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Description

[0001] L’invention a trait à la mise à forme de pièce,
préférentiellement de carrosserie de véhicule automobi-
le, par emboutissage. Plus particulièrement, l’invention
a trait à la mise à forme de pièce de forme allongée et
étroite, avec renvoi d’un bord.
[0002] Un côté de caisse de véhicule automobile com-
prend généralement une portion supérieure de forme al-
longée le long de sa liaison avec le pavillon de toit et
avec la baie vitrée de pare-brise du véhicule. La portion
supérieure est généralement d’une section de faible di-
mension par rapport à la hauteur totale du côté de caisse.
En particulier, la portion supérieure peut être d’une sec-
tion très étroite le long de la baie vitrée, une telle section
permettant d’augmenter la luminosité à l’intérieur du vé-
hicule. Le document de brevet JP-H-08-164420 A divul-
gue un outillage de presse de mise à forme d’embouti
conforme au préambule de la revendication 1.
[0003] Le document de brevet FR 3 002 746 A1 divul-
gue un outillage d’emboutissage d’une portion allongée
d’embouti, plus précisément d’un côté de carrosserie de
véhicule automobile. L’outillage comprend une matrice
formant une surface de réception de la portion allongée
de l’embouti, un poinçon monté sur coulisseau étant apte
à déformer l’embouti en contre-dépouille contre la surfa-
ce de réception. Un bâti inférieur supporte la matrice, un
bâti supérieur soutient le coulisseau. L’outillage com-
prend, en outre, un presseur monté sur le bâti supérieur
pour presser une portion intérieure du bord de l’embouti.
Les bâtis inférieur et supérieur sont configurés pour coo-
pérer par rapprochement de sorte à réaliser le pressage
et la déformation de l’embouti. En outre, la matrice est
apte à coulisser dans le premier bâti par écartement du
bâti supérieur de sorte à extraire l’embouti déformé en
contre-dépouille de la matrice. La solution de cet ensei-
gnement est intéressante en ce qu’elle permet la mise à
forme en contre-dépouille d’un bord de forme allongée.
Des défauts, comme par exemple des ondulations, peu-
vent apparaître le long du bord ainsi formé. Un embou-
tissage en plusieurs passes pourrait éventuellement pal-
lier ce problème, cette solution étant cependant onéreu-
se.
[0004] L’invention a pour objectif de proposer une so-
lution palliant au moins un des inconvénients de l’état de
l’art, en particulier de l’état de l’art susmentionné. En par-
ticulier, l’invention a pour objectif de proposer une solu-
tion permettant la mise à forme d’un bord d’embouti de
forme allongée qui soit économique et satisfaisante d’un
point de vue qualité d’emboutissage.
[0005] Ces objectifs sont atteints, selon l’invention, par
un outillage de presse avec les caractéristiques de la
revendication 1.
[0006] Par portion distale du bord de l’embouti on en-
tend une portion du bord de l’embouti qui est distale ou
distante du centre de l’embouti. Il s’agit ainsi de la portion
du bord s’étendant le long de l’extrémité libre dudit bord.
[0007] Selon l’invention, le presseur auxiliaire est mon-

té mobile en translation sur le coulisseau, préférentielle-
ment selon une direction parallèle à la direction de cou-
lissement du coulisseau.
[0008] Avantageusement, le coulisseau comprend
des moyens élastiques, tels qu’un ou plusieurs ressorts,
exerçant un effort élastique sur le presseur auxiliaire. Cet
effort élastique est dirigé vers la surface de réception de
l’embouti sur la matrice.
[0009] Selon un mode avantageux de l’invention, le
presseur auxiliaire comprend une surface de pressage
avec un profil irrégulier, préférentiellement un profil ner-
vuré.
[0010] Selon un mode avantageux de l’invention, le
coulisseau comprend une première surface de glisse-
ment par rapport au premier bâti et une deuxième surface
de glissement par rapport au deuxième bâti.
[0011] Selon un mode avantageux de l’invention, la
surface de réception est généralement allongée, la sec-
tion de ladite surface présentant un profil généralement
courbe, préférentiellement formant une contre-dépouille.
[0012] Selon un mode avantageux de l’invention, la
portion de surface de réception coopérant avec le cou-
lisseau comprend un premier profil concave coopérant
avec le poinçon et un deuxième profil généralement droit
coopérant avec le presseur auxiliaire.
[0013] Selon un mode avantageux de l’invention, la
surface de réception est formée par deux éléments de
matrice adjacents et mobiles en translation l’un par rap-
port à l’autre.
[0014] Selon un mode avantageux de l’invention,
l’outillage comprend, en outre, un premier bâti, préféren-
tiellement inférieur, supportant la matrice ; un deuxième
bâti, préférentiellement supérieur, supportant le coulis-
seau apte à coopérer avec la matrice par rapprochement
entre les premier et deuxième bâtis ; le coulisseau étant
apte à coulisser par rapport à la matrice dans une direc-
tion inclinée par rapport à la direction de rapprochement,
d’un angle compris entre 20° et 80° en vue de déformer
le bord de l’embouti.
[0015] Selon un mode avantageux de l’invention, le
premier bâti comprend des cames mobiles par rappro-
chement du deuxième bâti, la matrice étant supportée
par lesdites cames.
[0016] Selon un mode avantageux de l’invention, le
premier bâti comprend un boisseau apte à coulisser lon-
gitudinalement dans ledit bâti, ledit boisseau comprenant
une première rangée et une deuxième rangée de cames
aptes à coopérer avec les premier et deuxième éléments
de la matrice, respectivement, en vue d’assurer la mo-
bilité desdits éléments, ledit boisseau étant coulissant
par rapprochement du deuxième bâti vers ledit bâti.
[0017] Selon un mode avantageux de l’invention, les
cames sont configurées de sorte à ce que les mouve-
ments des deux éléments de la matrice soient successifs.
[0018] L’invention a également pour objet un procédé
de mise à forme d’un embouti, notamment de carrosserie
de véhicule automobile, ledit procédé comprenant les
étapes suivantes :
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a) réception d’un bord généralement allongé de l’em-
bouti dans un outillage de presse d’emboutissage ;
b) déformation du bord de l’embouti ;

caractérisé en ce que l’outillage est conforme à l’inven-
tion, le procédé comprenant, en outre, le pressage au
moyen du presseur auxiliaire du bord de l’embouti avant
et/ou durant sa déformation.
[0019] Selon un mode avantageux de l’invention, la
surface de réception est formée par deux éléments de
matrice adjacents et mobiles en translation l’un par rap-
port à l’autre, le procédé comprenant une étape c) de
coulissement vers le bâti inférieur de l’un puis de l’autre
des deux éléments en vue de l’extraction de la matrice
du bord de l’embouti déformé à l’étape b).
[0020] Selon un mode avantageux de l’invention, le
procédé de mise à forme par emboutissage est suivi
d’une étape de découpe de la portion distale du bord de
l’embouti.
[0021] Les mesures de l’invention sont intéressantes
en ce que le bord allongé de l’embouti est mis à forme
sur l’ensemble de sa longueur en une seule passe d’em-
boutissage, ce qui est économique. En effet, l’embouti
de forme allongée est serré de manière adaptée à pré-
venir les défauts de qualité. En particulier, le serrage de
la portion distale du bord de l’embouti permet de réaliser
le tendu nécessaire à la mise à forme sans déformation
visible de ladite portion.
[0022] D’autres caractéristiques et avantages de la
présente invention seront mieux compris à l’aide de la
description et des dessins parmi lesquels :

- La figure 1 est une vue d’un côté de carrosserie de
véhicule automobile comprenant un bord allongé ;

- La figure 2 est une vue de dessus d’un outillage de
presse d’emboutissage conforme à un mode avan-
tageux de réalisation de l’invention ;

- La figure 3 est une vue en coupe de l’outillage de
presse d’emboutissage de la figure 2 à l’étape de
réception du bord allongé de l’embouti de la figure 1 ;

- La figure 4 est une vue en coupe de l’outillage de
presse d’emboutissage de la figure 2 à l’étape de
déformation du bord allongé de l’embouti de la figure
1 ;

[0023] La figure 1 est une vue d’un côté de carrosserie
2 de véhicule automobile. Le côté de carrosserie 2 com-
prend des passages 4 destinés à recevoir des portières.
Au-dessus de ces passages de porte, le côté de carros-
serie 2 comprend un bord supérieur 6 de forme allongée
mis à forme sur une portion arrière 8 destinée à faire le
lien avec le pavillon du véhicule ainsi que sur une portion
avant 10 destinée à faire le lien avec la baie vitrée de
pare-brise du véhicule.
[0024] La figure 2 est une vue de dessus d’un outillage
de presse 12 de mise à forme d’embouti conforme à l’in-
vention. Plus précisément, on peut voir un premier bâti
14 de l’outillage 12, en l’occurrence le bâti inférieur. Le

bâti inférieur 14 soutient une matrice 16 dont on peut voir
une face de réception 18 de l’embouti en vue de sa mise
à forme. On reconnait à la forme de la face de réception
18 ici illustrée la forme du côté de carrosserie présenté
en relation avec la figure précédente ; on peut voir en
particulier la forme du bord supérieur allongé du côté de
carrosserie. La face de réception 18 comprend des sur-
faces de réception 20 vers l’arrière et 20’ vers l’avant du
bord allongé. Par arrière et avant on entend selon l’axe
longitudinal du véhicule. Ces surfaces de réception 20
et 20’ peuvent comprendre des portions en contre-dé-
pouille. L’outillage 12 est destiné à mettre en oeuvre un
procédé de mise à forme du bord allongé de l’embouti.
Le procédé comprend l’étape a) de réception du bord
allongé de l’embouti dans l’outillage de presse d’embou-
tissage 12, puis il comprend l’étape b) de déformation du
bord de l’embouti. On peut observer sur l’image que la
surface de réception 20’ est constituée de deux éléments
de matrice adjacents 22 et 22’. Ces deux éléments ad-
jacents 22 et 22’ sont mobiles en translation l’un par rap-
port à l’autre en vue de l’extraction de l’embouti de la
matrice 16 après la mise à forme de l’embouti. La surface
de réception 20’ de la matrice 16 formée par les deux
éléments 22 et 22’ne s’étend en l’occurrence que sur une
portion de la longueur de la matrice dans la direction
longitudinale. La surface de réception 20’ s’étend, en
outre, dans une direction moyenne inclinée par rapport
à la surface de réception 20 en dehors des deux éléments
22 et 22’. L’inclinaison moyenne en question correspond
à celle du bord avant incliné de l’embouti destiné à rece-
voir la baie vitrée de pare-brise. L’étendue et la direction
particulières de la surface de réception 20’ sont réalisées
en lien avec la mise à forme particulière de l’embouti,
elles ne limitent cependant en rien l’invention. On peut
également voir en haut de l’image un coulisseau 26
s’étendant de l’arrière vers l’avant de l’outillage 12 ; le
coulisseau 26 représenté est soutenu par un deuxième
bâti (non représenté).
[0025] Les figures 3 et 4 sont des vues en coupe III-III
de l’outillage de presse d’emboutissage 12 conforme à
l’invention. La coupe est réalisée à l’avant de l’outillage
12 au niveau de la surface de réception 20’ de la matrice
16 comprenant les deux éléments adjacents 22 et 22’.
[0026] La figure 3 est une vue en coupe III-III de
l’outillage de presse 12 de mise à forme d’embouti, no-
tamment de carrosserie de véhicule automobile.
L’outillage 12 est représenté à l’étape a) du procédé con-
forme à l’invention, étape qui comprend la réception du
bord allongé de l’embouti. On peut voir le bâti inférieur
14 comprenant la matrice 16 dans sa portion comprenant
les deux éléments adjacents 22 et 22’ mobiles l’un par
rapport à l’autre et formant la surface de réception 20’
du bord de l’embouti. Comme introduit plus haut, la sur-
face de réception 20’ est allongée, la section de ladite
surface présentant un profil généralement courbe, elle
présente en l’occurrence un profil formant une contre-
dépouille 28. On peut voir, sur la portion de l’image agran-
die à droite de l’image principale, le versant 28 de la
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surface de réception 20’ formant la contre-dépouille. La
portion d’image agrandie ne comprend pas l’embouti.
L’outillage 12 comprend un deuxième bâti 30, en l’occur-
rence un bâti supérieur, supportant le coulisseau 26 pré-
senté en relation avec la figure 1. Le bâti supérieur 30
comprend, en outre, un presseur principal 32 monté mo-
bile sur ressort sur le bâti supérieur 30. Par rapproche-
ment des bâtis inférieur et supérieur 14 et 30, le presseur
principal 32 est apte à presser le bord 6 de l’embouti 2
contre une portion centrale et principale 34 de la surface
de réception 20’ de la matrice 16. Le coulisseau 26 est
également apte à coopérer avec la matrice 16. Plus pré-
cisément, le coulisseau 16 comprend un poinçon 36 et
un presseur auxiliaire 38 ; le poinçon 36 est apte à dé-
former l’embouti contre une portion 40 de la surface de
réception 20’ et le presseur auxiliaire 38 est apte à pres-
ser une portion distale du bord 6 de l’embouti contre une
portion correspondante 42 de la surface de réception 20’
de la matrice 16 avant de déformer ledit bord. Par portion
distale du bord 6 de l’embouti 2 on entend une portion
du bord de l’embouti qui est distale ou distante du centre
(non visible) de l’embouti 2. Il s’agit ainsi de la portion du
bord s’étendant le long de l’extrémité libre du bord allongé
6. La portion 40 de la surface de réception 20’ avec la-
quelle coopère le poinçon 36 forme un premier profil
concave ; la portion 42 de la surface de réception 20’
avec laquelle coopère le presseur auxiliaire 38 forme un
deuxième profil généralement droit. Le presseur auxiliai-
re 38 est monté mobile en translation sur le coulisseau
26, préférentiellement selon une direction parallèle à la
direction de coulissement du coulisseau 26. Le coulis-
seau comprend des moyens élastiques, tels qu’un ou
plusieurs ressorts 44, exerçant un effort élastique sur le
presseur auxiliaire 38. Cet effort élastique est dirigé vers
la surface de réception 20’ de l’embouti sur la matrice.
Le presseur auxiliaire 38 peut comprendre une surface
de pressage 39 avec un profil irrégulier, préférentielle-
ment un profil nervuré. On peut voir une nervure 46 cor-
respondante sur la portion 42 de la surface de réception
20’. Le coulisseau 26 est apte à coulisser par rapport à
la matrice 16 dans une direction inclinée, par rapport à
la direction de rapprochement entre les bâtis supérieur
et inférieur, d’un angle compris entre 20° et 80° en vue
de déformer le bord 6 de l’embouti. La direction de rap-
prochement entre les bâtis est illustrée par une flèche
sur l’image. En vue de réaliser le coulissement du cou-
lisseau 26 dans l’outillage 12, le coulisseau comprend
une première surface de glissement 48 par rapport au
bâti inférieur 14 et une deuxième surface de glissement
50 par rapport au bâti supérieur 30. Le presseur 32, le
presseur auxiliaire 38 et le poinçon 36 sont également
destinés, dans le même mouvement de rapprochement
des bâtis inférieur et supérieur 14 et 30, à presser le bord
6 de l’embouti 2 contre la surface de réception référencée
« 20 » en relation avec la figure 2, celle de la matrice 16
en dehors de la surface de réception 20’ formée par les
deux éléments 22 et 22’.
[0027] La figure 4 est une vue dans le même plan de

coupe que celle vue en relation avec la figure 3. On peut
voir sur cette figure 4 l’outillage de presse 12 de mise à
forme d’embouti à l’étape b) du procédé conforme à l’in-
vention, étape qui comprend la déformation du bord al-
longé 6 de l’embouti 2 ainsi que le pressage au moyen
du presseur auxiliaire 38 du bord de l’embouti avant et/ou
durant sa déformation. Par rapprochement des bâtis in-
férieur et supérieur 14 et 30, les première et deuxième
surfaces de glissement 48 et 50 du coulisseau 26 ont
coulissées par rapport aux bâtis correspondants de ma-
nière à effectuer le pressage de la portion distale 52 du
bord 6 par le presseur auxiliaire 38 ainsi que la déforma-
tion du bord 6 par le poinçon 36. Le presseur principal
32 presse également contre la portion centrale 54 du
bord 6. Le bâti inférieur 14 comprend des cames 56 et
56’ qui sont mobiles par rapprochement du bâti supérieur
30 vers le bâti inférieur 14, la matrice 16 étant supportée
par lesdites cames 56 et 56’. En particulier, le premier
bâti 14 comprend un boisseau 58 apte à coulisser longi-
tudinalement dans ledit bâti 14 ; le boisseau 58 com-
prend les deux rangées de cames 56 et 56’ aptes à coo-
pérer avec les premier et deuxième éléments 22 et 22’
de la matrice 16, respectivement, en vue d’assurer la
mobilité desdits éléments. On peut voir que le premier
élément 22 de la matrice 16 comprend une première sur-
face de glissement 60 avec le bâti inférieur 14 de façon
à assurer une première mobilité du premier élément 22
par rapport audit bâti. On peut aussi observer que le pre-
mier élément 22 comprend, en outre, une deuxième sur-
face de glissement 62 avec le deuxième élément 22’ de
façon à assurer une deuxième mobilité du deuxième élé-
ment 22’ par rapport au premier élément 22. Le boisseau
58 est coulissant longitudinalement par rapprochement
du bâti supérieur 30 vers le bâti inférieur 14 ; le méca-
nisme générant ce coulissement n’est cependant pas re-
présenté. Les cames 56 et 56’ sont configurées de sorte
à ce que les mouvements des deux éléments 22 et 22’
de la matrice 16 soient successifs.
[0028] Le procédé conforme à l’invention peut égale-
ment comprendre l’extraction de l’embouti de la matrice
réalisée à une étape c) (non représentée) de coulisse-
ment vers le bâti inférieur 14 du deuxième élément 22’
des deux éléments puis le coulissement vers ledit bâti
du premier élément 22 des deux éléments. Ce déplace-
ment des deux éléments 22 et 22’est réalisé de sorte à
ce que le bord 6 de l’embouti 2 formant une contre-dé-
pouille puisse être extrait de la matrice 16. Le procédé
conforme à l’invention peut également comprendre une
étape d) (non représentée) de découpe de la portion dis-
tale 52 du bord de l’embouti, cette découpe de la portion
distale étant réalisée sur un autre outillage.

Revendications

1. Outillage de presse (12) de mise à forme d’embouti,
notamment de carrosserie de véhicule automobile,
comprenant :

5 6 



EP 3 242 757 B1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

- une matrice (16) avec une surface de réception
(20 ; 20’) de l’embouti destinée à coopérer avec
un presseur principal (32) ;
- un coulisseau (26) avec un poinçon (36) apte
à déformer un bord (6) de l’embouti (2) contre
la surface de réception (20 ; 20’) de la matrice
(16) ; et
- un presseur auxiliaire (38) apte à presser con-
tre la surface de réception (20’) une portion dis-
tale (52) du bord (6) de l’embouti (2) avant que
le poinçon (36) ne soit apte à déformer ledit bord
(6), le presseur auxiliaire (38) étant monté mo-
bile sur ressort en translation sur le coulisseau
(26) préférentiellement selon une direction pa-
rallèle à la direction de coulissement du coulis-
seau (26),

caractérisé en ce que le presseur principal (32) est
monté mobile sur ressort sur le bâti supérieur (30),
ledit presseur principal étant adjacent au poinçon
(36) et apte à presser le bord (6) de l’embouti (2)
contre une portion centrale et principale (34) de la
surface de réception (20 ; 20’) de la matrice avant
que le poinçon (36), tel que positionné entre le pres-
seur auxiliaire (38) et le presseur principal (32), ne
soit apte à déformer ledit bord (6).

2. Outillage de presse (12) selon la revendication 1,
caractérisé en ce que le presseur auxiliaire (38)
comprend une surface de pressage (39) avec un pro-
fil irrégulier, préférentiellement un profil nervuré.

3. Outillage de presse (12) selon la revendication 1 ou
2, caractérisé en ce que la surface de réception
(20’) est généralement allongée, la section de ladite
surface (20’) présentant un profil généralement cour-
be, préférentiellement formant une contre-dépouille
(28).

4. Outillage de presse (12) selon l’une des revendica-
tions 1 à 3, caractérisé en ce que la portion de sur-
face de réception (20’) coopérant avec le coulisseau
(26) comprend un premier profil concave (40) coo-
pérant avec le poinçon (36) et un deuxième profil
(42) généralement droit coopérant avec le presseur
auxiliaire (38).

5. Outillage de presse (12) selon l’une des revendica-
tions 1 à 4, caractérisé en ce que la surface de
réception (20’) est formée par deux éléments de ma-
trice (22 ; 22’) adjacents et mobiles en translation
l’un par rapport à l’autre.

6. Outillage de presse (12) selon l’une des revendica-
tions 1 à 5, caractérisé en ce qu’il comprend, en
outre :

- un premier bâti (14), préférentiellement infé-

rieur, supportant la matrice (16) ;
- un deuxième bâti (30), préférentiellement su-
périeur, supportant le coulisseau (26) apte à
coopérer avec la matrice (16) par rapproche-
ment entre les premier (14) et deuxième (30)
bâtis ;

le coulisseau (26) étant apte à coulisser par rapport
à la matrice (16) dans une direction inclinée par rap-
port à la direction de rapprochement des premier
(14) et deuxième (30) bâtis, d’un angle compris entre
20° et 80° en vue de déformer le bord (6) de l’embouti
(2).

7. Procédé de mise à forme d’un embouti (2), notam-
ment de carrosserie de véhicule automobile, géné-
ralement allongé, ledit procédé comprenant les éta-
pes suivantes :

a) réception d’un bord (6) généralement allongé
de l’embouti (2) dans un outillage de presse
d’emboutissage (12) ;
b) déformation du bord (6) de l’embouti (2) ;

caractérisé en ce que l’outillage (12) est conforme
à l’une des revendications 1 à 6, le procédé compre-
nant, en outre, le pressage, au moyen du presseur
auxiliaire (38), du bord (6) de l’embouti (2) avant
et/ou durant sa déformation.

Patentansprüche

1. Stanzwerkzeug (12) zum Formen eines Stanz-
stücks, insbesondere einer Kraftfahrzeugkarosse-
rie, das Folgendes umfasst:

- ein Gesenk (16) mit einer Aufnahmeoberfläche
(20; 20’) des Stanzstücks, das dazu bestimmt
ist, mit dem einen Hauptpresser (32) zusam-
menzuwirken;
- einen Stößel (26) mit einem Stempel (36), der
geeignet ist, um einen Rand (6) des Stanzstücks
(2) gegen die Aufnahmeoberfläche (20; 20’) des
Gesenks (16) zu verformen; und
- einen Hilfspresser (38), der geeignet ist, um
gegen die Aufnahmeoberfläche (20’) einen dis-
talen Abschnitt (52) des Rands (6) des Stanz-
stücks (2) zu pressen, bevor der Stempel (36)
geeignet ist, den Rand (6) zu verformen, wobei
der Hilfspresser (38) auf Feder in Verschiebung
auf dem Stößel (26) bevorzugt in eine Richtung
parallel zu der Gleitrichtung des Stößels (26) be-
weglich montiert ist,

dadurch gekennzeichnet, dass der Hauptpresser
(32) auf Feder auf dem oberen Gestell (30) beweg-
lich montiert ist, wobei der Hauptpresser zu dem
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Stempel (36) benachbart und geeignet ist, um den
Rand (6) des Stanzstücks (2) gegen einen zentralen
und Hauptabschnitt (34) der Aufnahmeoberfläche
(20; 20’) des Gesenks zu pressen, bevor der Stem-
pel (36), wie er zwischen dem Hilfspresser (38) und
dem Hauptpresser (32) positioniert ist, geeignet ist,
den Rand (6) zu verformen.

2. Stanzwerkzeug (12) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Hilfspresser (38) eine
Pressfläche (39) mit einem unregelmäßigen Profil,
bevorzugt einem gerippten Profil, umfasst.

3. Stanzwerkzeug (12) nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Aufnahmeober-
fläche (20’) im Allgemeinen länglich ist, wobei der
Querschnitt der Oberfläche (20’) ein im Allgemeinen
gebogenes Profil aufweist, das bevorzugt eine Un-
terschnittrückführung (28) bildet.

4. Stanzwerkzeug (12) nach einem der Ansprüche 1
bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Abschnitt
der Aufnahmeoberfläche (20’), der mit dem Stößel
(26) zusammenwirkt, ein erstes konkaves Profil (40)
umfasst, das mit dem Stößel (36) zusammenwirkt,
und ein zweites Profil (42), das im Allgemeinen ge-
rade ist, das mit dem Hilfspresser (38) zusammen-
wirkt.

5. Stanzwerkzeug (12) nach einem der Ansprüche 1
bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Auf-
nahmeoberfläche (20’) durch zwei Gesenkelemente
(22; 22’), die benachbart und in Verschiebung zu-
einander beweglich sind, gebildet ist.

6. Stanzwerkzeug (12) nach einem der Ansprüche 1
bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass es außer-
dem Folgendes umfasst:

- ein erstes Gestell (14), das bevorzugt ein un-
teres ist, das das Gesenk (16) trägt;
- ein zweites Gestell (30), das bevorzugt ein obe-
res ist, das den Stößel (26) trägt, der geeignet
ist, mit dem Gesenk (16) durch Annähern zwi-
schen dem ersten (14) und zweiten (30) Gestell
zusammenzuwirken;

wobei der Stößel (26) geeignet ist, bezüglich des
Gesenks (16) in eine Richtung zu gleiten, die zu der
Annäherungsrichtung des ersten (14) und zweiten
(30) Gestells um einen Winkel zwischen 20° und 80°
schräg ist, um den Rand (6) des Stanzstücks (2) zu
verformen.

7. Verfahren zum Formen eines Stanzstücks (2), ins-
besondere einer Kraftfahrzeugkarosserie, das im
Allgemeinen länglich ist, wobei das Verfahren die
folgenden Schritte umfasst:

a) Aufnehmen eines im Allgemeinen länglichen
Rands (6) des Stanzstücks (2) in einem Stanz-
werkzeug in einer Tiefziehpresse (12);
b) Verformen des Rands (6) des Stanzstücks
(2);

dadurch gekennzeichnet, dass das Werkzeug
(12) einem der Ansprüche 1 bis 6 entspricht, wobei
das Verfahren außerdem das Pressen mittels des
Hilfspressers (38) des Rands (6) des Stanzstücks
(2) vor und/oder während seiner Verformung um-
fasst.

Claims

1. A press tool (12) for shaping a stamping piece, in
particular of the bodywork of a motor vehicle, includ-
ing:

- a die (16) having a receiving surface (20; 20’)
for the stamping piece intended to cooperate
with a main presser (32);
- a slide (26) having a punch (36) able to deform
an edge (6) of the stamping piece (2) against
the receiving surface (20; 20’) of the die (16); and
- an auxiliary presser (38) able to press against
the receiving surface (20’) a distal portion (52)
of the edge (6) of the stamping piece (2) before
the punch (36) is able to deform said edge (6),
the auxiliary presser (38) being movably spring-
mounted in translation over the slide (26) pref-
erably along a direction parallel to the sliding
direction of the slide (26),

characterized in that the main presser (32) is mov-
ably spring-mounted on the upper frame (30), said
main presser being adjacent to the punch (36) and
able to press the edge (6) of the stamping piece (2)
against a central and main portion (34) of the receiv-
ing surface (20; 20’) of the die before the punch (36),
as positioned between the auxiliary presser (38) and
the main presser (32), is able to deform said edge (6).

2. The press tool (12) according to Claim 1, character-
ized in that the auxiliary presser (38) includes a
pressing surface (39) with an irregular profile, pref-
erably a ridged profile.

3. The press tool (12) according to Claim 1 or 2, char-
acterized in that the receiving surface (20’) is gen-
erally elongated, the section of said surface (20’)
having a generally curved profile, preferably forming
an undercut (28).

4. The press tool (12) according to one of Claims 1 to
3, characterized in that the portion of the receiving
surface (20’) cooperating with the slide (26) includes
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a first concave profile (40) cooperating with the
punch (36) and a second, generally straight, profile
(42) cooperating with the auxiliary presser (38).

5. The press tool (12) according to one of Claims 1 to
4, characterized in that the receiving surface (20’)
is formed by two die elements (22; 22’) which are
adjacent and movable in translation one with respect
to the other.

6. The press tool (12) according to one of Claims 1 to
5, characterized in that it further includes:

- a first, preferably lower, frame (14), supporting
the die (16);
- a second, preferably upper, frame (30), sup-
porting the slide (26) able to cooperate with the
die (16) by movement closer between the first
(14) and second (30) frames;

the slide (26) being able to slide with respect to the
die (16) in an inclined direction with respect to the
direction of closer movement of the first (14) and
second (30) frames, by an angle comprised between
20° and 80° with a view to deforming the edge (6) of
the stamping piece (2).

7. A method for shaping a stamping piece (2), in par-
ticular of the bodywork of a motor vehicle, generally
elongated, said method including the following
steps:

a) receiving a generally elongated edge (6) of
the stamping piece (2) in a stamping press tool
(12);
b) deformation of the edge (6) of the stamping
piece (2) ;

characterized in that the tool (12) is in accordance
with one of Claims 1 to 6, the method further including
the pressing, by means of the auxiliary presser (38)
of the edge (6) of the stamping piece (2) before
and/or during its deformation.
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