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Un pliage rentable 
 

La nouvelle génération TruBend série 3000 de TRUMPF associe des 

vitesses d’axe élevées à une commande simple et un rapport 

prix/rendement attrayant. Elle assure ainsi une production rentable, même 

avec un faible degré d’utilisation. 

 

Ditzingen, le 26 mars 2014 -  Facile d’utilisation, robuste et fiable, telles sont les 

caractéristiques de la nouvelle TruBend série 3000 de TRUMPF. Elle se 

distingue par sa commande MultiTouch et sa conception compacte. Toutefois, 

cette machine ne séduit pas uniquement par son aspect visuel. Les butées 

arrières peuvent se déplacer sur toute la longueur de pliage, qui peut ainsi être 

utilisée sans restriction. Le bombage automatique assure des angles constants. 

De plus, grâce aux vitesses d’axe élevées, cette machine est la plus rapide de sa 

catégorie. La TruBend 3100, avec une force de pliage de 100 tonnes et une 

longueur de pliage de 3 mètres, constitue une avant-première de l’INTECH 

TRUMPF.   Son équipement standard comprend un système de butée arrière à 2 

axes mais, si besoin, celle-ci pourra être étendue ultérieurement à un système à 

4 ou 5 axes. Cela permet un positionnement des tôles fiable même pour les 

pièces à géométrie complexe. 

Débuter dans la technologie de pliage ou changer de gamme sans 

difficultés 

Grâce à ses faibles coûts d’investissement, la TruBend 3100 convient 

parfaitement pour débuter dans le pliage manuel. La conception simple et 

intuitive du système de commande contribue à cette facilité d’utilisation. Un grand 

écran muni d’une commande MultiTouch moderne permet à l’opérateur la 

conception des pièces et leur programmation graphique. Les paramètres de 

pliage exacts sont calculés par la commande sur la base des données 

technologiques de TRUMPF en s’appuyant sur une expérience de plusieurs 

dizaines d’années. La tâche est encore simplifiée par une visualisation 3D qui 

contrôle la construction pour éviter d’éventuelles collisions. Dans le cas où des 
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programmes de pliage sont déjà existants, les données pourront être importées 

via une interface USB ou une connexion réseau.  

Un éventuel passage à la TruBend série 3000 s’effectue également sans 

difficultés, étant donné que l’utilisation d’outils venant d’autres fournisseurs est 

possible sans adaptateurs. En fonction de ses besoins, le client peut sélectionner 

les outils dans différents systèmes de serrage. L’équipement standard comprend 

le serrage manuel dans lequel les outils inférieurs et supérieurs sont fixés au 

moyen de vis à six pans creux. Grâce à l’option QuickClamp, les temps 

d’équipement sont réduits via un levier qui permet un serrage rapide des outils 

supérieurs. Le temps d’équipement  de la machine le plus rapide est obtenu avec 

un système de serrage hydraulique car il s’effectue automatiquement. Ainsi, tous 

les systèmes de serrage assurent le centrage automatique des outils qui pourront 

être insérés verticalement. Ces deux caractéristiques permettent de réduire le 

temps d’équipement.  

Un pliage en toute sécurité 

Différents composants permettent à la nouvelle TruBend Série 3000 d’offrir un 

poste de travail sûr et ergonomique. Le dispositif de sécurité BendGuard en fait 

partie. Il contrôle la zone en dessous de l’outil supérieur au moyen d’un champ 

lumineux. Si une interférence, une main par exemple, gêne le fonctionnement, le 

champ lumineux est interrompu et la machine s’arrête. L’opérateur est ainsi 

protégé par le système. Il peut donc enclencherla vitesse maximale de la 

machine, sans hésiter, pour assurer un pliage productif. Le dispositif BendGuard 

est situé sur les côtes de la machine près de la poutre de pression. Pour 

procéder au montage latéral des outils, il suffit à l’opérateur de déplacer ce 

dispositif vers l’arrière pour ne pas être gêné dans ses opérations. La position du 

BendGuard s’adapte facilement aux différentes hauteurs d’outils au moyen d’un 

système de trame. 
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La conception compacte de la machine offre des avantages supplémentaires : la 

surface d’implantation nécessaire est relativement faible, l’intérieur de la machine 

est facilement accessible et elle est rapidement installée car elle est 

complètement assemblée lors de la livraison. Il est très facile de repositionner 

l’interrupteur à pédale qui permet à l’opérateur de déclencher la course. Ce 

dernier est donc en mesure d’aménager son poste de travail en fonction de ses 

besoins. Grâce à un éclairage LED en façade et à l’intérieur de la machine, le 

poste de travail est très bien éclairé.     
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 TruBend 3100 
La nouvelle TruBend série 3000 de TRUMPF se 
distingue par un design compact et une grande facilité 
d’utilisation.  
 

   

 

 Un pliage en toute sécurité 
La TruBend 3100 offre un poste de travail sûr et 
confortable, grâce par exemple au système BendGuard, 
à l’interrupteur à pédale ergonomique et à l’éclairage 
LED. 
 

   

 

 BendGuard 
Le dispositif BendGuard assure la sécurité de l’opérateur. 
Il contrôle la zone en dessous de l’outil supérieur au 
moyen d’un champ lumineux. Si une interférence telle 
une main intervient pendant le fonctionnement, le champ 
est interrompu et la machine s’arrête. 
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 Commande Multi-Touch 
Le système de commande de la TruBend série 3000 
repose sur une conception simple et intuitive. Il comprend 
un écran largement dimensionné muni d’une commande 
MultiTouch moderne. 
 

   

 Serrage d’outils 
L’opération d’équipement de la TruBend 3100 est très 
simple, car elle permet un montage vertical des outils. En 
outre, le centrage des outils est effectué 
automatiquement par la machine. En fonction de ses 
besoins, le client peut choisir entre des systèmes de 
serrage manuels et automatiques.   
 

  
� 

A propos de TRUMPF 

TRUMPF est une entreprise de technologies leader dans le monde dans les domaines des 
machines-outils, de la technologie laser, de l’électronique et de la technologie médicale. 
Les produits et services résultant de la technique de fabrication de la société sont utilisés 
dans pratiquement tous les domaines. TRUMPF domine le marché de la technologie dans 
le secteur des machines-outils pour l’usinage flexible des tôles et des lasers industriels. 
En 2012/2013, forte de ses quelque 9 900 collaborateurs, l’entreprise a généré un chiffre 
d’affaires de 2,34 milliards d’euros. Avec près de 60 filiales et succursales, le Groupe est 
présent dans la majorité des pays européens, en Amérique du Nord et du Sud et en Asie.  
Ses sites de productions sont répartis en Allemagne, en Chine, en France, en Grande-
Bretagne, au Japon, au Mexique, en Autriche, en Pologne, en Suisse, à Singapour, en 
République Tchèque et aux États-Unis. 
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