité de production 

très importante. OFAB Inc. relève le défi 

avec le laser XXL Taurus de 10 kW. Cette 

machine de 12 m traite facilement des 

tôles de grand format tandis que le logiciel 

CADMAN-L permet de tirer le meilleur 

parti des technologies de coupe modernes 

pour optimiser l'imbrication des pièces et 

l'utilisation des tôles.

Mexique

La mission d'Aceros Mexico 

est de créer des « solutions en acier ». 

L'entreprise utilise une machine de découpe 

Lynx FL 3015 de 4 kW et une presse plieuse 

PPED 80/25 pour fabriquer des produits 

d'excellente qualité pour l'agriculture, 

le bâtiment, les télécommunications et 

l'industrie minière.

Italie

Fratelli Mazzocchia propose l'une des gammes d'équipement 

de collecte des déchets les plus complètes en Europe. Elle 

comprend des compacteurs à chargement latéral et par 

l'arrière conçus pour être très fonctionnels et avoir un impact 

environnemental faible. L'entreprise a notamment investi dans 

un laser Phoenix FL 6020 de 6 kW pour découper les grandes 

pièces.

PORTÉE 
MONDIALE
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Émirats arabes unis

Metal Kraft produit des présentoirs et du mobilier de 

magasin pour les secteurs de l'architecture et de la vente. 

Pour fabriquer ses articles uniques avec des matériaux 

divers le plus efficacement possible, l'entreprise compte 

sur la précision et la répétabilité de l'équipement de LVD, 

notamment un laser fibre Lynx, une poinçonneuse Strippit 

P, une presse plieuse PPED et une cisaille CS, pour effectuer 

la coupe, le poinçonnage et le pliage.

Pologne

TA-NO, qui produit des remorques et 

des châssis de véhicules utilitaires, 

est l'une des entreprises les plus 

anciennes du secteur. La qualité 

élevée et les conceptions novatrices de 

la marque s'appuient sur un équipement 

de fabrication ultra moderne et un flux de travail 

numérisé au travers de deux presses plieuses Easy-

Form 220/42 et d'un laser Phoenix 4020 de 6 kW, 

le tout contrôlé par la suite logicielle CADMAN® 

complète, bénéficiant des données en temps réel 

grâce la tablette Touch i4.

Inde

En tant que principale 

marque de mobilier pour maison 

et bureau, Godrej Interio compte plus de 600 

modèles déposés et 12 brevets pour des meubles 

à la conception novatrice. Visant la durabilité 

et l'excellence dans le design et la fabrication, 

l'entreprise utilise une presse plieuse PPEB 80/25 

pour contribuer à sa mission : « Enrichir la vie 

en transformant les espaces domestiques et 

professionnels. »

Belgique

Qu'il s'agisse d'équipement robotisé 

pour trier les nouilles ou d'un système 

automatisé pour choisir et placer les 

noisettes pour les pralinés, Dewilde 

Engineering est spécialisée dans 

l'intégration de robots et de machines pour 

l'industrie alimentaire. L'entreprise a investi dans 

un laser Lynx 3015 de 4 kW et une presse plieuse 

Easy-Form 220T 4 m pour son nouveau service  

de métallurgie. 

France

Les fours ventilés d'Eurofours (à convection, à 

sole ou à étages) sont utilisés dans les secteurs 

de la boulangerie et de la pâtisserie du monde 

entier. De nouvelles chaînes de production et de 

nouveaux équipements connus pour leur qualité 

et leur efficacité élevée, 

dont une presse plieuse 

ToolCell et un Phoenix 

FL, contribuent à 

la fabrication des 

principaux fours 

commerciaux.
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UNE VOIE PERSONNELLE

Jeunes enfants, Michèle, Sylvain et 

Sébastien ont tous trois connu l'usine 

de LVD et entendu leurs pères parler 

des diverses machines. Chacun a visité 

des salons d'exposition et a effectué 

des stages chez LVD ou à l'étranger. 

Autre point commun : ils ont décidé 

d'acquérir de l'expérience ailleurs avant 

de rejoindre l'entreprise familiale.

Sébastien a travaillé dans les ventes 

et les exportations pour une entreprise 

de logistique internationale et un 

fournisseur d'énergie. Lorsqu'il a rejoint 

LVD, il a travaillé au service client 

de LVD Bénélux. Aujourd'hui, il est 

responsable de la technologie laser 

et des démonstrations de logiciels 

au centre d'expérience de LVD en 

Belgique. Son expérience lui a fait 

comprendre l'importance des services 

et de l'assistance fournis aux clients et 

LVD ACCUEILLE SA 
TROISIÈME GÉNÉRATION

APERÇUS

Depuis sa création dans les années 1950, LVD s'est constamment développée, avec 
à sa tête les familles fondatrices, Lefebvre, Van Neste et Dewulf. Récemment, la 
troisième génération de ces familles a rejoint l'entreprise et se montre prête à faire 
perdurer son héritage : Sylvain Lefebvre, Sébastien Van Neste et Michèle Dewulf.
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le pousse à vouloir forger des relations 

fortes avec clients et collègues.

Sylvain, qui vit aux États-Unis depuis 

1998, est diplômé en management et 

commerce international de l'université 

de Caroline du Nord à Wilmington. Il a 

suivi l'une de ses passions en travaillant 

pour un importateur d'articles de sport 

italiens haut de gamme. Il y a acquis 

de l'expérience dans les ventes, le 

marketing et le service. Chez LVD, il a 

commencé au service marketing de LVD 

North America, avant d'intégrer LVD 

Mexico. Plus récemment, il est devenu 

président de LVD North America.

 

Après avoir obtenu un diplôme 

d'ingénierie commerciale de la KU 

Leuven en Belgique, Michèle a travaillé 

pour le Boston Consulting Groupe à 

Bruxelles, Sydney et Copenhague, où elle 

a aidé à développer diverses stratégies 

pour de grosses multinationales. Elle 

emploie aujourd'hui ses compétences 

stratégiques et son expérience en 

ventes et en marketing pour renforcer le 

marché allemand en tant de directrice 

générale de LVD GmbH.

Pourquoi avez-vous souhaité travailler 

pour l'entreprise familiale ? 

Sébastien : J'ai toujours aimé la 

fabrication et je voulais apprendre 

à mieux connaître le monde des 

machines. Au début, j'hésitais à 

travailler pour l'entreprise de mon père, 

mais à présent que je la connais mieux, 

je vois les choses d'un autre œil. Je suis 

très heureux ici.

Michèle : C'est un salon international à 

Shanghai que j'ai visité alors que j'étais 

étudiante en Erasmus à Singapour qui 

a éveillé ma curiosité. La technologie 

novatrice de LVD m'a inspirée. Après 

avoir passé quatre ans au sein de BCG, 

j'étais prête à relever un nouveau défi, et 

il se trouve que c'était avec LVD. J'aurais 

postulé au poste, même s'il n'était pas 

dans l'entreprise de ma famille.

Sylvain : Pour moi, c'est arrivé plus tard. 

J'ai franchi le pas juste avant mes 30 

ans. A force d'écouter mon père parler 

de l'entreprise, je me suis rendu compte 

que c'était ma vocation.

Quel est le plus gros défi que vous ayez 

rencontré jusqu'à présent ?

Sylvain : On ne veut pas gâcher ce 

que les générations précédentes ont 

accompli. Pour moi, le premier défi était 

de faire mes preuves. Quand j'y repense, 

ce n'était pas vraiment difficile, et c'est 

grâce à mon père. Il m'a enseigné un 

principe fondamental : toujours être 

soi-même. 

Sébastien : Mon expérience dans le 

service client m'enseigna que notre 

principal but était d'ajouter de la 

valeur à l'activité de nos clients. Les 

interventions du service client peuvent 

parfois être stressantes. En présentant 

notre technologie auprès de clients 

potentiels, j'ai compris comment évoluer 

avec nos clients en tant qu'entreprise.

Michèle : Récemment, je suis devenue 

directrice générale de notre filiale 

allemande. La crise liée au COVID-19 

a entraîné une année extraordinaire. Les 

ventes ont chuté et la motivation de 

l'équipe a baissé. En période de stress, 

il faut rester calme, se focaliser sur la 

stratégie et s'engager pour ses employés. 

La formation dispensée par les directeurs 

du groupe m'a beaucoup aidée.

La nouvelle génération LVD partage 

la même perspective sur l'avenir : 

il est indispensable d'anticiper les 

changements dans les marchés et les 

technologies. Etre à l'écoute des clients 

et des employés est source de créativité. 

APERÇUS

En 1992, les débuts de la deuxième génération: Carl Dewulf, Francis Van Neste, Jean-Pierre Lefebvre
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LVD est l'un des leaders du secteur, mais 

le défi est de maintenir cette position.

DES VALEURS ET UNE VISION 

COMMUNES

Les membres de la nouvelle génération 

sont convaincus que de nombreux atouts 

contribuent au succès de l'entreprise : 

l'agilité et la prise rapide de décisions, 

la stabilité et la continuité, l'envie des 

familles de rester soudées et la proximité 

constante avec les clients.

Ils pensent tous qu'une entreprise 

familiale garantit une stratégie à long 

terme. Cette vision a toujours été 

capitale pour les trois familles. Des 

investissements passés se sont avérés 

rentables et viables. Les clients savent 

que LVD est un collaborateur stable qui 

garantit la continuité. 

« L'entreprise fait désormais partie de 

nous, nous y pensons pratiquement 

tout le temps, exactement comme les 

générations précédentes. En tant que 

membre de la famille, on se donne 

toujours à fond », affirme Sylvain.

Les entreprises familiales traitent-

elles leurs employés différemment des 

autres ? 

Sylvain : Tout à fait. Il est impératif de 

traiter les employés en tant qu'individus. 

C'est une des raisons majeures pour 

lesquelles nos clients choisissent LVD. 

Au Mexique, j'ai remarqué que les clients 

aimaient beaucoup être en relation avec 

un membre de la famille. Dans tous les 

Qui est qui 
Sylvain 

Lefebvre (36 ans) est le 

fils de Jean-Pierre Lefebvre 

(président du conseil 

d'administration). Il est 

président de LVD North 

America et directeur général 

de LVD Mexico. Il gère 

également les relations avec 

le responsable des ventes de 

LVD au Canada.

Sébastien 

Van Neste (31 ans) est le 

fils de Francis Van Neste 

(directeur général de LVD 

Benelux). Spécialiste des 

applications laser dans le 

centre d'expériences de LVD 

à Gullegem, en Belgique, il 

projette de passer au service 

des ventes internationales en 

se spécialisant dans la vente 

de lasers.

Michèle 

Dewulf (29 ans) est la fille 

de Carl Dewulf (PDG de LVD 

Group). C'est la directrice 

générale de LVD GmbH. Elle 

explore également des façons 

d'améliorer nos équipes 

de vente, de service et de 

marketing à l'internationale 

en utilisant des données 

numériques pour un travail 

plus « intelligent ». 
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cas, toutes les entreprises sont basées 

sur de bonnes relations. 

Michèle : J'aimerais pouvoir dire que c'est 

vrai, mais lorsqu'une entreprise croît, il 

devient plus difficile de transmettre les 

valeurs familiales. Il faut des efforts et de 

la patience pour faire valoir ces valeurs 

dans toutes nos filiales. 

Sébastien : La priorité est de créer une 

ambiance positive constante, à la fois 

pour les employés et les clients. Je ne 

veux pas que l'on m'appelle « le fils d'un 

tel », je préfère que nos valeurs soient 

affirmées par ce que nous faisons tous. 

Les défis actuels diffèrent-ils 

fondamentalement de ceux que les 

générations précédentes ont connus ?

Michèle : Sans aucun doute. Mon 

grand-père [Robert Dewulf, Ed.] dit que 

le modèle d'entreprise actuel est très 

compliqué. C'est parce que les marchés, 

les technologies, les processus, la vitesse, 

etc. ont évolué et nécessitent une 

réponse plus complexe pour relever les 

mêmes défis que nos grands-pères ont 

dû affronter.

Sébastien : Les logiciels, 

l'automatisation, l'industrie 4.0 et 

l'utilisation de mégadonnées ont tout 

changé. La production de petits lots de 

pièces, les délais courts et les éléments 

de plus en plus complexes sont des 

difficultés communes. Chaque visiteur 

de notre centre d'expériences demande : 

« Combien de temps vous faut-il pour 

passer de la conception virtuelle à 

la pièce finie, et sera-t-elle bonne du 

premier coup ? Si vous pouvez le garantir, 

je suis intéressé. » 

Sylvain : C'est vrai que presque tout 

a changé. Cependant, nous avons 

toujours partagé un esprit entreprenant 

de « transformation incessante » avec 

notre clientèle. Au fil des années, nous 

avons mis au point de nombreuses 

technologies et façons d'aider nos clients 

à augmenter leur productivité.

L'INNOVATION EST ESSENTIELLE

Comment trouvez-vous la meilleure 

façon d'innover et de vendre de 

meilleurs produits ?

Michèle : L'innovation demande de 

nombreux facteurs différents. Il faut 

commencer par être à l'écoute des 

clients. Cela garantit toujours une 

innovation d'excellente qualité. En tant 

qu'entreprise, il faut également avoir la 

volonté d'investir dans la recherche et de 

dépasser la concurrence.

Sylvain : Les meilleures idées 

d'innovations viennent généralement 

de clients. Et parfois, on répond à des 

besoins dont le client n'était même pas 

conscient.

 

Sébastien : Ce n'est pas parce qu'on fait 

quelque chose d'une certaine manière 

qu'il n'y a pas de meilleure méthode. 

Nous prenons en compte les maillons 

faibles et les erreurs potentielles et 

cherchons une meilleure façon de faire 

évoluer le procédé.

En tant que nouvelle génération, quelles 

sont vos priorités ?

Michèle : Nous voulons réaliser 

pleinement le potentiel de l'entreprise 

familiale. Nous ferons des avancées dans 

le futur en maintenant un équilibre entre 

croissance, innovation et motivation de 

l'équipe mondiale.

Sébastien : Notre génération doit 

développer son propre style et s'adapter 

aux conditions commerciales évolutives 

auxquelles nous serons sans aucun doute 

confrontés tout en restant fidèle aux 

valeurs familiales.

Sylvain : Je suis d'accord avec Michèle 

et Sébastien. Je veux être sûr que nous 

forgerons des liens forts entre tous les 

membres de la famille impliqués dans 

l'entreprise. Nous garantirons ainsi une 

gestion durable de l'entreprise.
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SANY PREND 
SON ESSOR

Être le meilleur dans son secteur

Le nom SANY vient du chinois Sānyī, 

qui signifie « trois uns ». C'est une 

référence aux trois objectifs que 

l'entreprise s'est fixés : l'excellence 

en tant qu'entreprise, employeuse 

et bienfaitrice. Le troisième objectif 

existe par la biais de la fondation Sany 

Foundation, qui aide la communauté 

grâce à des campagnes de bien-être 

social à but non lucratif.

En 2021, le Forbes Global 2000 classait 

SANY en première position parmi 

les fabricants d'équipement lourd en 

Chine et en deuxième position dans le 

monde. SANY Heavy Industry compte 

25 sites de production et 90 000 

employés dans le monde entier. Sur 

des chantiers de la Russie au Chili, vous 

trouverez les bétonnières, pelleteuses 

et grues portant le logo rouge distinct 

de Sany.

Une productivité augmentée de 20 %

Fin 2020 voyait SANY démarrer 

l'installation de trois presses plieuses 

LVD toutes options dans son nouveau 

centre de production à Changsha. 

Il s'agit de trois machines de 14 m, 

deux de 2 000 tonnes et une de 

3 000 tonnes, servant à plier des bras 

télescopiques de grues.

« Avec plus de 40 presses plieuses 

et des PPEB-H de 2 000 et 3 000 

tonnes, nous avons une grande 

expérience avec les produits de LVD 

et LVD-HD. Les nouvelles machines 

sont dotées de la technologie de pliage 

et des logiciels les plus récents, elles 

fonctionnent 24h/24, 7j/7, dit M. Chen 

Wei, responsable technologique chez 

SANY Automobile Hoisting Machinery. 

Des tôles mesurant jusqu'à 14 m de 

longueur et 14 mm d'épaisseur sont 

placées sur les supports frontaux à 

l'aide d'un pont roulant puis chargées 

et positionnées automatiquement 

par les poussoirs de la matrice à 

commande numérique.

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.

Toutes les machines ont une table de 

bombage intelligente équipée de cales 

contrôlées séparément qui compensent 

les variations dans le matériau sur 

toute la longueur de la pièce, ce qui 

garantit la précision du pliage. Tous 

ces éléments associés à l'utilisation 

efficace des machines ont augmenté 

notre productivité de 20 %. »

La co-fabrication

« Pour garantir la stabilité des 

machines, pesant 450 à 650 tonnes 

chacune, il a fallu réaliser des 

fondations solides. Des puits de 5 

m de profondeur ont été creusés au 

préalable et les différentes parties y 

ont été placées une par une sous la 

surveillance de LVD-HD. 

Le projet entier, de la production des 

pièces à la mise en service en passant 

par le transport et l'installation, n'a 

pris qu'un an. Les presses plieuses sont 

complètement opérationnelles depuis 

avril, explique M. Wei. Les machines ont 

été co-fabriquées par LVD Company 

et la coentreprise chinoise LVD-HD. 

LVD Company a fabriqué les pièces 

de précision, dont les cylindres, la 

matrice réglable en V, la table de 

bombage et la boîte de commande 

complète, en Slovaquie et en Belgique, 

L'intégration de ces pièces a été 

effectuée sur place sous la surveillance 

du personnel de LVD. LVD-HD était 

chargée de la fabrication du châssis, 

de l'assemblage des machines et de 

leur mise en service. L'entreprise a 

dispensé la formation nécessaire aux 

opérateurs et continuera de fournir ses 

services, comme elle le fait déjà pour 

les autres machines LVD. Cette bonne 

coopération nous satisfait depuis 

des années et nous avons encore de 

nombreux projets pour l'avenir ! »

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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Des produits variés

Breman Machinery travaille pour 

de nombreux secteurs, comme 

l'offshore, le pétrole et le gaz, la 

construction de yachts de luxe, la 

défense ou l'équipement médical. 

L'usine se trouve sur une rivière, ce 

qui permet d'acheminer facilement 

les constructions lourdes qui y sont 

fabriquées jusqu'à leur destination par 

voie fluviale.

Le PDG, Henk Breman, nous fait 

visiter les ateliers de production 

immenses, où se trouvent des produits 

très divers : des pièces énormes pour 

sonnettes, des ponts d'urgence pour 

réparer les passages au-dessus des 

rivières dans toute l'Europe, des 

systèmes de gouvernail pour les 

yachts XXL et des systèmes servant à 

sortir des navires de l'eau. Mais aussi 

des châssis pour appareils IRM et des 

Breman Machinery fait preuve d'une précision 
méticuleuse pour fabriquer des produits finis ou 
des pièces en acier critiques de poids et de taille 
considérables. Cette entreprise sous-traitante 
néerlandaise est connue pour son approche dynamique,  
et Breman Bending, tout juste créée, lui permet  
d'aller encore plus loin.

« Notre marché 
concerne 
surtout des  
pièces uniques, 
avec des limites 
de tolérance 
et souvent 
des matériaux 
difficiles, qui 
demandent un 
grand savoir-
faire. »

Niek et Henk Breman

BREMAN MACHINERY - PAYS-BAS 

DYNAMISME COMMERCIAL
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machines servant à sécher l'herbe 

pour les chameaux de course en 

Arabie Saoudite. 

Reconnaître des opportunités

Avec son expérience et son savoir-

faire considérables, Breman 

Machinery peut traiter toutes sortes 

de commandes. « Nous préférons 

fabriquer des produits hors normes 

qui présentent un défi. Notre marché 

concerne surtout des pièces uniques, 

avec des limites de tolérance et 

souvent des matériaux difficiles, qui 

demandent un grand savoir-faire. » 

L'entreprise s'adapte efficacement aux 

nouvelles demandes, y compris dans le 

cadre de la transition énergétique. Par 

exemple, elle a récemment fabriqué 

une structure de 1 500 tonnes pour la 

production offshore d'énergie éolienne. 

« La transition énergétique est assez 

importante pour notre entreprise, 

affirme Henk Breman. Elle a fait 

naître une nouvelle industrie qui est la 

bienvenue pour nous. » Les remarques 

du PDG montrent que son entreprise 

reconnaît les nouvelles opportunités 

depuis des générations. 

Une nouvelle usine

Il faut de bons outils pour fabriquer 

ces types de produits. Breman 

Machinery dispose de nombreux 

services et machines de fabrication 

pour le soudage, l'assemblage et la 

conservation.

Depuis peu, les travaux majeurs 

de laminage, pliage et découpe 

laser sont pris en charge par une 

nouvelle usine rattachée à l'entreprise 

principale, Breman Bending, créée 

exprès pour ce travail. Niek, le fils de 

Henk Breman, peut y développer son 

talent et acquérir de l'expérience en 

endossant les responsabilités d'un 

chef d'entreprise. Son père lui a donné 

un message simple : « Veille à ce que 

ça marche. »

Pliage avec la ToolCell

De gauche à droite : Roelof Mulder, Robin Heinzmann (LVD), Wout Hammer, Henk Breman, Niels Fuite
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Le but de la nouvelle usine était 

d'installer des machines existantes 

et de moderniser la logistique, mais 

les grosses machines LVD dédiées 

au traitement de pièces de taille 

moyenne au fond de l'atelier étaient 

déjà assez vieilles. Ils ont donc 

finalement décidé de moderniser 

complètement les opérations 

d'usinage des tôles et d'installer de 

nouvelles machines dans la nouvelle 

usine. Ils ont commencé par acheter 

deux presses plieuses PPEB-H de 

1 600 et 800 tonnes et faire rétrofiter 

par LVD une presse plieuse de 3 000 

tonnes pour être à la pointe de la 

technologie. Une presse ToolCell 

avec changeur d'outils automatique 

est venue compléter la panoplie 

du service pliage. L'usine possède 

aussi une machine de découpe laser 

Taurus XXL de 10 kW avec une table 

de découpe de 18 m et un système 

d'automatisation de tour pour le 

stockage de tôles de 6 x 2 m.

La confiance en LVD

Toutes ces machines sont produites 

par LVD, que Henk Breman visitait 

avec son père dans son enfance. 

« Nous faisons confiance à LVD. Nous 

n'avons jamais eu de problème avec la 

génération précédente d'équipement. 

Ils ont fait leurs preuves. Pourquoi aller 

voir ailleurs ? Nous sommes fidèles à 

nos fournisseurs, tout comme nous 

nous attendons à revoir nos clients. 

Nous savons que LVD nous fournira 

des machines d'excellente qualité que 

nous pourrons utiliser comme prévu 

et qui fonctionneront parfaitement 

pendant de nombreuses années. »

Le défi de la numérisation

Henk et Niek Breman pensent 

que c'est à eux et à leurs employés 

de tirer le meilleur parti de leurs 

machines. LVD a fourni le logiciel 

requis. Père et fils savent qu'il ne sera 

pas aisé de réaliser le plein potentiel 

de la numérisation. C'est pourquoi 

l'entreprise emploie plusieurs équipes 

pour travailler sur cet aspect. « Pour 

nous, les logiciels et les ordinateurs 

sont surtout des outils. Ce qui compte, 

c'est le savoir-faire de nos employés, 

qui savent exactement comment 

utiliser les machines. »

Une affirmation audacieuse

À l'instar de Breman Machinery, 

Breman Bending entend cibler des 

projets exceptionnels et difficiles, 

comme le pliage de matériaux épais 

que d'autres entreprises ne peuvent 

pas plier, mais aussi la production de 

pièces très fines et précises faites de 

toutes sortes de matières, dont du 

Hardox®, du cuivre, du duplex et du 

super duplex.

Niek Breman a hâte de commencer, 

tout comme les employés de 

l'usine. « Des machines et un atelier 

de production neufs. C'est un 

environnement de travail idéal. La 

nouvelle usine augmentera l'efficacité 

de tout le groupe Breman. Le fait 

de tout avoir sous le même toit 

permettra de passer rapidement de 

la découpe au pliage. » Cela nous 

rendra très dynamiques. C'est aussi 

une grosse évolution pour l'image de 

l'entreprise. Cela envoie un message 

fort à nos employés, nos clients et 

nos fournisseurs, ça montre que nous 

travaillons sur notre avenir. »

Eric Weustink

Tête de coupe pour forer et découper le fond marin dur en fragmentsBateau, projet père-fils
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DES CARACTÉRISTIQUES 
PUISSANTES
AVEC CADMAN® 8.7

Autres opérations

La dernière version de CADMAN peut 

intégrer dans le procédé d'autres 

opérations, comme le chanfreinage et 

la peinture. Cette mise à jour permet 

à CADMAN de contrôler, surveiller et 

enregistrer une commande de la matière 

première à la pièce finie. Ces opérations 

sont désormais visibles dans la vue 

d'ensemble de CADMAN-JOB. 

Interface en temps réel

CADMAN 8.7 connecte le système ERP 

aux activités de tôlerie dans l'atelier. Le 

système ERP envoie les commandes à 

CADMAN-JOB pour être traitées. À son tour, 

CADMAN-JOB fournit des informations sur 

les progrès en temps réel au système ERP. 

Adapté aux entreprises de toute taille

CADMAN-JOB peut gérer le procédé entier 

de production de tôles sans nécessiter un 

système ERP. Par conséquent, même une 

petite ou moyenne entreprise sans système 

ERP peut utiliser le logiciel. CADMAN-SDI 

peut créer des commandes et les envoyer à 

CADMAN-JOB. 

Importateur de dessin amélioré

CADMAN-SDI détecte automatiquement 

les autres opérations dans la géométrie 3D. 

Cela permet de renseigner facilement les 

opérateurs sur la géométrie 3D. Les tâches 

impossibles à détecter dans la géométrie, 

comme la peinture, peuvent être ajoutées 

dans CADMAN-JOB. Le module comprend 

aussi un contrôle de faisabilité pour vérifier 

les machines et les outils disponibles et la 

géométrie des pièces et avertit en cas de 

géométries problématiques. Lorsque les 

trous sont trop proches du pli et risquent de 

se déformer après le pliage, CADMAN-SDI 

ajoute une découpe en relief au fichier DXF. 

Flux de processus optimisé

CADMAN-JOB crée un plan d'exécution 

basé sur les opérations et les éventuelles 

contraintes. Par exemple, certaines 

opérations, comme la découpe laser, 

doivent être effectuées en premier, tandis 

que d'autres sont possibles avant ou 

après le pliage. Il est possible d'ajouter en 

cours de production des opérations non 

planifiées, comme le meulage. 

Meilleures solutions FAO

CADMAN-P et -L permettent désormais 

d'importer les fichiers facilement par un 

glisser-déposer. CADMAN-L peut détruire 

les contours internes avec une coupe en 

spirale de manière à éviter les collisions 

potentielles. L'utilisation des matériaux 

est optimisée grâce à l'option d'expansion 

des pièces. Lorsqu'une tôle n'est pas 

utilisée entièrement CADMAN étale 

automatiquement les pièces sur toute la 

tôle, augmentant ainsi la stabilité pendant 

la découpe. 

Contactez l'assistance logiciels de LVD : 

info.fr@lvdgroup.com 

Des nouvelles mises à jour et puissantes fonctionnalités s'ajoutent au logiciel CADMAN®v8.7. 
Voici les améliorations les plus importantes.
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OC VERHULST
La mission d'OC Verhulst est d'améliorer la qualité de l'air intérieur. 

L'entreprise néerlandaise développe et produit des centrales de 

traitement d'air haut de gamme de toutes tailles et formes pour les 

nouvelles constructions et les rénovations. 

De nombreuses commandes sont faites sur mesure selon les besoins 

du projet, la capacité souhaitée et d'autres critères. Des modules 

standard sont utilisés pour les espaces plus petits, les stations mobiles 

et la déshumidification agricole.

Toutes les pièces en tôle pour ces centrales sont réalisées par 

l'entreprise elle-même. Elle fabrique en moyenne 18 000 produits 

par mois, et environ 1 400 tôles de diverses épaisseurs, dimensions et 

compositions sont traitées chaque semaine. 

OC Verhulst utilise une machine de découpe laser Phoenix FL-3015 

et la suite logicielle CADMAN®, dont une tablette Touch-i4, tous 

connectés à un ERP et à un système d'entrepôt. 

OC Verhulst fait partie d'Orange Climate aux Pays-Bas.

www.orangeclimate.com

INSTANTANÉ
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LASER PUNCH BEND INTEGRATE

ULTI-FORM 
La presse plieuse robotisée par excellence 

DONNER 
VIE 

AU MÉTAL

Ulti-Form utilise le meilleur de la technologie de pliage LVD 

et l'associe à une programmation ultra-rapide du robot et de 

la presse plieuse, dotée d'un changeur d'outils automatique 

intégré. Le système est capable de plier des pièces très 

longues et complexes.

• Programmation gérée entièrement hors ligne  - sans 

apprentissage du robot

• Précision d'angle garantie par le système Easy-Form® Laser 

• Préhenseur universel et auto-adaptatif pouvant accueillir un 

grand nombre de géométries

• Usinage de pièces de 50 x 100 mm à 1200 x 800 mm

Nous vous aidons à donner vie au métal : lvdgroup.com.
2021 BELGIUM'S BEST MANAGED COMPANY 

Une initiative de 


