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Sheet Metalworking, Our Passion, Your Solution
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GAMMA STRIPPIT PX

Poinçonnage,
formage, pliage
et taraudage
sur une seule
machine

La gamme Strippit PX offre la flexibilité de poinçonner, former, plier
et tarauder sur une seule machine. Réalisez plusieurs processus
complets, y compris des pièces complexes en trois dimensions.
La poinçonneuse Strippit PX offre des capacités de formage
exceptionnelles, la rotation de tous les outils avec une capacité
jusqu’à 200 outils, une cadence de frappe élevée, une prise en
charge de pièces de grand format et des options d’automatisation.

y Formage et pliage avancés
y Grande capacité du magasin d’outils
y Fonctionnement à grande vitesse
y Économie d’énergie
y Débattement important et espace libre autour de la tête
poinçon

www.lvd roup.com
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Gamme
Strippit PX
PLUS QU’UNE SIMPLE
POINÇONNEUSE
y Cadences de frappe élevées,
jusqu’à 505 CPM au pas de 25 mm
y Capacités de formage avancées,
pliage de bords jusqu’à 75 mm de
hauteur
y 20 stations d’outils, acceptant des
outils jusqu’à 90 mm de diamètre,
capacité jusqu’à 200 outils en
utilisant les Multi-Tools indexables
y Configuration en 200 kN
y Le système économiseur d’énergie
ERS (Energy Reduction System)
réduit la consommation d’énergie
y Précision de +/- 0,10 mm de la
pièce ﬁnie, avec une répétitivité de
+/- 0,05 mm sur toute la surface de
la table
y Compatibilité avec le système
d’outillage T
y Pinces de serrage programmables
et relocalisables pour l’utilisation
complète de la tôle
y Trappe à pièces programmable
y Le système Smart Stroke optimise
automatiquement la course du
coulisseau
y Commande CNC Fanuc sur PC
y Logiciel de programmation hors
ligne CADMAN®- P en option, avec
visualisation et simulation 3D
y Options d’automatisation modulaire,
installation possible en rétrofit
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CARACTÉRISTIQUES
PRINCIPALES

Poinçonnage
& formage
avancés

CONCEPTION À TÊTE ROTATIVE
La gamme Strippit PX dispose d’un système à tête unique qui offre
la polyvalence de 20 stations d’outils indexables jusqu’à 90 mm de
diamètre. Le temps d’installation et de changement de l’outil est
minimisé grâce au magasin d’outils circulaire et aux capacités de
rotation complète de chaque station.

GRANDE CAPACITÉ DU MAGASIN D’OUTILS
Toutes les stations peuvent être équipées d’outils de poinçonnage,
formage, pliage ou taraudage et du système indexable Multi-Tools
à 5- ou 10- stations, offrant ainsi une capacité jusqu’à 200 outils.
Changement rapide des poinçons et des porte-matrices, mise en

Poinçonnage, formage, pliage
et taraudage avancés, pour un
maximum de valeur ajoutée

place et changement rapide des outils.

OPTIBEND
Pliage de petites boîtes, de consoles, d’éjecteurs, d’ouïes d’aération
et de fraisures avec des bords jusqu’à 75 mm de longueur. Les pièces
orientées à n’importe quel angle sur la tôle peuvent être formées,
poinçonnées et pliées. Ces capacités permettent de réduire les
temps de réglage et les manipulations de la pièce.

Optibend

production d’ouïes
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OPTITAP
Un système d’outils de taraudage complètement automatique
Wilson Tool (option) permet le taraudage de tôles jusqu’à 8 mm
d’épaisseur, avec des formats allant de M2.5 à M5 et de M6 à
M10.

OPTIMARK
Un outil d’estampillage ID de 40 caractères de Wilson Tool (option)
élimine les opérations secondaires de marquage des pièces et
permet une traçabilité complète des pièces à travers le processus de
fabrication. Le jeu de caractères comprend les caractères de A à Z,
de 0 à 9, - / , . et des caractères spéciaux.

GRAVAGE
Un outil de gravage à pointe de diamant (option) permet un
marquage précis, allant des logos aux numéros de série. L’outil
de gravage a une profondeur constante ; il ne déforme pas, il ne
marque pas le matériau sur la face inférieure de la tôle.

OUTIL A MOLETTES
Un outil à molette (option) offre une flexibilité grâce la production
d’ouïes, de nervures et de soyages sur une large gamme de
matériaux sans bavures ou marques de déchirure.

gravage

taraudage
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CARACTÉRISTIQUES
PRINCIPALES

Opérations
optimisées

WORKPIECE
Low Pressure

High
Pressure

Production élevée et
consommation d’énergie
réduite

Low Pressure

MOTEUR À ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
ERS – ENERGY REDUCTION SYSTEM
®

Un système unique de haute et basse pression permet
GRAPHICAL VIEW

d’obtenir un bon rendement énergétique pendant le
fonctionnement de la machine. Le système identifie pendant
le cycle de poinçonnage la vitesse ou la pression nécessaire
ENERGY CONSUMPTION

et s’adapte automatiquement. La vitesse est uniquement
compensée lorsque la puissance est requise, et vice versa,
ce qui réduit la consommation globale d’énergie.

ERS - ENERGY REDUCTION SYSTEM
Le système à économie d’énergie ERS
(Energy Reduction System) réduit
Ram
ed

Spe

d
Spee

d’énergie lorsque la machine est en

Ram

automatiquement la consommation

mode veille. ERS réduit la consommation
d’énergie de 15 % par rapport à la
précédente poinçonneuse Strippit.

WORKPIECE

WORKPIECE
DIE

DIE

Fully Programmable Forming Cycle

Fully Programmable Soft-punch Cycle

VÉRIN HYDRAULIQUE PROGRAMMABLE
Les machines de la gamme Strippit PX disposent d’un
système de commande du vérin hydraulique entièrement
programmable, avec tout le tonnage disponible sur
l’intégralité de la course. Le système comprend des
sous-programmes de cycle du vérin pour le poinçonnage
& le formage silencieux, l’outillage Wilson à molettes, le
taraudage et le poinçonnage silencieux pour atteindre la
productivité la plus élevée possible de la machine.
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PINCES DE SERRAGE PROGRAMMABLES ET RELOCALISABLES
La gamme Strippit PX est équipée de trois pinces entièrement
programmables et re-localisables. Les pinces se placent et se
repositionnent automatiquement pendant le programme pour une
utilisation complète de la tôle, entraînant des économies de matière.
Le mouvement des pinces au cours d’un cycle de poinçonnage et entre
les programmes est défini par le logiciel hors ligne qui réduit le temps
de mise en place et améliore la productivité.

TRAPPE D’ÉVACUATION DES PIÈCES
La trappe d’évacuation des pièces programmable est idéale pour le
déchargement des petites pièces. Les pièces jusqu’à 500 x 525 mm
sont évacuées vers un bac à pièces directement sous la table de la
machine ou vers un système de bacs de tri (option).

ENSEMBLE INTÉGRÉ, COMMANDE NUMÉRIQUE, MOTEURS ET
VARIATEURS D’AXES FANUC
Chaque Strippit-PX est équipée d’un ensemble intégré, commande
numérique, moteurs et variateurs d’axes Fanuc. La CN sur base PC
permet à l’opérateur de la machine d’éditer, de saisir ou de supprimer
des programmes pendant le fonctionnement de la machine. La gamme
Strippit PX offre des servomoteurs AC à entraînement direct pour une
accélération rapide et un fonctionnement dynamique.

LOGICIEL CADMAN-B HORS LIGNE
Le logiciel en option CADMAN® de LVD offre la solution idéale pour
préparer et exécuter rapidement des programmes hors ligne, y
compris des programmes de poinçonnage - pliage.
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CARACTÉRISTIQUES
PRINCIPALES

Automatisation

TOUR COMPACTE (CT-P)
La Tour Compacte (CT-P) de 6 ou 10 palettes offre des
fonctionnalités complètes pour le chargement, le déchargement
et le stockage des matières premières, des squelettes et des
pièces finies, ce qui permet une production automatique, de
la matière première stockée aux pièces finies empilées. En
chargeant les tôles du magasin et en entreposant en retour
les pièces finies et les squelettes dans le magasin, le système
CT-P crée une unité de production productive et flexible,
capable de fonctionner 24h/24, 7j/7. Le système prend
en charge des tôles d’une épaisseur allant jusqu’à 3,5 mm

Permet la production automatisée,
depuis la matière première stockée
jusqu’aux pièces finies empilées

avec une capacité de stockage de la palette de chargement/
déchargement de 3000 kg. La conception de la palette a été
réalisée pour une configuration compacte et une manipulation
pratique du chariot élévateur.

CHARGEMENT / DECHARGEMENT AUTOMATIQUE (PA)
Un système de chargement / déchargement automatisé
réduit jusqu’à 80 % la manipulation manuelle des tôles et
permet un usinage efficace des matériaux jusqu’à 3,5 mm.
Grâce à la conception compacte et à l’encombrement faible,
les chargements et déchargements des matériaux sont faits
du même côté de la machine.

Tour compacte (CT-P)
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AUTOMATISATION FLEXIBLE (FA-P)
La nouvelle conception d’automatisation du chargement /

PRINCIPAUX AVANTAGES DE
L’AUTOMATISATION :

d’empilage élimine toute manipulation manuelle des tôles.

• Maximise la productivité et réduit les temps
d’arrêt

Offrant un chargement / déchargement automatique et des

• Production continue

fonctions de préhension des pièces conçues avec les capacités

• Chargement et déchargement complètement
automatiques pendant le cycle de production

déchargement avec système de préhension des pièces et

actuelles de poinçonnage à grande vitesse. FA-P peut fonctionner
dans un environnement de fabrication complètement “sans
surveillance”.

• Manipulation sûre, efficace des pièces de
travail
• Grande flexibilité pour l’usinage d’une
diversité de types et d’épaisseurs des
matériaux

Automatisation ﬂexible (FA-P)

Chargement / dechargement automatique
(PA)
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Le service,
notre expertise

Une taille unique ne convient pas à tous. Grâce au service client
de LVD, nous trouvons la solution adéquate. Notre grande variété
d’options est soutenue par un personnel qualifié, en mesure d’offrir
une assistance dans le monde entier. Le service client de LVD en
un coup d’œil :
• Une couverture mondiale, présente dans plus de 45 pays

“Pour nous, le service client
relève de nos relations avec les
personnes, élément essentiel
au cœur de nos actions”

• Plus de 180 ingénieurs qualiﬁés intervenant à travers le monde
• Plus de 5 500 heures de formation chaque année dispensées
aux utilisateurs par des techniciens qualifiés
• Plus de 40 000 machines installées
• Les temps d’arrêt non planiﬁés sont minimisés grâce à une
maintenance préventive
• Une formation complète pour machines et logiciels
• Fourniture rapide des pièces de rechange d’origine
Contactez votre représentant local pour de plus amples
informations sur le service, la formation, les contrats de
maintenance, les mises à jour de logiciels, les pièces détachées et
plus !
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Strippit PX Spécifications
SPÉCIFICATIONS DE LA MACHINE

STRIPPIT PX-1225

Taille nominale de la pièce sans repositionnement
Taille maximale de la pièce avec 1 repositionnement
Course de l’axe X
Course de l’axe Y
Épaisseur maximale du matériau
Poids maximum de la tôle sur la table
Capacité de poinçonnage
Temps de changement d’outils
Vitesse de positionnement combiné X-Y
Cadence de frappe sur 25 mm (course utile de 2 mm - course totale de 4 mm)
Cadence de frappe au pas de 1 mm (course utile de 2 mm - course totale de 4 mm)
Cadence de frappe en marquage
Dégagement maximal
Précision de répétitivité par mètre
Précision de positionnement par mètre
Style d’outillage
Nombre de stations d’outils dans le magasin
Nombre de stations d’outils indexables
Nombre maximal d’outils en utilisant les Multi-Tools indexables
Diamètre maximal des outils
Nombre de pinces de serrage

STRIPPIT PX-1530

1250 x 2500 mm
1250 x 4000 mm
2500 mm
1250 mm
6,35 mm
150 kg
200 KN
1 to 5 sec.
161 m/min.
505 HPM
910 HPM
1650 HPM
80 mm
± 0,03 mm
± 0,10 mm
Trumpf ®
20 pcs
20 pcs
200 pcs
90 mm
3 programmables et
relocalisables par CNC
avec détection du retrait
de la pièce
Débattement maximal des pinces
2100 mm
Utilisation des outils à molettes
standard
Utilisation des Multi-tools indexables
standard
Utilisation des outils de taraudage
en option
Trappe d’évacuation des pièces
525 x 500 mm
Consommation moyenne d’énergie en mode veille
0,9 KW
Consommation moyenne d’énergie en mode actif
6,7 KW
Consommation d’air comprimé
1,5 Nm3/hr
Dimensions de la machine (à l’exclusion des dispositifs de protection et des convoyeurs)
Longueur
5083 mm
Largeur
5465 mm
Hauteur
2492 mm
Poids
16.100 kg

1524 x 3048 mm
1524 x 5000 mm
3048 mm
1524 mm
6,35 mm
150 kg
200 KN
1 to 5 sec.
130 m/min.
505 HPM
910 HPM
1650 HPM
80 mm
± 0,03 mm
± 0,10 mm
Trumpf ®
20 pcs
20 pcs
200 pcs
90 mm
3 programmables et
relocalisables par CNC
avec détection du retrait
de la pièce
2200 mm
standard
standard
en option
525 x 500 mm
0,9 KW
6,7 KW
1,5 Nm3/hr

AUTOMATISATION SUR PX

TOUR COMPACTE
CT-P1225

TOUR COMPACTE
CT-P1530

PA1225

Dimensions max. de la tôle
Dimensions min. de la tôle
Poids max. sur chaque palette
Hauteur max. sur chaque palette

1250 x 2500 x 3,5 mm
1000 x 1000 x 0,5 mm
2200 kg
240 mm
Bois incl.

1524 x 3048 x 3,5 mm
1000 x 1000 x 0,5 mm
3000 kg
240 mm
Bois incl.

1250 x 2500 x 3,5 mm
500 x 1000 x 0,5 mm
2500 kg
310 mm
Bois incl.

11198 x 9963 mm

13090 x 10650 mm

11940 x 8450 mm
2492 mm

4330 mm
5830 mm

4330 mm
5845 mm

Empreinte au sol (X,Y) y compris la machine et
les convoyeurs conformément à CE
Hauteur de l’unité
CT-P 6 palettes
CT-P 10 palettes

6180 mm
6009 mm
2546 mm
17.570 kg
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SIÈGE
LVD Company nv
Nijverheidslaan 2
B-8560 GULLEGEM
BELGIQUE
Tél. +32 56 43 05 11
Fax +32 56 43 25 00
E-mail : marketing@lvd.be
Strippit Inc.
12975 Clarence Center Rd.
USA-AKRON NY 14001
ÉTATS-UNIS
Tél. +1 716 542 4511
Fax +1 716 542 5957
E-mail : marketing@strippit.com

COENTREPRISES
LVD-HD, Ltd.
Huangshi City,
Hubei Province, Chine

FILIALES
LVD BeNeLux nv
Gullegem, Belgique
LVD do Brasil Ltda.
Joinville, Brésil
LVD GmbH
Lahr, Allemagne
LVD Italia s.r.l.
Parma, Italie
LVD Korea Ltd.
Inchon City, Corée
LVD Malaysia Sdn Bhd
Shah Alam, Malaisie
LVD Norway AS
Oslo, Norvège
LVD Polska Sp. z.o.o.
Kedzierzyn-Kozle, Pologne
LVD Pullmax Ltd.
Oxfordshire, Royaume-Uni
LVD S2/S3 s.r.o.
Tornala, Slovaquie

LVD-Strippit India Pvt. Ltd.
Bangalore, Inde
LVD-Strippit Shanghai Co. Ltd.
Shanghai, Chine
LVD-Pullmax AB
Gothenburg, Suède
LVD Thailand Ltd.
Bangkok, Thaïlande
LVD Center P.T.
Jakarta, Indonésie
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LVD s.a.
Raismes, France

Dans d’autres pays, les produits LVD sont distribués par des agents.
Pour les coordonnées complètes de votre filiale locale ou de votre
agent, veuillez visiter notre site Web : www.lvdgroup.com
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