SÉRIE RM
Découpeuses-Cambreuses
RM 40K / RM 40KS / RM 40P

Pour une meilleure efficacité-coût et une parfaite
maîtrise de la production
La série RM : trois découpeuses-cambreuses automatiques Bihler performantes pour vous permettre
d‘améliorer la qualité de vos composants de précision,
de réduire sensiblement les coûts à la pièce et de produire d‘une manière tout simplement plus rentable en
toute sécurité.
D‘une utilisation flexible et pouvant être équipées selon les besoins, les RM 40K, KS et P vous ouvrent de
nouvelles possibilités d‘application. Les 40KS et P sont
particulièrement adaptées aux aciers fins à haute résistance. La structure ouverte des systèmes permet
l‘intégration de différents modules de travail, améliore
l‘accessibilité de toutes les stations et facilite les travaux de changement d‘outil et de maintenance. Équipées de la technique de commande la plus moderne,
les découpeuses-cambreuses automatiques de la série RM garantissent une disponibilité maximale des
machines et une sécurité de production au plus haut
niveau.

RM 40K

Découpeuse-cambreuse automatique

Ses points forts en un seul coup d‘œil
Système de machine puissante à usage universel
pour la fabrication de pièces de précision découpées
et cambrées à partir de matériau en fil ou en bande
Pour les concepts de travail radial et linéaire
Presse à excentrique avec grand espace pour
l’installation de blocs à colonnes de plus grande
longueur
Grande ouverture au centre de la plaque de travail
pour des mouvements plus flexibles du mandrin
central
Commande conviviale VC1-E avec écran tactile 15“
Construction compacte grâce à une armoire de
commande intégrée
Compatibilité avec les outillages des machines
RM 35, RM 40 et RM 40E

RM 40K

Découpeuse-cambreuse automatique

Amenage
Un amenage mécanique avec réduction du temps
d‘amenage assure une alimentation précise du matériau
vers la machine. La pince d‘amenage et la pince anti-recul
sont toutes deux à actionnement hydraulique et commande électronique, le relâchement intermédiaire de la
pince anti-recul étant quant à lui librement programmable.
En dehors de l‘amenage standard du côté droit de la machine, avec une longueur d‘amenage jusqu‘à 240 mm et
une largeur de bande maxi de 60 mm, il est également
possible de monter un amenage à gauche ou l’amenage à
commande numérique RZV 2.

Presse
La presse à excentrique à deux points de poussée (90 kN)
se caractérise par un grand espace pour l’installation de
blocs à colonnes. On peut y loger aisément des outils
de découpe jusqu‘à 320 mm de longueur et 170 mm de
largeur. La hauteur au-dessus du PMB est de 116 mm, la
course de 12 mm et le réglage de la position de la course
est compris entre 0 et -3,5 mm. Au choix, la RM 40K peut
également être équipée d‘une presse à excentrique de
70 kN. Compatible avec les modèles de machines plus
anciens.

Mandrin central
La plaque de travail possède une ouverture centrale largement dimensionnée (400 mm x 122 mm). Celle-ci permet
d‘intégrer dans le concept de fabrication un maximum de
trois mandrins centraux à commande mécanique jusqu‘à
20 kN de force nominale. En tout, six positions de montage sont à disposition sur la face arrière. Montage de mandrins centraux CN possible en option.

Coulisseaux (RM 40K/KS/P)
Pour garantir la rapidité du changement d‘outillage, tous
les coulisseaux normaux ainsi que tous les coulisseaux
étroits sont équipés d‘un système innovant de serrage
rapide de l‘outillage. Par le biais d‘un tenon, on peut desserrer facilement et rapidement le dispositif de maintien
du porte-poinçon. Une fois le nouvel outil mis en place, il
suffit de le fixer avec le tenon de serrage.
On a également conservé l‘ancienne fixation de l‘outillage,
ce qui permet de fixer sans aucun problème les outillages
de la RM 35, de la RM 40 et de la RM 40E sur les coulisseaux de la nouvelle machine.
Le système de cames innovant composé de supports de
cames et d‘un disque d’entraînement garantit de plus un
changement rapide des cames.

RM 40KS

Découpeuse-cambreuse automatique

Ses points forts en un seul coup d‘œil
Système de machine compacte et puissante pour
une gamme plus vaste de pièces surtout dans les
aciers à haute résistance
Presse puissante de 150 kN avec une longue table
pour des outils de découpage
Rigidité améliorée de la presse permet d’utiliser
des outils en carbure.
Deux positions d’entraînement supplémentaires
sous la presse
Durées de changement d’outil plus courtes grâce
au système de serrage rapide de l’outil
Commande performante VariControl VC 1 pour
une grande facilité d‘utilisation et une meilleure
maîtrise des processus
Vitesse très élevée de production jusqu‘à
350 tr/min.

RM 40KS

Découpeuse-cambreuse automatique

Amenage
Sur la RM 40KS, l’amenage par pince radial à commande
numérique RZV 2 est proposé en standard. Il minimise les
durées de changement d’outil et séduit par des vitesses
d’avance élevée et une excellente précision du positionnement. Les angles d’amenage réduits permettent d’avoir
plus d’angles machine pour une course de cames optimisée. Cela signifie un fonctionnement encore plus silencieux et une vitesse de production plus élevée.
Montage d‘un amenage mécanique possible en option.

Positions d’entraînement
Deux positions d’entraînement supplémentaires sous la
presse permettent les mouvements en provenance du bas
pour ne pas avoir à soulever la bande lors des opérations
dans l‘outil de découpe. Les douilles d‘emboutissage, les
noyaux et les mouvements de cambrage peuvent être
commandés. On peut ainsi éviter les coûteux mécanismes de renvoi dans l‘outil de découpe.

Presse
La presse puissante et robuste de 150 kN offre beaucoup
de place pour des outils de découpage plus modernes.
Des feuillards jusqu’à 80 mm de largeur peuvent être usinés avec précision. En option, des largeurs de feuillard
plus grandes sont également possibles sur demande. La
rigidité améliorée de la presse accroît la longévité des outils et permet d’utiliser des outils en carbure.
Deux tirants d’ancrage pivotants sur la presse facilitent
le démontage et le montage des blocs de découpage et
aident à réduire les durées de changement d’outil. Un système de serrage d’outil hydraulique en option accélère et
simplifie encore davantage le changement d’outil.
Sur le châssis de la presse, il est possible d’installer en
plus jusqu’à deux arbres pour l’entraînement mécanique
des pinces de soudage.
Des capteurs de température sur les points d’appui et la
surveillance de l’effort de presse intégrée accroissent la
sécurité des outils et du processus.

RM 40P

Découpeuse-cambreuse automatique

Ses points forts en un seul coup d‘œil
Système de machine compacte et puissante pour
de nouvelles possibilités de fabrication, notamment
dans le domaine des aciers à haute résistance et
des sous-ensembles complets
Plus de l’espace sur la plaque de travail grâce au
module de presse séparé
Une longueur de travail supérieure à 1.000 mm
est possible pour des outils linéaires
Presse puissante de 200 kN avec une longue table
pour des outils de découpage
Durées de changement d’outil plus courtes grâce
au système de serrage rapide de l’outil
Compatible avec la série RM

RM 40P

Découpeuse-cambreuse automatique

Module de presse séparé
La machine possède un module séparé avec une presse de 200 kN. Cela libère de l’espace supplémentaire sur
la plaque de travail. Plus de 1.000 mm sont disponibles
p.ex. pour disposer les outils en position linéaire. Des modules de processus supplémentaires pour le taraudage, le
soudage, le vissage, le montage, la gravure au laser, etc.
peuvent être intégrés facilement dans des applications
correspondantes.
Une autre position d’entraînement placée sous la presse
permet des mouvements par dessous dans la presse.

Mandrin central (RM 40K/KS/P)
La large ouverture centrale (400 mm x 122 mm) dans la
plaque de travail permet l‘intégration dans des concepts
de travail de jusqu‘à trois mandrins centraux 20 kN maxi
de force nominale ou un mandrin central CN de 800 N de
force nominale depuis la face arrière. Ce qui permet un
positionnement moins serré des outils, les rend mieux accessibles et ouvre de nouvelles possibilités d‘application.

Nouveau design (RM 40KS/P)
Les RM 40KS et RM 40P séduisent également par leur
nouveau design. Toutes les conduites électroniques,
pneumatiques, hydrauliques et de lubrification sont à
présent placées derrière le carénage de la machine. Les
deux machines automatiques de découpage-cambrage
semblent ainsi parfaitement « rangées » et le travail de
l’opérateur est davantage sécurisé. Le danger de casse
ou d’arrachement des câbles, des tuyaux ou des connecteurs correspondants est efficacement évité.
Pour accéder rapidement aux conduites, il suffit d’ouvrir
simplement les pièces de carènage. Toutes les conduites peuvent être facilement posées dans des passescâbles.

VC 1

VariControl Commande

Ses points forts en un seul coup d‘œil
Équipement et réglage simples et flexibles sans
connaissances en programmation ni programmeur
externe.
Programmation directe des modules CN au
moyen d‘un masque de saisie simple sur l‘écran
de la commande.

Saisie des valeurs de mesure et des données de production

Système multimédia de diagnostic et d‘aide en
ligne (textes, graphiques, films, hotspots individuels pour des liaisons fonctionnelles rapides)
Menus de production et interfaces utilisateurs
librement configurables
Saisie intégrée des valeurs de mesure et des
données de production
Possibilité de maintenance à distance par une
connexion Internet sécurisée (VPN) et le portail
de télémaintenance de Bihler
Programmation directe des modules CN

Maintenance à distance

Une utilisation facile, adaptable
individuellement
La RM 40KS et la RM 40P sont équipés de la commande
VariControl VC 1. Telle une deuxième personne, la commande intelligente assiste l’opérateur sur la machine et
cela très discrètement car l’armoire électrique de la VC 1
est entièrement intégrée dans le châssis de la machine.
(RM 40K – VC1-E, mise à niveau VC 1 en option)

RM 40K/KS/P
Données techniques

RM 40K
Conception du système

Bâti à une face de travail; 20 prises de force pour fabrication radiale et linéaire; face arrière avec 6 prises de force pour différents déplacements du
mandrin central; ouverture centrale (longueur 400 mm, hauteur 122 mm)

Cadence

En continu d‘env. 5 à 350 1/min. maxi

Entraînement

Entraînement direct réglable en continu; puissance nominale 5,5 kW

Commande

Commande de processus VariControl VC1-E avec bloc d‘alimentation
en courant et système de commande et de monitorage électronique;
panneau de commande intégré avec écran tactile TFT 15“ et éléments de
manoeuvre; 1 contrôleur de machine doté de modules de bus E/S pour
l’ensemble de la commande de la machine; 1 contrôleur d’outillage doté
de modules de bus E/S avec, en version standard, 2 modules librement
programmables, disposant chacun de 8 voies programmables en tant
qu‘entrées ou sorties; 1 module de bus programmable avec 16 entrées et
16 sorties; fonction de monitorage de la force de presse et de la force des
coulisseaux optionnelle

Système pneumatique

Unité de maintenance avec 2 prises d‘air exempt d‘huile;
pression normale 6 bar; contrôle de pression avec arrêt machine

Système hydraulique

Pompe hydraulique à commande pneumatique avec accumulateur de
pression et soupapes pour l‘actionnement hydraulique de l‘amenage;
Pmax = 150 bar

Graissage centralisè

Graissage centralisé à une conduite d‘huile pour la machine et les modules
du système, avec, au choix, récupération d‘huile intégrée ou élimination
de l‘huile usée; pompe fonctionnant à l‘air comprimé; capacité 4,5 litres;
contrôle de fonctionnement; 10 raccords rapides non occupés

Mandrin central

Possibilité de monter au maxi 3 mandrins centraux côte à côte, à commande positive ou à ressort; course maxi 45 mm; force nominale 15 kN;
si seulement 1 mandrin central est monté, à commande positive ou à
ressort, la course maxi est de 45 mm, la force nominal de 20 kN; mandrin
central à commande numérique optionnel

Amenage

Montage à droite sur le bâti; longueur d‘amenage maxi 240 mm; largeur
de bande maxi 60 mm; épaisseur de bande maxi 5 mm; réduction du
temps d‘amenage; pinçage hydraulique du matériau; amenage à commande numérique RZV 2 optionnel

Presse

Presse à excentrique à deux points de poussée, force nominale 90 kN,
course 12 mm; hauteur de montage au PMB 116 mm; réglage de la position de la course –3,5 mm; espace pour l’installation d’un bloc à colonnes
de 320 mm de longueur et de 170 mm de largeur; largeur de bande maxi
60 mm; bâti de presse précontraint avec 2 tirants; monitorage électronique de la force de presse

Coulisseaux

Coulisseaux normaux; course maxi 40 mm; force nominale maxi 60 kN;
coulisseaux étroits: course maxi 50 mm, force nominale 40 kN; tous les
coulisseaux sont équipés d‘un système de changement rapide d‘outillage
et d‘un système de serrage rapide de cames; coulisseaux larges, course
maxi 25 mm, force nominale maxi 30 kN

Équipement de protection

Blindage intégré en série, pour la protection de l‘opérateur et
l‘insonorisation, conformément à la Directive Machines CE 98/37 CE

Dimensions et poids

Largeur 2.020 mm x profondeur 1.330 mm x hauteur 2.030 mm;
env. 2.000 kg selon l‘équipement (sans outillage)

RM 40P

Bâti à une face de travail; 22 prises de force pour fabrication radiale et
linéaire; face arrière avec 10 prises de force pour différents déplacements
du mandrin central; ouverture centrale (longueur 400 mm, hauteur 122 mm)

Bâti à une face de travail; 25 prises de force pour fabrication radiale et
linéaire; face arrière avec 10 prises de force pour différents déplacements
du mandrin central; ouverture centrale (longueur 400 mm, hauteur 122 mm)

En continu d‘env. 5 à 350 1/min. maxi

En continu d‘env. 5 à 350 1/min. maxi

Entraînement direct réglable en continu; puissance nominale 12 kW

Entraînement direct réglable en continu; puissance nominale 12 kW

Commande de processus VariControl VC 1, armoire d’appareillage intégré
dans la machine avec bloc d‘alimentation en courant et système de commande et de monitorage électronique; panneau de commande intégré
avec écran tactile TFT 15“ et éléments de manoeuvre; 1 contrôleur de
machine doté de modules de bus E/S pour l’ensemble de la commande de
la machine; 1 contrôleur d’outillage doté de modules de bus E/S avec, en
version standard, 2 modules librement programmables, disposant chacun
de 8 voies programmables en tant qu‘entrées ou sorties; 1 module de bus
programmable avec 16 entrées et 16 sorties; 1 fonction de monitorage de
la force de presse; monitorage de la force des coulisseaux optionnelle

Commande de processus VariControl VC 1, armoire d’appareillage intégré
dans la machine avec bloc d‘alimentation en courant et système de commande et de monitorage électronique; panneau de commande intégré
avec écran tactile TFT 15“ et éléments de manoeuvre; 1 contrôleur de
machine doté de modules de bus E/S pour l’ensemble de la commande de
la machine; 1 contrôleur d’outillage doté de modules de bus E/S avec, en
version standard, 2 modules librement programmables, disposant chacun
de 8 voies programmables en tant qu‘entrées ou sorties; 1 module de bus
programmable avec 16 entrées et 16 sorties; 1 fonction de monitorage de
la force de presse; monitorage et de la force des coulisseaux optionnelle

Unité de maintenance avec 2 prises d‘air exempt d‘huile;
pression normale 6 bar; contrôle de pression avec arrêt machine

Unité de maintenance avec 2 prises d‘air exempt d‘huile;
pression normale 6 bar; contrôle de pression avec arrêt machine

Pompe hydraulique à commande pneumatique avec accumulateur de
pression et soupapes pour l‘actionnement hydraulique de l‘amenage;
Pmax = 150 bar

Pompe hydraulique à commande pneumatique avec accumulateur de
pression et soupapes pour l‘actionnement hydraulique de l‘amenage;
Pmax = 150 bar

Graissage centralisé à une conduite d‘huile pour la machine et les modules du système, avec, au choix, récupération d‘huile intégrée ou élimination de l‘huile usée; pompe fonctionnant à l‘air comprimé; capacité 4,5
litres; contrôle de fonctionnement; 10 raccords rapides non occupés

Graissage centralisé à une conduite d‘huile pour la machine et les modules
du système, avec, au choix, récupération d‘huile intégrée ou élimination
de l‘huile usée; pompe fonctionnant à l‘air comprimé; capacité 4,5 litres;
contrôle de fonctionnement; 10 raccords rapides non occupés

Possibilité de monter au maxi 3 mandrins centraux côte à côte, à commande positive ou à ressort; course maxi 45 mm; force nominale 15 kN;
si seulement 1 mandrin central est monté, à commande positive ou à
ressort, la course maxi est de 45 mm, la force nominal de 20 kN; mandrin
central à commande numérique optionnel

Possibilité de monter au maxi 3 mandrins centraux côte à côte, à commande positive ou à ressort; course maxi 45 mm; force nominale 15 kN;
si seulement 1 mandrin central est monté, à commande positive ou à
ressort, la course maxi est de 45 mm, la force nominal de 20 kN; mandrin
central à commande numérique optionnel

Amenage par pinces radiales RZV 2, longueurs d’avance comprises entre
0 et l’infini; amenage mécanique optionnel

Amenage par pinces radiales RZV 2, longueurs d’avance comprises entre
0 et l’infini; amenage mécanique optionnel

Presse à excentrique à deux points de poussée, force nominale 150 kN,
course 12 mm; hauteur de montage au PMB 126 mm; réglage de la
position de la course –3,5 mm; espace pour l’installation d’un bloc à
colonnes (max.): 368 mm x 202 mm x 126 mm (L x Larg. x H); largeur de
bande maxi 80 mm (en option, des largeurs de feuillard plus grandes sont
également possibles sur demande) ; bâti de presse précontraint avec
2 tirants; monitorage électronique de la force de presse et de température sur les points d’appui

Presse à excentrique à deux points de poussée, force nominale 200 kN,
course 12 mm; hauteur de montage au PMB 126 mm; réglage de la position de la course –3,5 mm; espace pour l’installation d’un bloc à colonnes
(max.): 368 mm x 202 mm x 126 mm (L x Larg. x H); largeur de bande maxi
80 mm (en option, des largeurs de feuillard plus grandes sont également
possibles sur demande) ; bâti de presse précontraint avec 2 tirants; monitorage électronique de la force de presse et de température sur les points
d’appui

Coulisseaux normaux; course maxi 40 mm; force nominale maxi 60 kN;
coulisseaux étroits: course maxi 50 mm, force nominale 40 kN; tous les
coulisseaux sont équipés d‘un système de changement rapide d‘outillage
et d‘un système de serrage rapide de cames; coulisseaux larges, course
maxi 25 mm, force nominale maxi 30 kN

Coulisseaux normaux; course maxi 40 mm; force nominale maxi 60 kN;
coulisseaux étroits: course maxi 50 mm, force nominale 40 kN; tous les
coulisseaux sont équipés d‘un système de changement rapide d‘outillage
et d‘un système de serrage rapide de cames; coulisseaux larges, course
maxi 25 mm, force nominale maxi 30 kN

Blindage total en série, pour la protection de l‘opérateur et
l‘insonorisation, conformément à la Directive Machines CE 98/37 CE

Blindage total en série, pour la protection de l‘opérateur et l‘insonorisation,
conformément à la Directive Machines CE 98/37 CE

Largeur 2.590 mm x profondeur 2.100 mm x hauteur 2.450 mm (avec
blindage); env. 3.160 kg selon l‘équipement (sans outillage)

Largeur 3.100 mm x profondeur 2.026 mm x hauteur 2.320 mm (avec
blindage); env. 3.900 kg selon l‘équipement (sans outillage)

(sous réserve de modifications 09/12)

RM 40KS

RM 40K/KS/P
Dimensions

40K
RMRM40K

RM 40KS

RM 40P

Meilleure maîtrise des processus
(RM 40K/KS/P)
Les machines de type RM possèdent un contrôleur à modules bus d‘E/S pour la commande de l‘ensemble de la
machine et un contrôleur d‘outil avec trois modules librement programmables. L‘équipement standard comprend
2 modules librement programmables avec 8 canaux chacun, paramétrables en entrée ou en sortie, et 1 module
bus paramétrable pour 16 entrées et 16 sorties (pilotage
des soupapes). La protection acoustique et du personnel
intégrée (40K) et le carénage intégral autonome (40KS/P)
satisfont aux exigences de la Directive Machine 98/37 CE
en vigueur.
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