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Description

[0001] L’invention concerne une machine à cintrer un
profilé selon deux sens de cintrage et vise également un
outillage de cintrage adapté pour équiper une telle ma-
chine à cintrer.
[0002] Les machines à cintrer classiques actuelles
comprennent des moyens de maintien et de déplace-
ment des profilés selon un axe de déplacement longitu-
dinal (x), et une tête de cintrage rotative autour d’un axe
(z), dit axe de cintrage, la dite tête de cintrage comportant
classiquement un galet de cintrage et un mors de serrage
dotés de surfaces d’appui entre lesquelles passe, est
serré puis enroulé un profilé à cintrer :

• le galet de cintrage étant axé sur l’axe de cintrage (z),
• et le mors de serrage étant mobile en translation

relativement au galet de cintrage selon un axe per-
pendiculaire à l’axe de cintrage (z), entre une posi-
tion accolée contre le dit galet de cintrage, de serrage
et d’enroulement d’un profilé à cintrer, et une position
éloignée du dit galet de cintrage, d’introduction d’un
profilé à cintrer entre ce dernier et le dit mors de
serrage.

[0003] De telles machines présentent une cinématique
combinant un déplacement relatif du galet de cintrage et
du mors de serrage selon un axe perpendiculaire à l’axe
de cintrage (z), et une rotation simultanée du galet de
cintrage et du mors de serrage, dans la position accolée
de ces derniers, autour de l’axe de cintrage (z).
[0004] Une telle cinématique a, notamment, pour
avantage de permettre de concevoir des machines à cin-
trer les profilés selon deux sens de cintrage, et de nom-
breuses machines à cintrer de ce type existent actuelle-
ment.
[0005] Par contre, cette cinématique conduit à la réa-
lisation de têtes de cintrage relativement complexes pré-
sentant, en outre, un encombrement relativement con-
séquent.
[0006] De plus, un inconvénient supplémentaire de tel-
les machines à cintrer réside dans le fait que l’angle de
cintrage est limité à une valeur de 180°, voire inférieure
à 180° lorsque l’extrémité du tronçon cintré possède un
équipement tel qu’un écrou, en vue de permettre de dé-
gager le profilé après cintrage.
[0007] En vue de pallier ces inconvénients, une solu-
tion a consisté à concevoir des machines à cintrer telles
que notamment décrites dans les demandes de brevet
FR2117745, EP1561522 et EP0737526, présentant une
cinématique totalement différente, et dont la tête de cin-
trage comprend :

• au moins deux formes de serrage axées sur l’axe de
cintrage (z), présentant la forme de disques compor-
tant des faces de jonction planes s’étendant dans
des plans perpendiculaires au dit axe de cintrage,
dans lesquelles sont ménagées une rainure rectili-

gne d’axe longitudinal perpendiculaire au rayon de
cintrage, dotée d’une face d’extrémité d’introduction
d’un profilé (P), et une feuillure périphérique se pro-
filant dans la continuité de la face d’introduction de
la dite rainure, les dites rainure et feuillure étant
adaptées de façon que, dans la position accolée des
faces de jonction de deux formes de serrage, deux
rainures accolées délimitent un conduit de serrage
d’un profilé (P) doté d’une face d’extrémité d’intro-
duction du dit profilé, et les feuillures accolées défi-
nissent, dans la continuité de la dite face d’introduc-
tion, une surface d’appui d’enroulement du dit profilé,

• des moyens de déplacement relatif en translation
des formes de serrage selon l’axe de cintrage (z),
aptes à les déplacer entre une position écartée d’in-
troduction et de retrait d’un profilé (P), et une position
accolée de cintrage du dit profilé,

• et des moyens d’entraînement en rotation aptes à
entraîner une rotation simultanée des formes de ser-
rage dans la position accolée de ces dernières.

[0008] De telles machines à cintrer présentent donc
une cinématique combinant un déplacement relatif de
formes de serrage selon l’axe de cintrage (z), et une ro-
tation simultanée des formes de serrage, dans la position
accolée de ces dernières, autour de cet axe de cintrage
(z).
[0009] Selon ce principe, la tête de cintrage comporte
ainsi des formes de serrage axées sur l’axe de cintrage
(z), aptes à se déplacer le long de cet axe et à tourner
autour de ce dernier.
[0010] Cette conception conduit à réduire de façon no-
table l’encombrement des têtes de cintrage et à simplifier
la conception des dites têtes de cintrage, du fait d’une
cinématique présentant un seul axe de référence, à sa-
voir l’axe de cintrage (z).
[0011] De plus, dans la position écartée des formes
de serrage, ces dernières libèrent totalement le plan dans
lequel se situe le profilé, de sorte que le retrait de ce
dernier ne pose aucun problème même si l’angle de cin-
trage est supérieur à 180°.
[0012] Par contre, l’inconvénient majeur de telles ma-
chines à cintrer réside dans le fait qu’elles ne permettent
d’effectuer les cintrages que selon un seul sens de cin-
trage.
[0013] La présente invention vise à pallier cet incon-
vénient et a pou principal objectif de fournir une machine
à cintrer du type décrit ci-dessus, c’est-à-dire dont la ci-
nématique présente un seul axe de référence, apte à
cintrer un profilé selon deux sens de cintrage.
[0014] Un autre objectif de l’invention est de fournir
une machine à cintrer un profilé selon deux sens de cin-
trage permettant de réaliser des angles de cintrage su-
périeurs à 180°.
[0015] A cet effet, l’invention vise une machine à cintrer
dotée d’une tête de cintrage telle que décrite dans le
préambule ci-dessus, se caractérisant en ce que :
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• les formes de serrage comportent, ménagée dans
chacune de leur face de jonction, une seconde rai-
nure rectiligne formant avec la première rainure rec-
tiligne une paire de rainures délimitant, dans la po-
sition accolée des faces de jonction de deux formes
de serrage, deux conduits de serrage entre les faces
d’introduction desquels s’étend la surface d’appui
d’enroulement des profilés (P) formée des deux
feuillures périphériques accolées, l’agencement des
dites rainures et feuillures étant adapté pour que la
surface d’appui d’enroulement des profilés délimite,
entre les faces d’introduction des deux conduits de
serrage, un arc de cercle au moins égal à 270 degrés
apte à permettre le cintrage d’un tronçon de profilé
(P) :

- soit selon un premier sens de cintrage réalisé
en utilisant une des deux paires de rainures, par
rotation des formes de serrage selon un premier
sens de rotation,

- soit selon un second sens de cintrage réalisé en
utilisant l’autre paire de rainures, par rotation
des formes de serrage selon un sens de rotation
inverse du premier sens de rotation,

• des moyens de déplacement relatif des moyens de
maintien du profilé (P) et de la tête de cintrage sont
adaptés pour axer soit l’une soit l’autre paire de rai-
nures sur l’axe longitudinal (x).

[0016] L’invention a donc consisté à ménager, dans la
face de jonction de chaque forme de serrage, deux rai-
nures, chacune destinée au cintrage des profilés selon
un sens de cintrage, et une feuillure, agencées de façon
que la rainure non utilisée lors du cintrage soit
« escamotée » par rapport à l’axe longitudinal de cintra-
ge.
[0017] Cette solution conduit donc à la réalisation de
machines à cintrer selon deux sens de cintrage compor-
tant des têtes de cintrage d’encombrement et de con-
ception identiques à celles des machines à cintrer ac-
tuelles dont la cinématique présente un seul axe de ré-
férence.
[0018] Cette conception permet, en outre, de réaliser
des angles de cintrage supérieurs à 180°, et notamment
en fonction de la valeur maximale souhaitée de cet angle
de cintrage, la paire de rainures ménagées dans la face
de jonction de chaque forme de serrage est avantageu-
sement agencée de façon que la feuillure ménagée entre
les faces d’introduction des dites rainures délimite un arc
de cercle compris entre 270 degrés et 315 degrés.
[0019] Selon un autre mode de réalisation avantageux
de l’invention visant une machine à cintrer comprenant
deux réglettes disposées en amont des formes de ser-
rage et adaptées pour permettre le cintrage d’un profilé
respectivement au moyen de l’une et l’autre des paires
de rainures, ces réglettes sont avantageusement mon-
tées sur un chariot unique associé à des moyens de dé-

placement du dit chariot.
[0020] Cet agencement des réglettes sur un chariot
unique constitue une disposition très avantageuse con-
duisant à une simplification notable de la machine à cin-
trer. En effet, le déplacement de telles réglettes ne re-
quiert qu’un seul guidage et qu’un seul asservissement
d’avance, en lieu et place des deux guidages et des deux
asservissements requis pour les machines actuelles per-
mettant des cintrages selon les deux sens.
[0021] Selon un autre mode de réalisation avantageux
de l’invention, les moyens d’entraînement en rotation des
formes de serrage comportent une lumière axiale ména-
gée dans chacune des dites formes de serrage, et un
arbre rotatif adapté pour s’étendre dans ces lumières,
les dites lumières et arbre rotatif présentant des organes
conjugués de blocage relatif en rotation.
[0022] Par ailleurs, selon une première variante avan-
tageuse de réalisation de l’invention visant une machine
à cintrer comprenant deux formes de serrage, une des
dites formes de serrage, dite fixe, est fixe en translation
selon l’axe de cintrage (z), et l’autre forme de serrage,
dite mobile, est montée sur des moyens de déplacement
en translation de la dite forme de serrage mobile selon
l’axe de cintrage (z).
[0023] Concernant cette première variante de réalisa-
tion, en outre, l’arbre rotatif est avantageusement porté
par des moyens de déplacement en translation du dit
arbre rotatif selon l’axe de cintrage (z), aptes à permettre
de le maintenir en prise avec les deux formes de serrage
dans chacune des positions relatives des dites formes
de serrage, et notamment les positions extrêmes, acco-
lée et écartée, de ces dernières.
[0024] De plus, dans la position écartée des deux for-
mes de serrage, les moyens de déplacement en trans-
lation de l’arbre rotatif selon l’axe de cintrage (z) sont
avantageusement adaptés, selon l’invention, pour per-
mettre de positionner ce dernier soit dans une position
dite déployée où le dit arbre rotatif est en prise avec les
formes de serrage, soit dans une position dite rétractée
où le dit arbre rotatif libère, entre les deux faces de jonc-
tion des dites formes de serrage, un espace adapté pour
permettre le passage du profilé en vue d’un changement
du sens de cintrage.
[0025] Cette disposition conduit à une simplification
notable de la cinématique de déplacement des profilés
lors de changements de sens de cintrage, du fait que
seul un déplacement selon un axe orthogonal à l’axe
longitudinal (x) est requis.
[0026] Selon une seconde variante avantageuse de
réalisation de l’invention visant une machine à cintrer
comprenant trois formes de serrage, ces trois formes de
serrage consistent avantageusement en :

- une forme de serrage dite intermédiaire dotée de
deux faces de jonction opposées dites supérieure et
inférieure,

- une forme de serrage dite supérieure dotée d’une
face de jonction adaptée pour coopérer avec la face
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de jonction supérieure de la forme de serrage inter-
médiaire,

- et une forme de serrage dite inférieure dotée d’une
face de jonction adaptée pour coopérer avec la face
de jonction inférieure de la forme de serrage inter-
médiaire,

- les rainures et feuillures ménagées dans la forme de
serrage supérieure et la face de jonction supérieure
de la forme de serrage intermédiaire présentant des
dimensions différentes de celles des rainures et
feuillures ménagées dans la forme de serrage infé-
rieure et la face de jonction inférieure de la forme de
serrage intermédiaire, de façon à permettre le cin-
trage de profilés de sections différentes,

[0027] De plus, cette machine à cintrer comprend
alors, en outre, des moyens de déplacement relatif des
moyens de maintien du profilé et de la tête de cintrage
adaptés pour positionner le dit profilé en regard de l’un
ou l’autre couple de formes de serrage.
[0028] Concernant cette seconde variante de réalisa-
tion, en outre, et de façon avantageuse :

• une des deux formes de serrage, inférieure ou su-
périeure, est fixe en translation selon l’axe de cintra-
ge (z),

• et l’arbre rotatif est solidaire en translation de l’autre
forme de serrage, supérieure ou inférieure, et est
adapté pour amener les trois formes de serrage dans
leur position accolée à l’encontre de l’action de
moyens élastiques disposés entre les faces de jonc-
tion respectives des dites formes de serrage.

[0029] L’invention vise également un outillage destiné
au cintrage d’un profilé autour d’un axe de cintrage (z),
comprenant au moins deux formes de serrage compor-
tant des faces de jonction dans lesquelles sont ména-
gées une rainure rectiligne et une feuillure périphérique
se profilant dans la continuité de la dite rainure. Selon
l’invention, les formes de serrage de cet outillage com-
portent, ménagée dans chacune de leur face de jonction,
une seconde rainure rectiligne formant avec la première
rainure rectiligne une paire de rainures délimitant, dans
la position accolée des faces de jonction de deux formes
de serrage, deux conduits de serrage entre les faces
d’introduction desquels s’étend la surface d’appui d’en-
roulement des profilés (P) formée des deux feuillures pé-
riphériques accolées, l’agencement des dites rainures et
feuillures étant adapté pour que la surface d’appui d’en-
roulement des profilés délimite, entre les faces d’intro-
duction des deux conduits de serrage, un arc de cercle
au moins égal à 270 degrés apte à permettre le cintrage
d’un tronçon de profilé (P) :

- soit selon un premier sens de cintrage réalisé en
utilisant une des deux paires de rainures, par rotation
des formes de serrage selon un premier sens de
rotation,

- soit selon un second sens de cintrage réalisé en uti-
lisant l’autre paire de rainures, par rotation des for-
mes de serrage selon un sens de rotation inverse
du premier sens de rotation.

[0030] L’invention s’étend, en outre, à un outillage tel
que défini ci-dessus, comportant prise(s) seule(s) ou en
combinaison l’une quelconque des caractéristiques
avantageuses énoncées dans le texte et les revendica-
tions de la présente demande.
[0031] D’autres caractéristiques, buts et avantages de
l’invention ressortiront de la description détaillée qui suit
en référence aux dessins annexés qui en représentent
à titre d’exemples non limitatifs deux modes de réalisa-
tion préférentiels, ainsi qu’une variante de réalisation du
second mode de réalisation. Sur ces dessins :

- la figure 1 est une vue en perspective schématique
d’un premier mode de réalisation d’une machine à
cintrer conforme à l’invention comportant deux for-
mes de serrage,

- la figure 2 est une vue de face, avec des arrachés
partiels, de la tête de cintrage de ce premier mode
de réalisation, dans la position accolée des deux for-
mes de serrage,

- les figures 3a et 3b sont deux vues de face partielles,
avec des arrachés partiels, représentant deux états
distincts de la tête de cintrage de ce premier mode
de réalisation, dans la position écartée des deux for-
mes de serrage,

- la figure 4 est une vue en perspective d’une forme
de serrage selon l’invention,

- la figure 5 est une vue en perspective schématique
d’un second mode de réalisation d’une machine à
cintrer conforme à l’invention comportant trois for-
mes de serrage,

- la figure 6 est une vue de face, avec des arrachés
partiels, de la tête de cintrage de ce second mode
de réalisation, dans la position accolée des trois for-
mes de serrage,

- la figure 7 est une vue de face partielle, avec des
arrachés partiels, représentant la tête de cintrage de
ce second mode de réalisation, dans la position écar-
tée des trois formes de serrage,

- la figure 8 est une vue de face, avec des arrachés
partiels comportant notamment un arraché partiel
des formes de serrage" de la tête de cintrage d’une
variante de réalisation de ce second mode de réali-
sation, dans la position accolée des trois formes de
serrage,

- et les figures 9a à 9d sont quatre schémas repré-
sentant le déroulement de deux opérations de cin-
trage successives réalisées au moyen du premier
mode de réalisation de la machine à cintrer selon
l’invention.

[0032] Les machines à cintrer selon l’invention repré-
sentées à titre d’exemples aux figures consistent en des
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machines à cintrer, selon deux sens de cintrage, un pro-
filé P porté par des moyens de déplacement de tout type
connu en soi, schématisés en D, aptes à déplacer le dit
profilé selon un axe de déplacement horizontal (x).
[0033] Il est à noter que, à des fins de simplification de
la description détaillée qui suit, les machines à cintrer
sont décrites dans leur position usuelle d’utilisation dans
laquelle, notamment, l’axe de cintrage (z) est un axe ver-
tical et l’axe de déplacement (x) un axe horizontal. Par
conséquent, les termes vertical, horizontal... se référent
à une telle position.
[0034] La machine à cintrer dotée de deux formes de
serrage représentée à la figure 1, comprend, en premier
lieu, un bâti 1 comportant une plaque frontale verticale 2.
[0035] Cette machine à cintrer comprend un premier
chariot 3 agencé pour coulisser horizontalement selon
un axe horizontal Y relativement au bâti 1, et comportant
une table verticale 4 dotée de glissières horizontales tel-
les que 5 adaptées pour coopérer avec des rails horizon-
taux tels que 6 ménagés sur la plaque frontale 2 du bâti 1.
[0036] Ce premier chariot 3 comporte, en outre, une
table horizontale supérieure 7 sur laquelle est monté cou-
lissant en translation selon l’axe horizontal Y, un second
chariot 8 doté d’une platine horizontale 9 en sous face
de laquelle sont disposées des rails horizontaux tels que
10 agencés pour coulisser dans des glissières telles que
11 ménagées sur la dite table supérieure 7 du premier
chariot 3.
[0037] Ce second chariot 8 comporte également deux
platines parallèles 12, 13 s’étendant verticalement sur la
platine horizontale 9, dotées chacune, vers leur extrémité
supérieure, d’une glissière 14 agencée pour s’étendre
horizontalement selon un axe X perpendiculaire à l’axe
Y et donc parallèle à l’axe (x) de déplacement du profilé P.
[0038] Chacune de ces glissières 14 est adaptée pour
loger un rail coulissant 15 support d’une réglette de gui-
dage 16, 17 de type classique, c’est-à-dire comportant
une gorge longitudinale d’appui et de guidage du profilé
à cintrer.
[0039] La machine à cintrer représentée à la figure 1
comporte, par ailleurs, un outillage de cintrage disposé
à l’avant du second chariot 8 et adapté pour coopérer
avec l’une ou l’autre réglette de guidage 16, 17 en vue
de permettre des cintrages selon deux sens de cintrage.
[0040] Cet outillage se compose de deux formes de
serrage 18, 19 axées sur un axe de cintrage vertical (z),
présentant la forme de disques comportant des faces de
jonction planes 18a, 19a s’étendant dans des plans ho-
rizontaux (X, Y) perpendiculaires au dit axe de cintrage,
en périphérie desquelles sont ménagées deux rainures
rectilignes d’axe longitudinal perpendiculaire au rayon
de cintrage, respectivement 20a, 21 a pour la forme de
serrage 18, et 20b, 21b pour la forme de serrage 19,
entre lesquelles s’étend une feuillure périphérique, res-
pectivement 22a, 22b.
[0041] Ces rainures 20a, 20b, 21a, 21b et feuillures
22a, 22b sont, en premier lieu, adaptées de façon que,
dans la position accolée des faces de jonction 18a, 19a

des deux formes de serrage 18, 19, deux rainures acco-
lées 20a-20b, 21a-21b délimitent un conduit de serrage
d’un profilé P, et les feuillures accolées 22a-22b définis-
sent une surface d’appui d’enroulement du dit profilé.
[0042] De plus, l’agencement des dites rainures et
feuillure est adapté pour permette, en association avec
l’une ou l’autre réglette 16, 17, le cintrage d’un tronçon
de profilé P :

- soit selon un premier sens de cintrage réalisé en
utilisant une des deux paires de rainures 20a- 20b,
par rotation des formes de serrage 18, 19 selon un
premier sens de rotation,

- soit selon un second sens de cintrage réalisé en uti-
lisant l’autre paire de rainures 21 a- 21 b, par rotation
des formes de serrage 18, 19 selon un sens de ro-
tation inverse du premier sens de rotation

[0043] En l’exemple représenté, et aux fins de remplir
les fonctions précitées, les faces F20, F21 d’introduction
des profilés P des deux rainures 20a, 21a ou 20b, 21b
ménagées sur une forme serrage 18 ou 19 (c’est-à-dire
les faces de ces rainures entre lesquelles s’étend la
feuillure 22a ou 22b), délimitent entre elles un angle α
égal à 270°, pouvant s’étendre jusqu’à 315°.
[0044] Chaque forme de serrage 18, 19 est, en outre
percée axialement d’une lumière axiale circulaire 23
dans laquelle sont ménagées des cannelures 24.
[0045] Ces formes de serrage 18, 19 sont en outre
adaptées pour:

• être déplacées relativement en translation selon
l’axe de cintrage (z), entre une position écartée des
faces de jonction 18a, 19a, d’introduction et de retrait
d’un profilé P, et une position accolée de cintrage du
dit profilé,

• être entraînées simultanément en rotation dans la
position accolée des faces de jonction 18a, 19a.

[0046] A cet effet, et en premier lieu, la forme de ser-
rage inférieure 19 est montée fixe en translation selon
l’axe de cintrage (z), et repose sur une bague de frotte-
ment horizontale fixe 25.
[0047] La forme de serrage supérieure 18 est quant à
elle montée mobile en translation le long de l’axe de cin-
trage (z), et à cet effet, elle est montée, avec interposition
d’un roulement 28, sous l’extrémité inférieure d’une tige
26a agencée verticalement d’un vérin 26 dont le corps
est solidarisé sur une potence 27 s’étendant au dessus
de la table supérieure 7 du premier chariot 3, le dit vérin
étant adapté :

• dans sa position déployée, pour exercer une force
de serrage maintenant accolées les faces de jonc-
tion 18a, 19a des formes de serrage 18, 19,

• et dans sa position rétractée, pour maintenir les deux
formes de serrage 18, 19 dans leur position écartée,
en vue de l’introduction ou du retrait d’un profilé P,
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ou tel que décrit ci-dessous, en vue du changement
du sens de cintrage.

[0048] Les moyens d’entraînement en rotation des
deux formes de serrage 18, 19 comportent, quant à eux,
un arbre vertical 29 adapté pour s’étendre selon l’axe de
cintrage (z), en prise dans les lumières 23, et doté de
nervures 30 conjuguées des cannelures 24, le dit arbre
étant entraîné en rotation par un ensemble moto réduc-
teur 31 a-31 b porté par le premier chariot 3 entre la table
supérieure 7 et une table inférieure horizontale 32 de ce
dernier.
[0049] De plus, l’arbre rotatif 29 est solidaire en trans-
lation de la tige 33a agencée verticalement d’un vérin 33
dont le corps est disposé sur la table inférieure 32 du
premier chariot 3, le dit vérin étant adapté :

• dans sa position déployée, pour maintenir l’arbre ro-
tatif 29 en prise avec les deux formes de serrage 18,
19 dans chacune des positions relatives des dites
formes de serrage, et notamment les positions ex-
trêmes, accolée et écartée, de ces dernières, repré-
sentées aux figures 2 et 3a,

• et dans sa position rétractée, et dans la position écar-
tée des deux formes de serrage 18, 19, pour per-
mettre de positionner l’arbre rotatif 29 dans une po-
sition de retrait où, tel que représenté à la figure 3b,
le dit arbre rotatif libère, entre les deux faces de jonc-
tion 18a, 19a des dites formes de serrage, un espace
adapté pour permettre le passage du profilé P en
vue d’un changement du sens de cintrage.

[0050] Selon ce principe, l’arbre rotatif 29 a pour fonc-
tion d’indexer la position relative en rotation des deux
formes de serrage 18, 19, tout en permettant ponctuel-
lement, dans la position écartée des formes de serrage
18, 19, de déplacer le premier chariot 3 selon l’axe de
déplacement Y en vue d’un changement du sens de cin-
trage du profilé P.
[0051] La machine à cintrer représentée à la figure 5
est une machine à cintrer dotée de trois formes de ser-
rage, non seulement adaptée pour permettre le cintrage
de profilés selon deux sens de cintrage, mais également
pour permettre le cintrage de deux profilés P de sections
différentes.
[0052] Cette machine à cintrer comprend, en premier
lieu, un bâti 41 comportant une plaque frontale verticale
42.
[0053] Cette machine à cintrer comprend, en outre, un
premier chariot 43 agencé pour coulisser verticalement
selon un axe vertical Z relativement au bâti 41, et con-
sistant en une table verticale 43 dotée de rails verticaux
tels que 44 adaptés pour coulisser dans des glissières
verticales telles que 45 s’étendant sur la plaque frontale
42 du bâti 41.
[0054] Cette machine à cintrer comporte également
un deuxième chariot 46 présentant la forme générale
d’une équerre composée :

O d’une table verticale 47 agencée pour coulisser
horizontalement selon un axe vertical Y relativement
au premier chariot 43, et dotée, à cet effet, de glis-
sières horizontales telles que 48 à l’intérieur des-
quelles coulissent des rails horizontaux tels que 49
s’étendant sur le premier chariot 43,
O et d’une table supérieure horizontale 50 sur la por-
tion avant de laquelle sont disposés des glissières
horizontales telles que 54 s’étendant selon l’axe Y.

[0055] Cette machine à cintrer comprend également
un troisième chariot 51 agencé pour coulisser horizon-
talement selon l’axe horizontal Y relativement à la table
supérieure 50 du deuxième chariot 46, et comportant une
platine horizontale 52 en sous face de laquelle sont dis-
posées des rails horizontaux tels que 53 agencés pour
coulisser dans les glissières 54 ménagées sur la table
supérieure 50 du deuxième chariot 46.
[0056] Ce troisième chariot 51 comporte également
deux platines parallèles 55, 56 s’étendant verticalement
sur la platine horizontale 52, dotées chacune, vers leur
extrémité supérieure, d’une glissière 57 agencée pour
s’étendre horizontalement selon un axe X perpendicu-
laire à l’axe Y et donc parallèle à l’axe (x) de déplacement
du profilé P.
[0057] Chacune de ces glissières 57 est adaptée pour
loger un rail coulissant 58 support d’une réglette de gui-
dage 59, 60, chacune des dites réglettes comportant
deux gorges superposées telles que 60a, 60b de sec-
tions différentes adaptées pour loger des profilés de sec-
tions différentes.
[0058] L’outillage de cette machine à cintrer se com-
pose de trois formes de serrage 62, 63, 64 de conception
identique à celle des formes de serrage 18, 19 ci-dessus
décrites, c’est à dire des formes de serrage dont chaque
face de jonction présente deux rainures rectilignes d’axe
longitudinal perpendiculaire au rayon de cintrage entre
lesquelles s’étend une feuillure périphérique. Ces formes
de serrage consistent en :

- une forme de serrage intermédiaire 62 dotée de deux
faces de jonction opposées : une face de jonction
supérieure 65a et une face de jonction inférieure
66a,

- une forme de serrage supérieure 63 dotée d’une face
de jonction inférieure 63a adaptée pour coopérer
avec la face de jonction supérieure 65a de la forme
de serrage intermédiaire 62,

- et une forme de serrage inférieure 64 dotée d’une
ace de jonction supérieure 64a adaptée pour coo-
pérer avec la face de jonction inférieure 66a de la
forme de serrage intermédiaire 62.

[0059] De plus, les rainures telles que 67a, 67b et les
feuillures 68a, 68b ménagées dans la face de jonction
63a de la forme de serrage supérieure 63 et la face de
jonction supérieure 65a de la forme de serrage intermé-
diaire 62 présentant des dimensions différentes de celles
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des rainures telles que 69a, 69b et les feuillures 70a, 70b
ménagées dans la face de jonction 64a de la forme de
serrage inférieure 64 et la face de jonction inférieure 66a
de la forme de serrage intermédiaire 62, de façon à per-
mettre le cintrage de profilés P de sections différentes.
[0060] Tel que précédemment, ces trois formes de ser-
rage 62-64 sont adaptées pour :

• être déplacées relativement en translation selon
l’axe de cintrage (z), entre une position écartée des
faces de jonction 63a-65a, 64a-66a, d’introduction
et de retrait d’un profilé P, et une position accolée
de cintrage du dit profilé,

• être entraînées simultanément en rotation dans la
position accolée des faces de jonction 63a-65a, 64a-
66a.

[0061] A cet effet, et en premier lieu, la forme de ser-
rage inférieure 64 est montée fixe en translation selon
l’axe de cintrage (z), et repose sur une bague de frotte-
ment horizontale fixe 71.
[0062] De plus, des moyens élastiques tels que deux
ressorts hélicoïdaux 72, 73 sont interposés entre les fa-
ces de jonction respectives 63a-65a, 64a-66a des formes
de serrage, de façon à solliciter un déplacement des for-
mes de serrage intermédiaire 62 et supérieure 63 vers
leur position écartée.
[0063] Le maintien des formes de serrage 62-64 dans
leur position accolée est, quant à lui, assuré au moyen
d’un arbre vertical 74 adapté pour s’étendre selon l’axe
de cintrage (z), en prise dans les lumières 23 ménagées
dans les dites formes de serrage, et doté de nervures 75
conjuguées des cannelures 24, le dit arbre étant doté :

• d’une extrémité supérieure comportant un organe,
en l’exemple constitué d’un écrou 76, de limitation
de la translation de la forme de serrage supérieure
63,

• d’une extrémité inférieure solidaire en translation de
la tige 78a agencée verticalement d’un vérin 78 dont
le corps est disposé sur la table inférieure d’un étrier
79 relié à la table supérieure 50 du deuxième chariot
46, le dit vérin étant adapté :

- dans sa position déployée, pour autoriser le dé-
placement des formes de serrage intermédiaire
62 et supérieure 63 vers leur position écartée
sous l’action des ressorts 72, 73,

- et dans sa position rétractée, pour exercer une
force de serrage maintenant accolées les faces
de jonction 63a-65a, 64a-66a des formes de ser-
rage 62-64.

[0064] De plus, cet arbre 74 est entraîné en rotation
par un ensemble moto réducteur 77a, 77b porté par le
deuxième chariot 46 sous la table supérieure 50 de ce
dernier.
[0065] Selon ce principe, l’arbre rotatif 74 a pour fonc-

tions d’indexer la position relative en rotation des trois
formes de serrage 62-64, et de maintenir les dites formes
de serrage dans leur position accolée à l’encontre de
l’action de moyens élastiques 72, 73.
[0066] Il est, en outre à noter que selon ce deuxième
mode de réalisation, le changement du sens de cintrage
s’opère grâce aux facultés de déplacement selon les
axes Y et Z de l’outillage relativement au profilé P.
[0067] La figure 8 représente une variante de ce se-
cond mode de réalisation selon laquelle, en premier lieu,
le troisième chariot 51 porte une platine verticale unique
80 dont l’extrémité supérieure forme un rail horizontal 84
s’étendant selon l’axe X.
[0068] De plus, selon cette variante les deux réglettes
sont réalisées à partir d’un bloc parallélépipédique rec-
tangle unique 81 usiné de façon à présenter :

• dans des plans parallèles au plan (X, Z), deux faces
verticales opposées 82, 83 dans chacune desquel-
les sont ménagées deux gorges superposées, res-
pectivement 82a-82b, 83a-83b, de sections différen-
tes adaptées pour loger des profilés de sections dif-
férentes,

• une face inférieure dans laquelle est ménagée une
glissière 85 adaptée pour loger le rail 84.

[0069] Selon cette variante, les réglettes 82, 83 sont
ménagées sur un bloc unique 81 porté par un chariot
unique 80 dont le déplacement ne requiert qu’un seul
guidage et qu’un seul asservissement d’avance, en lieu
et place des deux guidages et des deux asservissements
requis pour les machines actuelles permettant des cin-
trages selon les deux sens.
[0070] Il est à noter que cette variante peut également
être mise en oeuvre sur une machine à cintrer conforme
au premier mode de réalisation moyennant de doter cette
machine de moyens de déplacement du premier chariot
3 selon un axe de déplacement Z.
[0071] Les figures 9a à 9d illustrent le fonctionnement
d’une machine à cintrer telle que représentée à la figure
1 lors du cintrage d’un profilé P équipé d’un écrou E au
niveau de son extrémité.
[0072] En premier lieu, la position angulaire des for-
mes de serrage 18, 19 est indexée de façon à faire coïn-
cider avec l’axe (x) l’axe longitudinal de la paire de rai-
nures, en l’exemple rainures 21a-21b, adéquate pour le
sens de cintrage sélectionné (figure 9a).
[0073] Le cintrage est alors réalisé, en association
avec la réglette correspondante 17, par rotation des deux
formes de serrage 18, 19 autour de l’axe de cintrage (z),
dans la position accolée des dites formes de serrage
(figure 9b):
[0074] Tel que représenté aux figures 9c et 9d, le cin-
trage suivant, réalisé selon un sens de cintrage inverse,
s’opère de la même façon en utilisant l’autre paire de
rainures, en l’exemple rainures 20a, 20b en association
avec l’autre réglette 16, et conduit, en l’exemple, à réa-
liser un angle de cintrage supérieur a 180°.

11 12 



EP 2 207 637 B1

8

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

[0075] Cette illustration met en lumière un des avan-
tages essentiels de la machine à cintrer selon l’invention,
à savoir la possibilité de réaliser, dans les deux sens de
cintrage, des angles de cintrage supérieurs à 180°.

Revendications

1. Outillage destiné au cintrage d’un profilé autour d’un
axe de cintrage (z), comprenant au moins deux for-
mes de serrage (18, 19 ; 62-64) axées sur l’axe de
cintrage (z), présentant la forme de disques compor-
tant des faces de jonction planes (18a, 19a ; 63a,
64a, 65a, 66a) s’étendant dans des plans perpendi-
culaires au dit axe de cintrage, dans lesquelles sont
ménagées une rainure rectiligne (20a, 20b ; 67a,
67b, 69a, 69b) d’axe longitudinal perpendiculaire au
rayon de cintrage, dotée d’une face d’extrémité (F20)
d’introduction d’un profilé (P), et une feuillure péri-
phérique (22a, 22b ; 68a, 68b, 70a, 70b) se profilant
dans la continuité de la face d’introduction (F20) de
la dite rainure, les dites rainure et feuillure étant
adaptées de façon que, dans la position accolée des
faces de jonction (18a, 19a ; 63a, 64a, 65a, 66a) de
deux formes de serrage (18, 19 ; 62-64), deux rai-
nures accolées (20a-20b ; 67a-67b, 69a-69b) déli-
mitent un conduit de serrage d’un profilé (P) doté
d’une face d’extrémité (F20) d’introduction du dit pro-
filé, et les feuillures accolées (22a-22b ; 68a-68b,
70a-70b) définissent, dans la continuité de la dite
face d’introduction, une surface d’appui d’enroule-
ment du dit profilé, le dit outillage de cintrage étant
caractérisé en ce que les formes de serrage (18,
19 ; 62-64) comportent, ménagée dans chacune de
leur face de jonction (18a, 19a ; 63a, 64a, 65a, 66a),
une seconde rainure rectiligne (21a, 21b ; 67a, 67b,
69a, 69b) formant avec la première rainure rectiligne
(20a, 20b ; 67a, 67b, 69a, 69b) une paire de rainures
délimitant, dans la position accolée des faces de
jonction (18a, 19a ; 63a, 64a, 65a, 66a) de deux for-
mes de serrage (18, 19 ; 62-64), deux conduits de
serrage entre les faces d’introduction (F20, F21)
desquels s’étend la surface d’appui d’enroulement
des profilés (P) formée des deux feuillures périphé-
riques accolées (22a, 22b ; 68a, 68b, 70a, 70b),
l’agencement des dites rainures et feuillures étant
adapté pour que la surface d’appui d’enroulement
des profilés délimite, entre les faces d’introduction
(F20, F21) des deux conduits de serrage, un arc de
cercle (α) au moins égal à 270 degrés apte à per-
mettre le cintrage d’un tronçon de profilé (P) :

- soit selon un premier sens de cintrage réalisé
en utilisant une des deux paires de rainures
(20a, 20b), par rotation des formes de serrage
(18, 19 ; 62-64) selon un premier sens de rota-
tion,
- soit selon un second sens de cintrage réalisé

en utilisant l’autre paire de rainures (21 a, 21 b),
par rotation des formes de serrage (18, 19 ;
62-64) selon un sens de rotation inverse du pre-
mier sens de rotation.

2. Machine à cintrer un profilé (P) comprenant des
moyens de maintien et de déplacement (D) du profilé
selon un axe de déplacement longitudinal (x), et une
tête de cintrage rotative autour d’un axe (z), dit axe
de cintrage, et comportant :

• un outillage constitué d’au moins deux formes
de serrage selon la revendication 1,
• des moyens de déplacement relatif en trans-
lation (26 ; 72, 73, 74, 78) des formes de serrage
(18, 19 ; 62-64) selon l’axe de cintrage (z), aptes
à les déplacer entre une position écartée d’in-
troduction et de retrait d’un profilé (P), et une
position accolée de cintrage du dit profilé,
• et des moyens d’entraînement en rotation (29,
31 a, 31 b ; 74, 77a, 77b) aptes à entraîner une
rotation simultanée des formes de serrage (18,
19 ; 62-64) dans la position accolée de ces der-
nières,
la dite machine à cintrer étant caractérisée en
ce qu’elle comprend des moyens de déplace-
ment relatif (3, 5, 6 ; 46, 48, 49) des moyens de
maintien (D) du profilé (P) et de la tête de cin-
trage, adaptés pour axer soit l’une soit l’autre
paire de rainures (20a-20b, 21a-21b) sur l’axe
longitudinal (x).

3. Machine à cintrer selon la revendication 2 caracté-
risée en ce que la paire de rainures (20a-21a, 20b-
21b ; 67a, 67b, 69a, 69b) ménagées dans la face de
jonction (18a, 19a ; 63a, 64a, 65a, 66a) de chaque
forme de serrage (18, 19 ; 62-64), est agencée de
façon que la feuillure (22a, 22b ; 68a, 68b, 70a, 70b)
ménagée entre les faces d’introduction (F20, F21)
des dites rainures délimite un arc de cercle (α) com-
pris entre 270 degrés et 315 degrés.

4. Machine à cintrer selon l’une des revendications 2
ou 3 comprenant deux réglettes (82, 83) disposées
en amont des formes de serrage (62-64) et adaptées
pour permettre le cintrage d’un profilé (P) respecti-
vement au moyen de l’une et l’autre des paires de
rainures (67a, 67b, 69a, 69b), caractérisée en ce
que les dites réglettes sont montées sur un chariot
unique (51, 80) associé à des moyens de déplace-
ment (53, 54, 84, 85) du dit chariot.

5. Machine à cintrer selon l’une des revendications 2
à 4 caractérisée en ce que les moyens d’entraîne-
ment en rotation des formes de serrage (18, 19;
62-64) comportent une lumière axiale (23) ménagée
dans chacune des dites formes de serrage, et un
arbre rotatif (29 ; 74) adapté pour s’étendre dans ces
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lumières (23), les dites lumières et arbre rotatif pré-
sentant des organes conjugués (24, 30 ; 24, 75) de
blocage relatif en rotation.

6. Machine à cintrer selon la revendication 5 compre-
nant deux formes de serrage (18, 19), caractérisée
en ce que l’une des dites formes de serrage (19),
dite fixe, est fixe en translation selon l’axe de cintrage
(z), et en ce que l’autre forme de serrage (18), dite
mobile, est montée sur des moyens de déplacement
en translation (26) de la dite forme de serrage mobile
selon l’axe de cintrage (z).

7. Machine à cintrer selon les revendications 5 et 6 pri-
ses ensemble caractérisée en ce que l’arbre rotatif
(29) est porté par des moyens de déplacement en
translation (33) du dit arbre rotatif selon l’axe de cin-
trage (z), aptes à permettre de le maintenir en prise
avec les deux formes de serrage (18, 19) dans cha-
cune des positions relatives des dites formes de ser-
rage, et notamment les positions extrêmes, accolée
et écartée, de ces dernières.

8. Machine à cintrer selon la revendication 7 caracté-
risée en ce que, dans la position écartée des deux
formes de serrage (18, 19), les moyens de déplace-
ment en translation (33) de l’arbre rotatif (29) selon
l’axe de cintrage (z) sont adaptés pour permettre de
positionner ce dernier soit dans une position dite dé-
ployée où le dit arbre rotatif est en prise avec les
formes de serrage (18, 19), soit dans une position
dite rétractée où le dit arbre rotatif libère, entre les
deux faces de jonction (18a, 19a) des dites formes
de serrage, un espace adapté pour permettre le pas-
sage du profilé (P) en vue d’un changement du sens
de cintrage.

9. Machine à cintrer selon l’une des revendications 2
à 5 caractérisée en ce qu’elle comprend :

• trois formes de serrage (62-64) consistant en :

- une forme de serrage (62) dite intermé-
diaire dotée de deux faces de jonction op-
posées (65a, 66a) dites supérieure et infé-
rieure,
- une forme de serrage (63) dite supérieure
dotée d’une face de jonction (63a) adaptée
pour coopérer avec la face de jonction su-
périeure (65a) de la forme de serrage inter-
médiaire (62),
- et une forme de serrage (64) dite inférieure
dotée d’une face de jonction (64a) adaptée
pour coopérer avec la face de jonction infé-
rieure (66a) de la forme de serrage intermé-
diaire (62),
- les rainures (67a, 67b) et feuillures (68a,
68b) ménagées dans la forme de serrage

supérieure (63) et la face de jonction supé-
rieure (65a) de la forme de serrage intermé-
diaire (62) présentant des dimensions dif-
férentes de celles des rainures (69a, 69b)
et feuillures (70a, 70b) ménagées dans la
forme de serrage inférieure (64) et la face
de jonction inférieure (66a) de la forme de
serrage intermédiaire (62), de façon à per-
mettre le cintrage de profilés (P) de sections
différentes,

• des moyens de déplacement relatif (43-45) des
moyens de maintien (D) du profilé (P) et de la
tête de cintrage adaptés pour positionner le dit
profilé en regard de l’un ou l’autre couple de for-
mes de serrage (62-64).

10. Machine à cintrer selon les revendications 5 et 9 pri-
ses ensemble caractérisée en ce que :

• une des deux formes de serrage (64), inférieu-
re ou supérieure, est fixe en translation selon
l’axe de cintrage (z),
• l’arbre rotatif (74) est solidaire en translation
de l’autre forme de serrage (63), supérieure ou
inférieure, et est adapté pour amener les trois
formes de serrage (62-64) dans leur position ac-
colée à l’encontre de l’action de moyens élasti-
ques (72, 73) disposés entre les faces de jonc-
tion respectives des dites formes de serrage.

Claims

1. Tooling for bending a profile section about an axis
of bending (z), comprising at least two clamping
forms (18, 19; 62-64) centred on the axis of bending
(z), having the form of discs comprising planar meet-
ing faces (18a, 19a; 63a, 64a, 65a, 66a) extending
in planes perpendicular to the said axis of bending,
in which faces there are formed a straight groove
(20a, 20b; 67a, 67b, 69a, 69b) the longitudinal axis
of which is perpendicular to the bend radius, provid-
ed with an end face (F20) for introducing a profile
section (P), and a peripheral rebate (22a, 22b; 68a,
68b, 70a, 70b) running in the continuation of the in-
troducing face (F20) of the said groove, the said
groove and rebate being designed so that, when the
meeting faces (18a, 19a; 63a, 64a, 65a, 66a) of two
clamping forms (18, 19; 62-64) are in the brought-
together position, two brought-together grooves
(20a-20b; 67a-67b, 69a-69b) delimit a passage for
clamping a profile section (P) provided with an end
face (F20) for introducing the said profile section,
and the brought-together rebates (22a-22b; 68a-
68b, 70a-70b) define, in the continuation of the said
introducing face, a bearing surface on which the said
profile section is wound, the said bending tooling be-
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ing characterized in that the clamping forms (18,
19; 62-64) comprise, formed in each of their meeting
faces (18a, 19a; 63a, 64a, 65a, 66a), a second
straight groove (21a, 21b; 67a, 67b, 69a, 69b) which,
with the first straight groove (20a, 20b; 67a, 67b,
69a, 69b), forms a pair of grooves which, when the
meeting faces (18a, 19a; 63a, 64a, 65a, 66a) of two
clamping forms (18, 19; 62-64) are in the brought-
together position, delimit two clamping passages be-
tween the introducing faces (F20, F21) of which there
extends the bearing surface on which the profile sec-
tions (P) are wound, this surface being formed of the
two brought-together peripheral rebates (22a, 22b;
68a, 68b, 70a, 70b), the said grooves and rebates
being laid out in such a way that the bearing surface
on which the profile section is wound delimits, be-
tween the introducing faces (F20, F21) of the two
clamping passages, a circular arc (α) measuring at
least 270° and able to allow a length of profile section
(P) to be bent:

- either in a first direction of bending performed
using one of the two pairs of grooves (20a, 20b)
by rotating the clamping forms (18, 19; 62-64)
in a first direction of rotation,
- or in a second direction of bending performed
by using the other pair of grooves (21a, 21b) by
rotating the clamping forms (18, 19; 62-64) in a
direction of rotation that is the opposite of the
first direction of rotation.

2. Machine for bending a profile section (P) comprising
means (D) for holding and moving the profile section
along a longitudinal axis of movement (x), and a ro-
tary bending head able to rotate about an axis (z)
known as the axis of bending, and comprising:

• a tooling consisting of at least two clamping
forms according to Claim 1,
• means (26; 72, 73, 74, 78) of causing the rel-
ative translational movement of the clamping
forms (18, 19; 62-64) along the axis of bending
(z) and capable of moving them between a part-
ed position for introducing and removing a profile
section (P) and a brought-together position for
bending the said profile section,
• and rotational drive means (29, 31a, 31b; 74,
77a, 77b) capable of simultaneously rotating the
clamping forms (18, 19; 62-64) when the latter
are in their brought-together position,
the said bending machine being characterized
in that it comprises means (3, 5, 6; 46, 48, 49)
of causing the relative movement of the holding
means (D), of the profile section (P) and of the
bending head, which means are designed to
centre either the one pair of grooves (20a-20b)
or the other pair of grooves (21a-21b) on the
longitudinal axis (x).

3. Bending machine according to Claim 2, character-
ized in that the pair of grooves (20a-21a, 20b-21b;
67a, 67b, 69a, 69b) formed in the meeting face (18a,
19a; 63a, 64a, 65a, 66a) of each clamping form (18,
19; 62-64) is arranged in such a way that the rebate
(22a, 22b; 68a, 68b, 70a, 70b) formed between the
introducing faces (F20, F21) of the said grooves de-
limits a circular arc (α) of between 270° and 315°.

4. Bending machine according to either of Claims 2 and
3, comprising two strips (82, 83) positioned upstream
of the clamping forms (62-64) and designed to allow
a profile section (P) to be bent by means of each of
the pairs of grooves (67a, 67b, 69a, 69b) respective-
ly, characterized in that the said strips are mounted
on a single carriage (51, 80) associated with means
(53, 54, 84, 85) of moving the said carriage.

5. Bending machine according to one of Claims 2 to 4,
characterized in that the rotational drive means for
the clamping forms (18, 19; 62-64) comprise an axial
slot (23) formed in each of the said clamping forms,
and a rotary shaft (29; 74) designed to extend into
these slots (23), the said slots and rotary shaft having
mating components (24, 30; 24, 75) for preventing
their relative rotation.

6. Bending machine according to Claim 5, comprising
two clamping forms (18, 19), characterized in that
one of the said clamping forms (19), termed the fixed
clamping form, is fixed in terms of translation along
the axis of bending (z), and in that the other clamping
form (18), termed the moving clamping form, is
mounted on means (26) of causing the translational
movement of the said moving clamping form along
the axis of bending (z).

7. Bending machine according to Claims 5 and 6 con-
sidered in combination, characterized in that the
rotary shaft (29) is borne by means (33) of causing
the translational movement of the said rotary shaft
along the axis of bending (z), which means are able
to keep the rotary shaft in engagement with the two
clamping forms (18, 19) in each of the relative posi-
tions of the said clamping forms, notably the ex-
treme, brought-together and parted, positions there-
of.

8. Bending machine according to Claim 7, character-
ized in that, when the two clamping forms (18, 19)
are in the parted position, the means (33) of causing
the translational movement of the rotary shaft (29)
along the axis of bending (z) are designed to allow
this shaft to be positioned either in a position known
as the deployed position in which the said rotary shaft
is in engagement with the clamping forms (18, 19)
or in a position known as the retracted position in
which the said rotary shaft opens up, between the
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two meeting faces (18a, 19a) of the said clamping
forms, a space designed to allow the passage of the
profile section (P) so that the direction of bending
can be changed.

9. Bending machine according to one of Claims 2 to 5,
characterized in that it comprises:

• three clamping forms (62-64) consisting of:

- a clamping form (62) known as the inter-
mediate clamping form provided with two
opposing meeting faces (65a, 66a) known
as the upper and lower meeting faces,
- a clamping form (63) known as the upper
clamping form provided with a meeting face
(63a) designed to collaborate with the upper
meeting face (65a) of the intermediate
clamping form (62),
- and a clamping form (64) known as the
lower clamping form provided with a meet-
ing face (64a) designed to collaborate with
the lower meeting face (66a) of the interme-
diate clamping form (62),
- the grooves (67a, 67b) and rebates (68a,
68b) formed in the upper clamping form (63)
and the upper meeting face (65a) of the in-
termediate clamping form (62) having di-
mensions that differ from those of the
grooves (69a, 69b) and rebates (70a, 70b)
formed in the lower clamping form (64) and
the lower meeting face (66a) of the interme-
diate clamping form (62), so as to allow pro-
file sections (P) of different cross sections
to be bent,

• means (43-45) of causing the relative move-
ment of the holding means (D) of the profile sec-
tion (P) and of the bending head which means
are designed to position the said profile section
facing one or the other pair of clamping forms
(62-64).

10. Bending machine according to Claims 5 and 9 con-
sidered in combination, characterized in that:

• one of the two, lower or upper clamping forms
(64) is fixed in terms of translation along the axis
of bending (z),
• the rotary shaft (74) moves as one in transla-
tional movement with the other, upper or lower,
clamping form (63) and is designed to bring the
three clamping forms (62-64) into their brought-
together position against the action of elastic
means (72, 73) arranged between the respec-
tive meeting faces of the said clamping forms.

Patentansprüche

1. Werkzeug zum Biegen eines Profils um eine Biege-
achse (z), enthaltend zumindest zwei Einspannfor-
men (18, 19; 62 - 64), die auf die Biegeachse (z)
ausgerichtet sind und in Form von Scheiben mit fla-
chen Verbindungsflächen (18a, 19a; 63a, 64a, 65a,
66a) vorliegen, die sich in senkrecht zur Biegeachse
verlaufenden Ebenen erstrecken und in welchen ei-
ne geradlinige Nut (20a, 20b; 67a, 67b, 69a, 69b)
mit senkrecht zum Biegeradius verlaufender Längs-
achse eingebracht ist, die mit einer Endfläche (F20)
zum Einführen eines Profils (P) versehen ist, sowie
ein umlaufender Falz (22a, 22b; 68a, 68b, 70a, 70b),
der sich in Verlängerung der Einführfläche (F20) der
Nut abzeichnet, wobei Nut und Falz so aufeinander
abgestimmt sind, dass in aneinandergefügter Stel-
lung der Verbindungsflächen (18a, 19a; 63a, 64a,
65a, 66a) zweier Einspannformen (18, 19; 62 - 64)
zwei aneinandergefügte Nuten (20a-20b; 67a-67b,
69a-69b) einen Presskanal zum Andrücken eines
Profils (P) begrenzen, der mit einer Endfläche (F20)
zum Einführen des Profils (P) versehen ist, und die
aneinandergefügten Falze (22a-22b; 68a-68b, 70a-
70b) in Verlängerung der Einführfläche eine Abstütz-
fläche zum Umlegen des Profils definieren, wobei
das Biegewerkzeug dadurch gekennzeichnet ist,
dass die Einspannformen (18, 19; 62-64) jeweils in
ihrer Verbindungsfläche (18a, 19a; 63a, 64a, 65a,
66a) eine zweite geradlinige Nut (21a, 21b; 67a, 67b,
69a, 69b) aufweisen, die mit der ersten geradlinigen
Nut (20a, 20b; 67a, 67b, 69a, 69b) ein Nutenpaar
bildet, das in der aneinandergefügten Stellung der
Verbindungsflächen (18a, 19a; 63a, 64a, 65a, 66a)
zweier Einspannformen (18, 19; 62 - 64) zwei Pres-
skanäle zwischen den Einführflächen (F20, F21) be-
grenzen, von denen die Abstützfläche zum Umlegen
der Profile (P) ausgeht, die von den beiden anein-
andergefügten, umlaufenden Falzen (22a, 22b; 68a,
68b, 70a, 70b) gebildet wird, wobei die Anordnung
von Nuten und Falzen so ausgelegt ist, dass die Ab-
stützfläche zum Umlegen der Profile zwischen den
Einführflächen (F20, F21) der beiden Presskanäle
einen Kreisbogen (α) begrenzt, der mindestens 270°
beträgt und das Umbiegen eines Profilsabschnitts
(P)

- entweder in einer ersten Biegerichtung gestat-
tet, was durch Verwendung eines der beiden
Nutenpaare (20a, 20b) durch Drehen der Ein-
spannformen (18, 19; 62-64) in einer ersten
Drehrichtung erfolgt,
- oder aber in einer zweiten Biegerichtung ge-
stattet, was durch Verwendung des anderen Nu-
tenpaares (21a, 21b) durch Drehen der Ein-
spannformen (18, 19; 62-64) in einer der ersten
Drehrichtung entgegengesetzten Drehrichtung
erfolgt.
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2. Biegemaschine zum Biegen eines Profils (P) mit Mit-
teln (D) zum Halten und Verlagern des Profils ent-
lang einer Verlagerungslängsachse (x) und mit ei-
nem Biegekopf, der um eine Achse (z), Biegeachse
genannt, drehbar ist, enthaltend:

• ein Werkzeug, das aus zumindest zwei Ein-
spannformen nach Anspruch 1 besteht,
• Verschiebemittel (26; 72, 73, 74, 78) zur rela-
tiven Verschiebung der Einspannformen (18,
19; 62-64) entlang der Biegeachse (z), welche
diese zwischen einer auseinandergespreizten
Stellung zum Einführen und Herausnehmen ei-
nes Profils (P) und einer aneinandergefügten
Stellung zum Umbiegen des Profils verschieben
können,
• und Drehantriebsmittel (29, 31a, 31b; 74, 77a,
77b), welche eine gleichzeitige Drehung der
Einspannformen (18, 19; 62-64) in die aneinan-
dergefügte Stellung der letztgenannten bewir-
ken können,
wobei die Biegemaschine dadurch gekenn-
zeichnet ist, dass sie Mittel (3, 5, 6; 46, 48, 49)
zur relativen Verlagerung der Haltemittel (D)
zum Halten des Profils (P) und des Biegekopfes
aufweist, die dazu geeignet sind, entweder das
eine oder andere Nutenpaar (20a-20b, 21a-21b)
auf die Längsachse (x) auszurichten.

3. Biegemaschine nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Paar von Nuten (20a-21a,
20b-21b; 67a, 67b, 69a, 69b), die in die Verbin-
dungsfläche (18a, 19a; 63a, 64a, 65a, 66a) einer
jeden Einspannform (18, 19; 62-64) eingebracht
sind, so angeordnet ist, dass der Falz (22a, 22b; 68a,
68b, 70a, 70b), der zwischen den Einführflächen
(F20, F21) der Nuten ausgebildet ist, einen Kreisbo-
gen (α) begrenzt, der zwischen 270° und 315° be-
trägt.

4. Biegemaschine nach einem der Ansprüche 2 oder
3 mit zwei Leisten (82, 83), die den Einspannformen
(62-64) vorgelagert und dazu geeignet sind, das Bie-
gen eines Profils (P) jeweils mit Hilfe des einen bzw.
anderen Paares von Nuten (67a, 67b, 69a, 69b) zu
gestatten, dadurch gekennzeichnet, dass die Lei-
sten an einem einzigen Schlitten (51, 80) montiert
sind, dem Verlagerungsmittel (53, 54, 84, 85) zum
Verlagern des Schlittens zugeordnet sind.

5. Biegemaschine nach einem der Ansprüche 2 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass die Drehantriebs-
mittel für die Einspannformen (18, 19; 62-64) ein axi-
al verlaufendes Langloch (23) aufweisen, das in je-
der der Einspannformen ausgeführt ist, sowie eine
drehbare Welle (29; 74), die dazu geeignet ist, sich
in diese Langlöcher (23) zu erstrecken, wobei die
Langlöcher und die drehbare Welle zusammenhän-

gende Sicherungsmittel (24, 30; 24, 75) zur relativen
Drehsicherung aufweisen.

6. Biegemaschine nach Anspruch 5 mit zwei Einspann-
formen (18, 19), dadurch gekennzeichnet, dass
die eine sogenannte feststehende Einspannform
(19) entlang der Biegeachse (z) verschiebefest ist
und dass die andere sogenannte bewegliche Ein-
spannform (18) an Verschiebemitteln (26) zum Ver-
schieben der beweglichen Einspannform entlang
der Biegeachse (z) montiert ist.

7. Biegemaschine nach Anspruch 5 und 6 zusammen-
genommen, dadurch gekennzeichnet, dass die
drehbare Welle (29) von Verschiebemitteln (33) zum
Verschieben der drehbaren Welle entlang der Bie-
geachse (z) getragen wird, mittels welcher sie in Ein-
griff mit den beiden Einspannformen (18, 19) in jeder
Relativstellung der Einspannformen, insbesondere
in den Endstellungen, nämlich in der Aufspreiz- und
der Anfügeendstellung der letztgenannten, gehalten
werden kann.

8. Biegemaschine nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass in der auseinandergespreizten
Stellung der beiden Einspannformen (18, 19) die
Verschiebemittel (33) zum Verschieben der drehba-
ren Welle (29) entlang der Biegeachse (z) dazu ge-
eignet sind, letztere entweder in eine sogenannte
Ausfahrstellung zu bringen, wo die drehbare Welle
mit den Einspannformen (18, 19) in Eingriff ist, oder
in eine sogenannte Rückzugsstellung, wo die dreh-
bare Welle zwischen den beiden Verbindungsflä-
chen (18a, 19a) der Einspannformen einen Freiraum
freigibt, der dazu geeignet ist, zwecks Änderung der
Biegerichtung den Durchtritt des Profils (P) zu ge-
statten.

9. Biegemaschine nach einem der Ansprüche 2 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass sie aufweist:

• drei Einspannformen (62-64), bestehend aus:

- einer sogenannten zwischenliegenden
Einspannform (62), die mit zwei entgegen-
gesetzten Verbindungsflächen (65a, 66a),
obere und untere Verbindungsfläche ge-
nannt, ausgestattet ist,
- einer sogenannten oberen Einspannform
(63), die mit einer Verbindungsfläche (63a)
ausgestattet ist, die dazu geeignet ist, mit
der oberen Verbindungsfläche (65a) der
zwischenliegenden Einspannform (62) zu-
sammenzuwirken,
- einer sogenannten unteren Einspannform
(64), die mit einer Verbindungsfläche (64a)
ausgestattet ist, die dazu geeignet ist, mit
der unteren Verbindungsfläche (66a) der

21 22 



EP 2 207 637 B1

13

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

zwischenliegenden Einspannform (62) zu-
sammenzuwirken,
- wobei die in der oberen Einspannform (63)
und in der oberen Verbindungsfläche (65a)
der zwischenliegenden Einspannform (62)
ausgebildeten Nuten (67a, 67b) und Falze
(68a, 68b) Abmessungen haben, die sich
von denen der Nuten (69a, 69b) und Falze
(70a, 70b) unterscheiden, die in der unteren
Einspannform (64) und in der unteren Ver-
bindungsfläche (66a) der zwischenliegen-
den Einspannform (62) ausgebildet sind, so
dass das Biegen von Profilen (P) unter-
schiedlichen Querschnitts möglich ist,

• Verlagerungsmittel (43-45) zur relativen Ver-
lagerung der Haltemittel (D) zum Halten des
Profils (P) und des Biegekopfes, die dazu ge-
eignet sind, das Profil gegenüber dem einen
oder anderen Einspannformenpaar (62-64) zu
positionieren.

10. Biegemaschine nach den Ansprüchen 5 und 9 zu-
sammengenommen, dadurch gekennzeichnet,
dass

• eine der beiden Einspannformen (64), nämlich
die untere oder die obere, entlang der Biege-
achse (z) verschiebefest ist,
• die drehbare Welle (74) verschiebefest mit der
anderen, nämlich der oberen oder unteren Ein-
spannform (63), verbunden und dazu geeignet
ist, die drei Einspannformen (62-64) entgegen
der Wirkung von Federmitteln (72, 73), die zwi-
schen den jeweiligen Verbindungsflächen der
Einspannformen angeordnet sind, in ihre anein-
andergefügte Stellung zu bringen.
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