SFCMM, spécialiste
du tube depuis 1965...
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Qu’est-ce que le cintrage ?

La technique du cintrage court rayon est l’enroulement d’un tube droit autour d’une forme.
Cette déformation du tube est réalisée à froid.
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Des opérations de parachèvement sont
souvent réalisées dans les tubes cintrés, afin
de positionner le tube (gueule de loup / coupe
biaise) ou d’ajouter des ouvertures ayant différentes fonctions (trous pour insertion, lumière,
etc).
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Comment ça marche ?
Généralement le rayon de cintrage équivaut à 2 ou 3 fois le diamètre du tube.
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Exemple :
Pour un tube d’un diamètre de 30 mm, nous possédons
des rayons de cintrage équivalent à 60 mm ou 90 mm à
l’axe du tube.

Les types de cintrage :
• Matériaux : acier, inox, aluminium
• Sections travaillées : rondes, carrées ou
rectangulaires
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IMPORTANT
La partie droite
minimum entre deux
cintres est égale à la
valeur du mors
(variable en fonction
de l’outillage).
Deux cintres consécutifs sans partie droite
ne sont pas réalisables.
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LES AVANTAGES
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Les avantages du cintrage :
• production en petites, moyennes et grandes séries
• grâce aux commandes numériques, on obtient des tolérances
précises (tolérances inférieures à 2 mm sur la longueur et à 0,2° sur
angulaire)
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La mixité de nos procédés, Laser + Cintrage, permet de réaliser des prestations
qui remplacent des opérations de parachèvement après cintrage, lesquelles
sont généralement coûteuses et moins répétables.
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possibilité de réaliser des opérations de parachèvement sur le tube avant
cintrage
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Les avantages du procédé Laser + Cintrage :
• possibilité de réaliser des perçages et des découpes dans les zones hors
cintrage

gueule de loup

LAZ’BEND EDITION GOLD - PAR SFCMM

coupe biaise
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exemples de réalisation

Toute application qui nécessite une répétabilité et une exactitude des côtes.
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Exemples : fabrication de châssis mécano-soudés, de lits médicalisés, de matériel agricole, de matériel de loisirs, de tuyauterie...
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