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Q5: TELLEMENT PLUS QU'UNE POINÇONNEUSE

Avec une tête de poinçonnage haute vitesse de 22 ou 30 
tonnes, un col de cygne de 1600 mm et l'auto-indexation de 
tous les outils, la poinçonneuse à tourelle CNC Q5 est la parfaite 
association entre productivité et flexibilité. La HACO Q5 peut 
gérer les formats de tôles 2500 mm x 1500 mm ou 3000 mm x 
1500 mm. Avec un dégagement de 80 mm entre la table à brosses 
et le magasin d'outils, la Q5 est non seulement idéale pour le 
poinçonnage mais aussi pour toutes opérations de formage. Le 
grand format de la trappe d'évacuation et le mouvement de tôle 
à grande vitesse garantissent des performances de production 
élevées.

 1 Axe X: 2500 mm ou 3000 mm (pignon & crémaillère)
 2 Axe Y sur système de portique (double motorisation Y1-Y2)
 3 Large trappe d'évacuation (750 x 1500 mm)
 4 Tête hydraulique servo-électrique de 22 ou 30 tonnes
5 Tous les outils sont auto-indexables à 360°
6 Magasin 20 stations automatique bidirectionnel 
7 Convoyeur de sortie pour évacuation des pièces
8 Tables entièrement revêtues de brosses
9 3 pinces mobiles programmables depuis la CN

10 Commande numérique 22" TPS 84S (Siemens 840D)

EXÉCUTION STANDARD

Le châssis surdimensionné ayant subi un traitement thermique 
avant usinage garantit une haute précision. Le système de 
programmation convivial, le système automatique de changement 
d'outil, l'indexation de tous les outils et les grandes tables à brosses 
ne sont que quelques-unes des caractéristiques de la Q5 HACO.

OPTIONS

• Porte-outils supplémentaires
• Lubrification automatique des outils
• Logiciel de programmation bureau
• Système de chargement / déchargement des tôles

• Tête de poinçonnage hybride hydraulique servo-électrique
• Contrôle numérique 7 axes CNC TPS 84S avec écran tactile 22"
• 4 vérins de repositionnement (2 supérieurs et 2 inférieures)
• 3 pinces hydrauliques programmables depuis la CN
• 8 amortisseurs de vibration
• Magasin automatique de 20 outils
• Dispositif d'aspiration des débouchures
• Système de sécurité optique CE autour de la machine
• Système d'entrainement double axe Y (Y1-Y2)
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La Q5 est pourvue de grandes tables à brosses. Les axes X et Y 
peuvent travailler sur une surface de 2540 x 1580 mm ou 3048 
x 1580 mm.

Les 3 pinces hydrauliques ayant une zone de sécurité de 
seulement 225 x 95 mm assurent la plus grande précision sur 
toutes les pièces. 

La tête de poinçonnage rapide et la rotation à grande vitesse des 
outils rendent la machine très productive. La Q5 HACO dispose 
d'un magasin d'outils automatique standard pouvant prendre 
n'importe quel type d'outil (type I, type II et multi-tool indexables)

Le changement d'outil est fiable, rapide et facile. Le système 
de changement d'outil positionne la matrice et le poinçon dans 
la tête de poinçonnage. Les outils de la Q5 peuvent tourner de 
90° en seulement 122 ms, ce qui augmente considérablement 
les performances et la flexibilité de l'outillage. De plus, l'auto-
indexation vous permet de réduire considérablement le nombre 
d'outils.

La rotation se fait au moyen de deux moteurs "torque" 
synchronisés (un pour le poinçon et le second pour la matrice). 
Ce système d'entrainement direct sans transmission mécanique 
donne lieu à une rotation sans contrecoup et garantit une haute 
précision. L'assemblage des outils dans les portes outils se fait 
en temps masqué et n'affecte donc pas les temps de production 
de la machine.

• Tous les outils sont indexables sur 360° à haute vitesse. 
• Chargement facile et rapide des outils dans le magasin.
• Les porte-outils prennent n'importe quel type d'outil.
• Installation des outils plus rapide qu'une tourelle traditionnelle.
• Pas de réglage du magasin d'outils, ni d'usure sur les porte-outils.
• Meilleur ajustement entre matrice et poinçon qu'un système à 

tourelle.
• Serrage d'outil positif (pas de retour forcé par ressort).
• Interpolation d'axes (application d'outils à molettes et taraudage 

rigide possible).
• Dévêtisseurs en Uréthane pour une production sans rayures.
• Les programmes peuvent être imbriqués pour une utilisation 

optimale de la tôle avec un minimum de chutes.
• Positionnement initial des pinces depuis la CN.

• Repositionnement automatique des pinces durant la production 
depuis la CN.

• Changement d'outil rapide grâce à la rotation bidirectionnelle du 
magasin favorisant la rotation la plus courte.

• Le dispositif d'aspiration des débouchures évite l'achat de matrices 
anti-retour coûteuses.

• Double motorisation de l'axe Y pour une vitesse et une précision 
maximale.

• Entraînement de l'axe X par crémaillère et pignon.
• Large trappe d'évacuation, avec capteur et convoyeur d'évacuation.
• Récupération d'énergie des moteurs.
• Hauteur maximum de pliage de 75 mm.
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* = option Q5 2522-20i Q5 2530-20i Q5 3022-20i Q5 3030-20i

GÉNÉRALES Capacité en tonnes 22 Ton (24US tons) 30 Ton (33US tons) 22 Ton (24US tons) 30 Ton (33US tons)

Épaisseur de tôle maximum 6,5mm (0,256") 6,5mm (0,256") 6,5mm (0,256") 6,5mm (0,256")

Nombre d'outils indexables (standard) 20 - 200* 20 - 200* 20 - 200* 20 - 200*

Mécanisme de poinçonnage Hybride servo-électrique Hybride servo-électrique Hybride servo-électrique Hybride servo-électrique

CN TPC 84S Graphics TPC 84S Graphics TPC 84S Graphics TPC 84S Graphics

Écran tactile Full HD Écran tactile Full HD Écran tactile Full HD Écran tactile Full HD

CONCEPT D'OUTILLAGE Standard Type Trumpf® Type Trumpf® Type Trumpf® Type Trumpf®

Diamètre maximum d'outil 76,4 mm ( 3") 76,4 mm ( 3") 76,4 mm ( 3") 76,4 mm ( 3")

DÉVÊTISSEURS Standard Dévêtisseurs métalliques type Trumpf ® Dévêtisseurs métalliques type Trumpf ® Dévêtisseurs métalliques type Trumpf ® Dévêtisseurs métalliques type Trumpf ® 

Option Dévêtisseurs en urethance (2-4-1 Style) Dévêtisseurs en urethance (2-4-1 Style) Dévêtisseurs en urethance (2-4-1 Style) Dévêtisseurs en urethance (2-4-1 Style)

CADENCE (dépend du matériel et de l'épaisseur) Poinçonnage / Grignotage max. 1200 hpm max. 1200 hpm max. 1200 hpm max. 1200 hpm

COURSE DES AXES Axe X 2580 mm (101,57") 2580 mm (101,57") 3080 mm (121,25") 3080 mm (125,25")

Axes Y1-Y2 1615 mm (63,58") 1615 mm (63,58") 1615 mm (63,58") 1615 mm (63,58")

Axes C1-C2 (rotation des outils) 360° 360° 360° 360°

Axe Z (course et vitesse programmables) 37mm (1,456") 37mm (1,456") 37mm (1,456") 37mm (1,456")

VITESSE DES AXES (dépend du matériel et de l'épaisseur) Axe X 150 m/min (5905 IPM) 150 m/min (5905 IPM) 150 m/min (5905 IPM) 150 m/min (5905 IPM)

Axes Y1-Y2 80 m/min (3149 IPM) 80 m/min (3149 IPM) 80 m/min (3149 IPM) 80 m/min (3149 IPM)

Simultané 170 m/min (6692 IPM) 170 m/min (6692 IPM) 170 m/min (6692 IPM) 170 m/min (6692 IPM)

TEMPS DE ROTATION Axes C1-C2 122ms/90° rotation des outils 122ms/90° rotation des outils 122ms/90° rotation des outils 122ms/90° rotation des outils

ACCÉLÉRATIONS MAXIMALES Axe X 3,57 G 3,57 G 3,57 G 3,57 G

Axes Y1-Y2 1,27 G 1,27 G 1,27 G 1,27 G

Axes C1-C2 1256 rev/s² 1256 rev/s² 1256 rev/s² 1256 rev/s²

DIMENSIONS DES TÔLES Axe X sans repositionnement 2540 mm (100") 2540 mm (100") 3048 mm (120") 3048 mm (120")

Axe Y (profondeur col de cygne) 1600 mm (63") 1600 mm (63") 1600 mm (63") 1600 mm (63")

Poids maximum de la tôle 200 kg (440 lbs) 200 kg (440 lbs) 250 kg (550 lbs) 250 kg (550 lbs)

PRÉCISION DE PROGRAMMATION Axes X-Y 0,01 mm (0,0004") 0,01 mm (0,0004") 0,01 mm (0,0004") 0,01 mm (0,0004")

PRÉCISION DE POSITIONNEMENT Axes X-Y +/_ 0,1 mm ( +/_ 0,003") +/_ 0,1 mm ( +/_ 0,003") +/_ 0,1 mm ( +/_ 0,003") +/_ 0,1 mm ( +/_ 0,003")

PINCES Nombre de pinces 3 Hydrauliques 3 Hydrauliques 3 Hydrauliques 3 Hydrauliques

Contrôle de la position par la CN OUI OUI OUI OUI

Positionnement des pinces Automatique Automatique Automatique Automatique

Repositionnement automatique des 3 pinces OUI OUI OUI OUI

Repositionnement automatique pince par pince * OUI OUI OUI OUI

DIMENSIONS DE LA TRAPPE D'ÉVACUATION Porte coulissante avec servo-moteur * 725mm x1500mm (28,54" x 59") 725mm x1500mm (28,54" x 59") 725mm x1500mm (28,54" x 59") 725mm x1500mm (28,54" x 59")

ÉQUIPEMENT STANDARD ADDITIONNEL Système d'aspiration des débouchures OUI OUI OUI OUI

Système de lubrification des outils * OUI OUI OUI OUI

Système de récupération d'énergie OUI OUI OUI OUI 

AUTRES SPÉCIFICATIONS MACHINE Poids 13000Kg (28000lbs) 14000 Kg (30800 lbs) 13000 Kg (28000 lbs) 14000 Kg (30800 lbs)

Largeur ( direction X) 5600 mm (18,37 ft) 5600 mm (18,37 ft) 6400 mm (21 ft) 6400 mm (21 ft)

Longueur (direction Y) 6150 mm (20,17 ft) 6150 mm (20,17 ft) 6150 mm (20,17 ft) 6150 mm (20,17 ft)

Hauteur 2270 mm (7,45 ft) 2270 mm (7,45 ft) 2270 mm (7,45 ft) 2270 mm (7,45 ft)

Consommation électrique maximum ( 50Hz) 34 kW (46 HP) 34 kW (46 HP) 34 kW (46 HP) 34 kW (46 HP)

Consommation électrique maximum ( 60Hz) 41 kW (55,7 HP) 41 kW (55,7 HP) 41 kW (55,7 HP) 41 kW (55,7 HP)

Consommation électrique moyenne (50Hz) 7,8 kW 7,8 kW (10,4 HP) 7,8 kW (10,4 HP) 7,8 kW (10,4 HP)

Consommation électrique moyenne (60Hz) 9,4 kW 9,4 kW (12,6 HP) 9,4 kW (12,6 HP) 9,4 kW (12,6 HP)

Consommation électrique en veille 0,6 kW 0,6 kW (0,8 HP) 0,6 kW (0,8 HP) 0,6 kW (0,8 HP)

Air comprimé 6 bar (87 psi) 6 bar (87 psi) 6 bar (87 psi) 6 bar (87 psi)

AUTRES INFORMATIONS Distance entre table et magasin ATC 80 mm (3,15 ") 80 mm (3,15 ") 80 mm (3,15 ") 80 mm (3,15 ")

Capabilité de pliage 70mm (2.75") 70mm (2.75") 70mm (2.75") 70mm (2.75")

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
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* = option Q5 2522-20i Q5 2530-20i Q5 3022-20i Q5 3030-20i

GÉNÉRALES Capacité en tonnes 22 Ton (24US tons) 30 Ton (33US tons) 22 Ton (24US tons) 30 Ton (33US tons)

Épaisseur de tôle maximum 6,5mm (0,256") 6,5mm (0,256") 6,5mm (0,256") 6,5mm (0,256")

Nombre d'outils indexables (standard) 20 - 200* 20 - 200* 20 - 200* 20 - 200*

Mécanisme de poinçonnage Hybride servo-électrique Hybride servo-électrique Hybride servo-électrique Hybride servo-électrique

CN TPC 84S Graphics TPC 84S Graphics TPC 84S Graphics TPC 84S Graphics

Écran tactile Full HD Écran tactile Full HD Écran tactile Full HD Écran tactile Full HD

CONCEPT D'OUTILLAGE Standard Type Trumpf® Type Trumpf® Type Trumpf® Type Trumpf®

Diamètre maximum d'outil 76,4 mm ( 3") 76,4 mm ( 3") 76,4 mm ( 3") 76,4 mm ( 3")

DÉVÊTISSEURS Standard Dévêtisseurs métalliques type Trumpf ® Dévêtisseurs métalliques type Trumpf ® Dévêtisseurs métalliques type Trumpf ® Dévêtisseurs métalliques type Trumpf ® 

Option Dévêtisseurs en urethance (2-4-1 Style) Dévêtisseurs en urethance (2-4-1 Style) Dévêtisseurs en urethance (2-4-1 Style) Dévêtisseurs en urethance (2-4-1 Style)

CADENCE (dépend du matériel et de l'épaisseur) Poinçonnage / Grignotage max. 1200 hpm max. 1200 hpm max. 1200 hpm max. 1200 hpm

COURSE DES AXES Axe X 2580 mm (101,57") 2580 mm (101,57") 3080 mm (121,25") 3080 mm (125,25")

Axes Y1-Y2 1615 mm (63,58") 1615 mm (63,58") 1615 mm (63,58") 1615 mm (63,58")

Axes C1-C2 (rotation des outils) 360° 360° 360° 360°

Axe Z (course et vitesse programmables) 37mm (1,456") 37mm (1,456") 37mm (1,456") 37mm (1,456")

VITESSE DES AXES (dépend du matériel et de l'épaisseur) Axe X 150 m/min (5905 IPM) 150 m/min (5905 IPM) 150 m/min (5905 IPM) 150 m/min (5905 IPM)

Axes Y1-Y2 80 m/min (3149 IPM) 80 m/min (3149 IPM) 80 m/min (3149 IPM) 80 m/min (3149 IPM)

Simultané 170 m/min (6692 IPM) 170 m/min (6692 IPM) 170 m/min (6692 IPM) 170 m/min (6692 IPM)

TEMPS DE ROTATION Axes C1-C2 122ms/90° rotation des outils 122ms/90° rotation des outils 122ms/90° rotation des outils 122ms/90° rotation des outils

ACCÉLÉRATIONS MAXIMALES Axe X 3,57 G 3,57 G 3,57 G 3,57 G

Axes Y1-Y2 1,27 G 1,27 G 1,27 G 1,27 G

Axes C1-C2 1256 rev/s² 1256 rev/s² 1256 rev/s² 1256 rev/s²

DIMENSIONS DES TÔLES Axe X sans repositionnement 2540 mm (100") 2540 mm (100") 3048 mm (120") 3048 mm (120")

Axe Y (profondeur col de cygne) 1600 mm (63") 1600 mm (63") 1600 mm (63") 1600 mm (63")

Poids maximum de la tôle 200 kg (440 lbs) 200 kg (440 lbs) 250 kg (550 lbs) 250 kg (550 lbs)

PRÉCISION DE PROGRAMMATION Axes X-Y 0,01 mm (0,0004") 0,01 mm (0,0004") 0,01 mm (0,0004") 0,01 mm (0,0004")

PRÉCISION DE POSITIONNEMENT Axes X-Y +/_ 0,1 mm ( +/_ 0,003") +/_ 0,1 mm ( +/_ 0,003") +/_ 0,1 mm ( +/_ 0,003") +/_ 0,1 mm ( +/_ 0,003")

PINCES Nombre de pinces 3 Hydrauliques 3 Hydrauliques 3 Hydrauliques 3 Hydrauliques

Contrôle de la position par la CN OUI OUI OUI OUI

Positionnement des pinces Automatique Automatique Automatique Automatique

Repositionnement automatique des 3 pinces OUI OUI OUI OUI

Repositionnement automatique pince par pince * OUI OUI OUI OUI

DIMENSIONS DE LA TRAPPE D'ÉVACUATION Porte coulissante avec servo-moteur * 725mm x1500mm (28,54" x 59") 725mm x1500mm (28,54" x 59") 725mm x1500mm (28,54" x 59") 725mm x1500mm (28,54" x 59")

ÉQUIPEMENT STANDARD ADDITIONNEL Système d'aspiration des débouchures OUI OUI OUI OUI

Système de lubrification des outils * OUI OUI OUI OUI

Système de récupération d'énergie OUI OUI OUI OUI 

AUTRES SPÉCIFICATIONS MACHINE Poids 13000Kg (28000lbs) 14000 Kg (30800 lbs) 13000 Kg (28000 lbs) 14000 Kg (30800 lbs)

Largeur ( direction X) 5600 mm (18,37 ft) 5600 mm (18,37 ft) 6400 mm (21 ft) 6400 mm (21 ft)

Longueur (direction Y) 6150 mm (20,17 ft) 6150 mm (20,17 ft) 6150 mm (20,17 ft) 6150 mm (20,17 ft)

Hauteur 2270 mm (7,45 ft) 2270 mm (7,45 ft) 2270 mm (7,45 ft) 2270 mm (7,45 ft)

Consommation électrique maximum ( 50Hz) 34 kW (46 HP) 34 kW (46 HP) 34 kW (46 HP) 34 kW (46 HP)

Consommation électrique maximum ( 60Hz) 41 kW (55,7 HP) 41 kW (55,7 HP) 41 kW (55,7 HP) 41 kW (55,7 HP)

Consommation électrique moyenne (50Hz) 7,8 kW 7,8 kW (10,4 HP) 7,8 kW (10,4 HP) 7,8 kW (10,4 HP)

Consommation électrique moyenne (60Hz) 9,4 kW 9,4 kW (12,6 HP) 9,4 kW (12,6 HP) 9,4 kW (12,6 HP)

Consommation électrique en veille 0,6 kW 0,6 kW (0,8 HP) 0,6 kW (0,8 HP) 0,6 kW (0,8 HP)

Air comprimé 6 bar (87 psi) 6 bar (87 psi) 6 bar (87 psi) 6 bar (87 psi)

AUTRES INFORMATIONS Distance entre table et magasin ATC 80 mm (3,15 ") 80 mm (3,15 ") 80 mm (3,15 ") 80 mm (3,15 ")

Capabilité de pliage 70mm (2.75") 70mm (2.75") 70mm (2.75") 70mm (2.75")

Dans le but d'améliorer la qualité de ses produits, HACO se 
réserve le droit de modifier les données techniques sans préavis

* Avec Multi-tool indexable
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Avec sa tête de poinçonnage hydraulique à grande vitesse de 22 
ou 30 tonnes, son axe Y de 1600 mm et l'auto-indexation de tous 
les outils, la HACO Q3/Q4 est la plus parfaite et la plus flexible 
des poinçonneuses CNC.

La série HACO Q offre à votre atelier productivité et flexibilité, sans 
les inconvénients d'une poinçonneuse à tourelle conventionnelle, 
cela pour un budget réduit. 

Q3-Q4: UNE POINÇONNEUSE PARFAITE

 1 Axe X de 2000 mm (Q3) ou de 2500 mm (Q4)
 2 Axe Y de 1500 mm
 3 Trappe d'évacuation des pièces (300 mm x 470 mm)
 4 Tête hydraulique servo-électrique de 22 ou 30 tonnes
5 Tous les outils sont auto-indexables sur 360°
6 Magasin automatique bidirectionnel de 12 ou 20 outils
7 Convoyeur de sortie pour évacuation des pièces (optionnel)
8 Tables entièrement revêtues de brosses
9 3 pinces hydrauliques

Le châssis surdimensionné ayant subi un traitement thermique 
avant usinage garantit une haute précision. Le système de 
programmation convivial, le système automatique de changement 
d'outil, la rotation des tous les outils et les grandes tables à brosses 
ne sont que quelques-unes des caractéristiques de la série HACO 
Q3-Q4

EXÉCUTION STANDARD OPTIONS

• Tête de poinçonnage hybride hydraulique servo-électrique
• Contrôle numérique 6 axes CNC TPS 84S Graphique avec écran 

tactile 22"
• 4 vérins de repositionnement (2 supérieurs et 2 inférieurs)
• 3 pinces hydrauliques déplaçables manuellement
• 6 amortisseurs de vibration
• Magasin automatique de 12 ou 20 outils
• Dispositif d'aspiration des débouchures
• Système de sécurité optique CE autour de la machine
• Trappe d'évacuation des pièces de 300 mm x 470 mm

• Porte-outils supplémentaires
• Large trappe d'évacuation de 350 x 630 mm avec capteur de détection des 

pièces 
• Lubrification automatique des outils
• Logiciel de programmation bureau
• Système de chargement / déchargement des tôles
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AVANTAGES

Les Q3 et Q4 sont pourvues de grandes tables à brosses, 
différentes pièces peuvent être imbriquées dans des formats de 
tôles standards. Des servomoteurs AV gèrent le déplacement 
des axes X et Y, avec une course de 2032 x 1524 mm pour le 
Q3 ou 2540 x 1524 mm pour la Q4. Les 3 pinces hydrauliques, 
déplaçables manuellement, avec une zone de sécurité minimal 
de 225 x 95 mm assurent la plus grande précision pour tous 
types de pièces.

La tête de poinçonnage a vitesse élevée et la rotation rapide 
de chaque outil rendent cette machine très productive. La série 
Q HACO est équipée en standard d'un changeur automatique 
d'outils (ATC). Chaque porte-outil peut accueillir n'importe quel 
type d'outil (Type I ou type II), y compris les multi-tool indexables.

Le chargement d'outil est fiable, rapide et facile. Le système de 
changement automatique rapide d'outil déplace le poinçon et la 
matrice du magasin à la tête de poinçonnage. Le concept de la 
HACO série Q permet la rotation (auto-indexation) rapide de tous 
les outils (90° et 122 ms), ce qui augmente considérablement 
l'utilisation et la flexibilité de l'outillage. De plus, l'auto-indexation 
de chaque outil vous permet de réduire le nombre d'outils. 

La rotation est réalisée au moyen de deux moteurs torques 
synchronisés (poinçon et matrice). Ce système de rotation sans 
aucune transmission mécanique donnent lieu à une rotation 
sans jeu mécanique et garantit une haute précision et un 
positionnement rapide. L'assemblage des porte-outils se fait 
hors machine et n'affecte donc pas les temps de production. 

• Tous les outils sont auto-indexables à haute vitesse sur 360°.
• Chargement facile et rapide des outils dans le magasin d'outils.
• Les porte-outils accueillent n'importe quels outils, y compris les 

multi-tools.
• Installation des outils plus rapide qu'une machine à tourelle 

traditionnelle.
• Pas de réglage du magasin d'outils, ni d'usure sur les porte-outils.
• Meilleur ajustement entre matrice et poinçon qu'un système à 

tourelle.
• Serrage d'outil positif (pas de retour forcé par ressort).
• Interpolation d'axes (application d'outils à molettes et taraudage 

rigide possible).
• Des dévêtisseurs en Uréthane peuvent être utilisés pour une 

production sans rayures. 

• Les programmes peuvent être imbriqués pour une utilisation 
optimale de la tôle avec un minimum de chutes.

• Changement d'outil rapide grâce à la rotation bidirectionnelle du 
magasin favorisant la rotation la plus courte.

• Le dispositif d'aspiration des débouchures évite l'achat de matrices 
anti-retour coûteuses.

• Large trappe d'évacuation avec capteur et convoyeur.
• Récupération d'énergie des moteurs.
• Hauteur de pliage jusqu'à 75 mm.
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* = optional Q3 2022-12i / Q3 2030-12i Q3 2022-20i / Q3 2030-20i Q4 2522-12i Q4 2522-20i 

GÉNÉRALES Capacité en tonnes 22 Ton (24US tons)  / 30 Ton (33US tons) 22 Ton (24US tons)  / 30 Ton (33US tons) 22 Ton (24US tons) 22 Ton (24US tons)  

Épaisseur de tôle maximum 6,5mm (0,256") 6,5mm (0,256") 6,5mm (0,256") 6,5mm (0,256")

Nombre d'outils indexables (standard) 12 - 120* 20 - 200* 12 - 120* 20 - 200*

Mécanisme de poinçonnage Hybride servo-électrique Hybride servo-électrique Hybride servo-électrique Hybride servo-électrique

CN TPC 84S Graphics TPC 84S Graphics TPC 84S Graphics TPC 84S Graphics

Écran tactile Full HD 22" Écran tactile Full HD 22" Écran tactile Full HD 22" Écran tactile Full HD 22"

CONCEPT D'OUTILLAGE Standard Type Trumpf® Type Trumpf® Type Trumpf® Type Trumpf®

Diamètre maximum d'outil 76,4 mm ( 3") 76,4 mm ( 3") 76,4 mm ( 3") 76,4 mm ( 3")

DÉVÊTISSEURS Standard Dévêtisseurs métalliques type Trumpf ® Dévêtisseurs métalliques type Trumpf ® Dévêtisseurs métalliques type Trumpf ® Dévêtisseurs métalliques type Trumpf ® 

Option Dévêtisseurs en urethance (2-4-1 Style) Dévêtisseurs en urethance (2-4-1 Style) Dévêtisseurs en urethance (2-4-1 Style) Dévêtisseurs en urethance (2-4-1 Style)

CADENCE (dépend du matériel et de l'épaisseur) Poinçonnage / Grignotage max. 1200 hpm max. 1200 hpm max. 700 hpm max. 700 hpm

COURSE DES AXES Axe X 2056 mm (80,94") 2056 mm (80,94") 2543 mm (100") 2543 mm (100")

Axe Y  1600mm (63") 1600mm (63") 1600mm (63") 1600mm (63")

Axes C1-C2 ( Rotation des outils) 360° 360° 360° 360°

Axe Z (course et vitesse programmables ) 37mm (1,456") 37mm (1,456") 37mm (1,456") 37mm (1,456")

VITESSE DES AXES ( dépend du matériel et de l'épaisseur) Axe X 80 m/min (3149 IPM) 80 m/min (3149 IPM) 80 m/min (3149 IPM) 80 m/min (3149 IPM)

Axes Y1-Y2 80 m/min (3149 IPM) 80 m/min (3149 IPM) 60 m/min (2362 IPM) 60 m/min (2362 IPM)

Simultané 113 m/min (4448 IPM) 113 m/min (4448 IPM) 100 m/min (3937 IPM) 100 m/min (3937 IPM)

TEMPS DE ROTATION Axes C1-C2 122ms/90° rotation des outils 122ms/90° rotation des outils 122ms/90° rotation des outils 122ms/90° rotation des outils

ACCÉLÉRATIONS MAXIMALES Axe X 1,53 G 1,53 G 1,22 G 1,22 G

Axes Y1-Y2 1,53 G 1,53 G 0,81 G 0,81 G

Axes C1-C2 ( Rotation des outils) 1256 rev/s² 1256 rev/s² 1256 rev/s² 1256 rev/s²

DIMENSIONS DES TÔLES Axe X sans repositionnement 2032 mm (80") 2032 mm (80") 2540 mm (100") 2540 mm (100")

Axe Y ((profondeur col de cygne) 1600mm (63") 1600mm (63") 1600mm (63") 1600mm (63")

Poids maximum de la tôle 150 kg (330 lbs) 150 kg (330 lbs) 170 kg (374 lbs) 170 kg (374 lbs)

PRÉCISION DE PROGRAMMATION Axes X-Y 0,01 mm (0,0004") 0,01 mm (0,0004") 0,01 mm (0,0004") 0,01 mm (0,0004")

PRÉCISION DE POSITIONNEMENT Axes X-Y +/_ 0,1 mm ( +/_ 0,003") +/_ 0,1 mm ( +/_ 0,003") +/_ 0,1 mm ( +/_ 0,003") +/_ 0,1 mm ( +/_ 0,003")

PINCES Nombre de pinces 3 Hydrauliques 3 Hydrauliques 3 Hydrauliques 3 Hydrauliques

Contrôle de la position par la CN OUI OUI OUI OUI

Positionnement des pinces * NON NON NON NON

Repositionnement automatique des 3 pinces OUI OUI OUI OUI

Repositionnement automatique pince par pince * NON NON NON NON

DIMENSIONS DE LA TRAPPE D'ÉVACUATION Petite trappe d'évacuation (X,Y) * 300mm x 470mm (11,8" x 18,5") 300mm x 470mm (11,8" x 18,5") 300mm x 470mm (11,8" x 18,5") 300mm x 470mm (11,8" x 18,5")

Grande trappe d'évacuation * 350mm x 630mm (13,8" x 24,80") 350mm x 630mm (13,8" x 24,80") 350mm x 630mm (13,8" x 24,80") 350mm x 630mm (13,8" x 24,80")

ÉQUIPEMENT STANDARD ADDITONNEL Système d'aspiration des débouchures OUI OUI OUI OUI

Système de lubrification des outils * OPTION OPTION OPTION OPTION

Système de récupération d'énergie OUI OUI OUI OUI

AUTRES SPÉCIFICATIONS MACHINE Poids 11000 Kg (24200 lbs)  / 12000 Kg (26400lbs) 11000 Kg (24200 lbs)  / 12000 Kg (26400lbs) 11000 Kg (24200 lbs)  11000 Kg (24200 lbs)  

Largeur ( direction X) 4080 mm (13,38 ft) 4080 mm (13,38 ft) 5100 mm (16,73 ft) 5100 mm (16,73 ft)

Longueur (direction Y) 5310 mm (17,42 ft) 5310 mm (17,42 ft) 5650 mm (18,54 ft) 5650 mm (18,54 ft)

Hauter 2270 mm (7,45 ft) 2270 mm (7,45 ft) 2270 mm (7,45 ft) 2270 mm (7,45 ft)

Consommation électrique maximum ( 50Hz) 25 kW (33,5 HP) 25 kW (33,5 HP) 25 kW (33,5 HP) 25 kW (33,5 HP)

Consommation électrique maximum ( 60Hz) 32 kW (43 HP) 32 kW (43 HP) 32 kW (43 HP) 32 kW (43 HP)

Consommation électrique moyenne (50Hz) 7,5 kW 7,5 kW (10 HP) 7,5 kW (10 HP) 7,5 kW (10 HP)

Consommation électrique moyenne (60Hz) 8,3 kW 8,3 kW (1,13 HP) 8,3 kW (1,13 HP) 8,3 kW (1,13 HP)

Consommation électrique en veille 0,6 kW 0,6 kW (0,8 HP) 0,6 kW (0,8 HP) 0,6 kW (0,8 HP)

Air comprimé 6 bar (87 psi) 6 bar (87 psi) 6 bar (87 psi) 6 bar (87 psi)

AUTRES INFORMATIONS Distance entre table et magasin ATC 25mm (1") 25mm (1") 25mm (1") 25mm (1")

Capabilité de pliage 70mm (2.75") 70mm (2.75") 70mm (2.75") 70mm (2.75")

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
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* = optional Q3 2022-12i / Q3 2030-12i Q3 2022-20i / Q3 2030-20i Q4 2522-12i Q4 2522-20i 

GÉNÉRALES Capacité en tonnes 22 Ton (24US tons)  / 30 Ton (33US tons) 22 Ton (24US tons)  / 30 Ton (33US tons) 22 Ton (24US tons) 22 Ton (24US tons)  

Épaisseur de tôle maximum 6,5mm (0,256") 6,5mm (0,256") 6,5mm (0,256") 6,5mm (0,256")

Nombre d'outils indexables (standard) 12 - 120* 20 - 200* 12 - 120* 20 - 200*

Mécanisme de poinçonnage Hybride servo-électrique Hybride servo-électrique Hybride servo-électrique Hybride servo-électrique

CN TPC 84S Graphics TPC 84S Graphics TPC 84S Graphics TPC 84S Graphics

Écran tactile Full HD 22" Écran tactile Full HD 22" Écran tactile Full HD 22" Écran tactile Full HD 22"

CONCEPT D'OUTILLAGE Standard Type Trumpf® Type Trumpf® Type Trumpf® Type Trumpf®

Diamètre maximum d'outil 76,4 mm ( 3") 76,4 mm ( 3") 76,4 mm ( 3") 76,4 mm ( 3")

DÉVÊTISSEURS Standard Dévêtisseurs métalliques type Trumpf ® Dévêtisseurs métalliques type Trumpf ® Dévêtisseurs métalliques type Trumpf ® Dévêtisseurs métalliques type Trumpf ® 

Option Dévêtisseurs en urethance (2-4-1 Style) Dévêtisseurs en urethance (2-4-1 Style) Dévêtisseurs en urethance (2-4-1 Style) Dévêtisseurs en urethance (2-4-1 Style)

CADENCE (dépend du matériel et de l'épaisseur) Poinçonnage / Grignotage max. 1200 hpm max. 1200 hpm max. 700 hpm max. 700 hpm

COURSE DES AXES Axe X 2056 mm (80,94") 2056 mm (80,94") 2543 mm (100") 2543 mm (100")

Axe Y  1600mm (63") 1600mm (63") 1600mm (63") 1600mm (63")

Axes C1-C2 ( Rotation des outils) 360° 360° 360° 360°

Axe Z (course et vitesse programmables ) 37mm (1,456") 37mm (1,456") 37mm (1,456") 37mm (1,456")

VITESSE DES AXES ( dépend du matériel et de l'épaisseur) Axe X 80 m/min (3149 IPM) 80 m/min (3149 IPM) 80 m/min (3149 IPM) 80 m/min (3149 IPM)

Axes Y1-Y2 80 m/min (3149 IPM) 80 m/min (3149 IPM) 60 m/min (2362 IPM) 60 m/min (2362 IPM)

Simultané 113 m/min (4448 IPM) 113 m/min (4448 IPM) 100 m/min (3937 IPM) 100 m/min (3937 IPM)

TEMPS DE ROTATION Axes C1-C2 122ms/90° rotation des outils 122ms/90° rotation des outils 122ms/90° rotation des outils 122ms/90° rotation des outils

ACCÉLÉRATIONS MAXIMALES Axe X 1,53 G 1,53 G 1,22 G 1,22 G

Axes Y1-Y2 1,53 G 1,53 G 0,81 G 0,81 G

Axes C1-C2 ( Rotation des outils) 1256 rev/s² 1256 rev/s² 1256 rev/s² 1256 rev/s²

DIMENSIONS DES TÔLES Axe X sans repositionnement 2032 mm (80") 2032 mm (80") 2540 mm (100") 2540 mm (100")

Axe Y ((profondeur col de cygne) 1600mm (63") 1600mm (63") 1600mm (63") 1600mm (63")

Poids maximum de la tôle 150 kg (330 lbs) 150 kg (330 lbs) 170 kg (374 lbs) 170 kg (374 lbs)

PRÉCISION DE PROGRAMMATION Axes X-Y 0,01 mm (0,0004") 0,01 mm (0,0004") 0,01 mm (0,0004") 0,01 mm (0,0004")

PRÉCISION DE POSITIONNEMENT Axes X-Y +/_ 0,1 mm ( +/_ 0,003") +/_ 0,1 mm ( +/_ 0,003") +/_ 0,1 mm ( +/_ 0,003") +/_ 0,1 mm ( +/_ 0,003")

PINCES Nombre de pinces 3 Hydrauliques 3 Hydrauliques 3 Hydrauliques 3 Hydrauliques

Contrôle de la position par la CN OUI OUI OUI OUI

Positionnement des pinces * NON NON NON NON

Repositionnement automatique des 3 pinces OUI OUI OUI OUI

Repositionnement automatique pince par pince * NON NON NON NON

DIMENSIONS DE LA TRAPPE D'ÉVACUATION Petite trappe d'évacuation (X,Y) * 300mm x 470mm (11,8" x 18,5") 300mm x 470mm (11,8" x 18,5") 300mm x 470mm (11,8" x 18,5") 300mm x 470mm (11,8" x 18,5")

Grande trappe d'évacuation * 350mm x 630mm (13,8" x 24,80") 350mm x 630mm (13,8" x 24,80") 350mm x 630mm (13,8" x 24,80") 350mm x 630mm (13,8" x 24,80")

ÉQUIPEMENT STANDARD ADDITONNEL Système d'aspiration des débouchures OUI OUI OUI OUI

Système de lubrification des outils * OPTION OPTION OPTION OPTION

Système de récupération d'énergie OUI OUI OUI OUI

AUTRES SPÉCIFICATIONS MACHINE Poids 11000 Kg (24200 lbs)  / 12000 Kg (26400lbs) 11000 Kg (24200 lbs)  / 12000 Kg (26400lbs) 11000 Kg (24200 lbs)  11000 Kg (24200 lbs)  

Largeur ( direction X) 4080 mm (13,38 ft) 4080 mm (13,38 ft) 5100 mm (16,73 ft) 5100 mm (16,73 ft)

Longueur (direction Y) 5310 mm (17,42 ft) 5310 mm (17,42 ft) 5650 mm (18,54 ft) 5650 mm (18,54 ft)

Hauter 2270 mm (7,45 ft) 2270 mm (7,45 ft) 2270 mm (7,45 ft) 2270 mm (7,45 ft)

Consommation électrique maximum ( 50Hz) 25 kW (33,5 HP) 25 kW (33,5 HP) 25 kW (33,5 HP) 25 kW (33,5 HP)

Consommation électrique maximum ( 60Hz) 32 kW (43 HP) 32 kW (43 HP) 32 kW (43 HP) 32 kW (43 HP)

Consommation électrique moyenne (50Hz) 7,5 kW 7,5 kW (10 HP) 7,5 kW (10 HP) 7,5 kW (10 HP)

Consommation électrique moyenne (60Hz) 8,3 kW 8,3 kW (1,13 HP) 8,3 kW (1,13 HP) 8,3 kW (1,13 HP)

Consommation électrique en veille 0,6 kW 0,6 kW (0,8 HP) 0,6 kW (0,8 HP) 0,6 kW (0,8 HP)

Air comprimé 6 bar (87 psi) 6 bar (87 psi) 6 bar (87 psi) 6 bar (87 psi)

AUTRES INFORMATIONS Distance entre table et magasin ATC 25mm (1") 25mm (1") 25mm (1") 25mm (1")

Capabilité de pliage 70mm (2.75") 70mm (2.75") 70mm (2.75") 70mm (2.75")

OUI

Dans le but d'améliorere la qualité de ses produits, HACO se réserve 
le droit de modifier les données techniques sans préavis

* Avec Multi-tool indexable
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PRODUCTIVITÉ, FLEXIBILITÉ ET EFFICACITÉ

DÉPLACEMENT AUTOMATIQUE D'UNE SEULE PINCE: PRÉCISION DES PIÈCES

*  U N I Q U E M E N T  S U R  L A  Q 5

Les pinces sont réglées automatiquement selon le programme 
CNC en minimisant les zones non poinçonnables. Le réglage 
automatique des pinces permet aussi d'éviter toutes erreurs et 
toutes pertes de temps.

Chaque pince est déplaçable individuellement lorsque la 
tôle est encore tenue par les deux autres pinces, ce qui 
permet d'augmenter la précision des pièces. Néanmoins le 
repositionnement des 3 pinces simultanément peut toujours 
être effectué.

GRANDE TRAPPE D'ÉVACUATION 
AVEC CONVOYEUR

750 mm x 500 mm ou 750 mm x 1500 mm

*  U N I Q U E M E N T  S U R  L A  Q 5

Plus de flexibilité et réduction des coûts de manutention 
grâce à la grande trappe d'évacuation optionnelle de la Q5. 
Trappe d'évacuation automatique avec détection des pièces et 
convoyeur intégré pour  les décharger automatiquement vers 
l'avant de la machine.

TOUS LES OUTILS DE 
POINÇONNAGE INDEXABLES 
SUR 360°

Rotation rapide bidirectionnelle du magasin 
d'outils
La robuste tête de poinçonnage hybride servo-hydraulique 
assure une capacité de poinçonnage de 22 ou 30 tonnes 
pour des épaisseurs jusqu'à 6,5 mm. Le contrôle de la course 
de poinçonnage, l'indexabilité des outils et la vitesse de 
poinçonnage transforment la poinçonneuse HACO série Q en 
une machine très flexible. Avec les grandes tables à brosses et 
les cylindres de repositionnement standards, la machine peut 
accueillir la plupart des formats standards de tôles.
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SERRAGE D'OUTIL POSITIF

Capacité exceptionnelle de déformation rapide, avec une hauteur de pliage de 
75 mm dans toutes les directions, votre poinçonneuse devient une machine 
de production de pièces finies.

La tête comporte un système de serrage hydraulique qui 
permet un changement du porte-poinçon et du porte-matrice 
très rapide. Le porte-poinçon et la tête de poinçonnage sont 
mécaniquement solidaires sans aucun jeu. Le dévêtisseur, qui 
est fixé au porte-poinçon a deux fonctions: 

• Il maintient la tôle sur le porte-matrice pendant le 
poinçonnage, permettant ainsi une déformation minimale 
de la matière

• Il permet au poinçon de se dégager de la tôle. Le poinçon 
étant solidaire de la tête de poinçonnage, il revient toujours 
à sa position initiale. 

Ceci évite au poinçon de rester coincé dans la tôle, inconvénient 
majeur et problème inévitable en raison de la force de ressort de 
la plupart des poinçonneuses à tourelle classiques.

Grâce à la série Q, vous pourrez également procéder à vos 
opérations de taraudage rigide avec interpolation des axes.

Le taraudage rigide révolutionnaire utilise la capacité 
d'interpolation des axes C et Z. La rotation du taraud est gérée 
par l'axe C1, L'axe Z fait descendre et remonter le taraud en 
tenant compte de la vitesse de rotation et du pas de taraudage. 
Un porte-outil standard muni d'un insert taraud est donc 
suffisant.

Afin d'augmenter plus encore sa flexibilité, les poinçonneuses HACO SERIE 
Q peuvent prendre une ou plusieurs unités multi-tool indexables avec 5 ou 
10 poinçons et matrices. Nous offrons une gamme complète d'outils pour 
applications spéciales telles que formage, déformation, pliage, taraudage, 
ouïes de ventilations et outils à "molettes"

RÉDUCTION DES COÛTS DE 
TARAUDAGE
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PROGRAMMATION GRAPHIQUE

Commande numérique TPS 84S Graphique (Siemens 840®D) avec écran tactile Full HD 22"

La commande TPS 84S Graphique est flexible, elle vous permet 
une programmation, une visualisation et une intégration dans 
le réseau. 

Le design du TPS 84S Graphique, utilisant savoir-faire et 
plusieurs années d'expérience, permet de répondre à vos 
exigences en matière de poinçonnage. Le contrôle à grande 
vitesse, le traitement rapide des données et l'interface intuitive 
en font un système innovant capable de gérer des tâches à la 
fois simples et complexes.

La commande est pilotée par du matériel haute performance 
pour un traitement rapide des données et un calcul très précis 
des opérations de poinçonnage. De l'idée initiale à la production 
de pièces, le TPS 84S Graphique est votre partenaire idéal pour 
la production en poinçonnage. • Écran tactile 16/9 Full HD 22" (20" pour le Q3/Q4)

• 1920 x 1080 pixels
• Hardware informatique haute performance
• Interface utilisateur type Windows 7®
• Edition et importation de programmes
• Base de données d'outils graphiques illimitée
• Mm ou pouces
• Support via réseau
• Simulation graphique des programmes
• Manuels PDF sur CNC

INTERFACE UTILISATEUR AVANCÉE

Le logiciel de la CN, très avancé, propose une vaste quantité de 
fonctionnalité, ce qui en fait l'un des logiciels les plus complets 
disponibles à ce jour. La disposition facile de l'interface 
utilisateur permet un accès direct aux fonctions souhaitées. 
La visualisation graphique et les paramètres ajustables 
garantissent une surveillance continue de l'ensemble du 
processus de production.

SUPPORT VIA RÉSEAU
La CN TPS 84S Graphique peut être facilement connectée à 
tout réseau nouveau ou existant, ce qui facilite le transfert de 
données (programmes) et la surveillance de la machine par 
la commande numérique et un ou plusieurs PC. L'accès à la 
commande est possible de n'importe où sur le réseau. La mise 
en réseau étendue permet même la communication entre la 
poinçonneuse et d'autres machines mises en réseau, telles que 
les presses-plieuses et les machines de découpe plasma.
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La course de poinçonnage adaptative optimise la productivité et la sécurité

Programmation rapide et simple avec le logiciel bureau HACO PUNCH PRO

Le logiciel calcule automatiquement la hauteur de retrait 
optimale pour chaque outil. Ainsi, l'outil est maintenu près 
de la tôle lors du déplacement d'une position à l'autre 
afin d'augmenter la productivité. Le logiciel augmente 
automatiquement la course du poinçonnage lors du 
déplacement au-dessus de déformations afin d'éviter les 
collisions d'outils.

• Logiciel sous système d'exploitation Windows®
• Importation de différents formats de dessins DXF, DWG, DSTV,...
• Coupes communes
• Jonction d'outils (poinçonnage, emboutissage, taraudage)
• Différentes possibilités d'imbrication (manuelle/ semi-

automatique / automatique)
• Simulation et calcul du temps de poinçonnage
• Production de rapport d'imbrication
• Repositionnement automatique
• Évacuation automatique des pièces
• Optimisation de la séquence de poinçonnage
• Fonction outillage automatique
• Programmation de fonctions spéciales (délais, changement de 

vitesse, paramètres de production supplémentaires)
• Programmation d'outils à molettes
• Course de poinçonnage programmable

Système de chargement et déchargement automatique et semi-automatique des tôles

Un logiciel convivial sous Windows® a été développé pour un 
contrôle intégral du rendement et une interaction entre 
les différentes machines de votre atelier. Il est disponible 
en différents modules. De cette manière, il vous suffit 
d'investir dans le logiciel dont la configuration vous convient 
spécifiquement. De plus, les différents modules peuvent 
être intégrés en cas de combinaison de plusieurs machines. 
De la conception 3D de la pièce à l'assignation des outils, 
en passant par l'imbrication et l'édition des programmes et 
paramètres nécessaires, la préparation du travail peut être 
effectuée par le logiciel depuis le bureau d'étude.

La série Q peut être connectée à un 
système de chargement et déchargement 
automatisé. Le chargement et le 
déchargement sont effectués du même 
côté de la machine pour un encombrement 
minimum. Un système de tri des pièces à 
l'avant de la machine vous est proposé en 
option.
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HACO PROPOSE AUSSI

DÉCOUPE LASER FIBRE
Les machines de découpe laser fibre 
garantissent une précision et une vitesse 
inégalée. HACO vous propose des tables de 
3000 x 1500 mm, 4000 x 2000 mm 
ou 6000 x 2000 mm
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CISAILLES GUILLOTINES CNC
Cisailles guillotines capables de couper des tôles d'acier 
doux jusqu'à 32 mm d'épaisseur et jusqu'à 6m de long.

PRESSES PLIEUSES CNC
HACO est un spécialiste en matière de machines de tôlerie 
et propose une gamme étendue de presses plieuses.
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Cisailles Guillotines CNC Presses plieuses CNC Découpes plasma

HACO SAS
ZI Rue Laënnec
59930 La Chapelle d'Armentières
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T.: +33 03 20 10 30 40
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www.haco.fr

Q5, Q4, Q3
Poinçonneuses

For Impressive Performances
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