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Toutes Plieuses COMESSA

Changement du poinçon COMESSA par des intermédiaires et mise en place de poinçons
AMADA

Les clients nous demandent souvent le prix de leur poinçon COMESSA qui est en une seule pièce de
4050 mm et de 217 mm de hauteur donc très cher et tout de même fragile d’utilisation vu les
tonnages utilisés.
Solution : nous montons des intermédiaires usinés spécifiquement puis utilisons les poinçons les
moins chers du marché. Cela permet ensuite au client de changer sa ligne de poinçons pour moins de
650 € (poinçon COMESSA = 3800 €)

1. Dépose de l’ancien poinçon et de la matrice puis
nettoyage de la table et des surfaces en profondeur
puis rectif. au besoin des aspérités.

2. Contrôle de la descente parallèle du coulisseau à vide
(outillage non monté) et ceci sur la longueur du coulisseau
3. Réglages si besoin
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4. Montage des intermédiaires en respectant
l’espacement et éventuellement les aspérités.
5. Réglage des intermédiaires

6. Montage des poinçons AMADA sans réglage
7. Mise en position et alignement

8. Les poinçons peuvent ensuite être déposés par l’operateur et changés sans plus aucun réglage
mis à part l’alignement de ceux-ci.

Gérald PERRIN Technicien 06 61 46 21 02
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