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Avec son bâti élargi, la poinçonneuse Q5 offre d’une part une qualité de guidage des axes  
très élevée, et d’autre part la possibilité d’évacuer de grandes pièces par sa trappe de 730 x 770 mm.

de positionnement du flan ». Autre avantage de cette  
configuration reprenant le concept de tête à poste unique 
qui rend tous les outils indexables, c’est que la tourelle 
dédiée au stockage des outils reste accessible en cours de 
poinçonnage.

Fonctionnement autonome
Il est ainsi possible à un robot de chargement de procé-
der à des modifications du jeu d’outillage en vue d’antici-
per la préparation de la série suivante à produire en temps 
masqué. « Nous avons un client américain chez qui nous 
avons installé deux poinçonneuses de ce type l’une à côté 
de l’autre, de manière à ce qu’un même robot assure la 
préparation des outils sur les deux machines à partir d’un 
magasin central unique », relate Rik Desimpel. Sur la poin-
çonneuse Q5, le bâti a par ailleurs été élargi dans le but 
de permettre une évacuation de pièces plus grandes à tra-
vers la table. Une évolution qui a permis aux ingénieurs de 
la marque de doter la machine d’une trappe d’évacuation 
de 730 x 770 mm avec détection de pièces, afin d’assu-
rer un fonctionnement fiable de cette fonctionnalité pour 
des pièces de grand format qu’il est possible d’évacuer 
par bande porteuse. Le fabricant belge propose en com-
plément un système de chargement et déchargement 
doté d'un dispositif de tri de pièces automatisé pour un 
fonctionnement en cellule de production totalement auto-
nome. Un modèle issu de cette gamme était par ailleurs as-
socié à une table de découpe laser fibre pour composer une 
cellule de découpe compacte. Là encore, le constructeur 
propose une solution technologique d’avant-garde au tra-
vers de sa tête de découpe à cinématique parallèle. Cette  

« Nous avons commencé notre activité en produisant 
des cisailles et des presses-plieuses dont le prix était 

très compétitif, tout en offrant une qualité fort appréciée 
par nos clients », explique Johan Dejonghe, Directeur des 
ventes du Groupe. « Le positionnement originel de l’entre-
prise nous colle à la peau, alors que nous avons largement 
développé notre gamme avec des produits de haut niveau 
qui comportent des avantages technologiques notables ». 
Un propos que Rik Desimpel, Directeur commercial chez 
Haco France, tient à illustrer avec la poinçonneuse de 
dernière génération Q5 : « sur nos poinçonneuses, nous 
avons opté pour un magasin de type tourelle afin de ne 
pas surcharger le système de déplacement de la tôle avec 
le poids des outils. Nous pouvons ainsi garantir une forte 
dynamique des axes, sans risquer de perdre en précision 

Depuis quelques années déjà, le  
constructeur belge de machines pour  
le travail de la tôle propose des équipements 
dont le niveau technologique rivalise avec  
les plus grands constructeurs du secteur, 
même s’il ne bénéficie pas encore de  
l’image qu’il mérite en France. Une tâche  
à laquelle Haco a décidé de s’atteler  
en commençant par la présentation  
des fleurons de sa gamme lors des  
journées portes ouvertes organisées  
en Belgique les 15 et 16 mars derniers.

Haco soigne son image

Pressmaster 36150 exécution spéciale
• Longueur de pliage  ......................................3.655 mm
• Effort de pliage  ..........................................150 tonnes
• Ouverture  ........................................................ 490 mm
• Vitesse d’approche rapide  ........................  200 mm/s
• Vitesse de remontée ..................................  200 mm/s
• Course axe X  .........................  800 mm (1000 mm/s)
• Course axe R  ...........................  130 mm (250 mm/s)
• Vitesse axes Z1 et Z2  .............................  1000 mm/s
• Course axe X3  ................. +50/-50 mm (500 mm/s)

Quelques chiffres
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supérieur de la machine d’un écran mobile capable de se 
positionner automatiquement dans la zone utilisée. Cet 
accessoire, baptisé SyncView, permet de limiter les dépla-
cements entre la zone de travail de la machine et l’écran 
tactile de la CN. Tout au long du cycle, l’utilisateur dispose 
d’une vue précise de la mise en butée qu’il doit réaliser 
pour obtenir une pièce bonne. Des programmations com-
plexes exploitant les multiples possibilités offertes par la 
butée arrière 5 axes (X-R-Z1-Z2-X3) sont ainsi possibles, 
sans risque d’erreurs lors de la réalisation de pièces com-
plexes. Le plieur, même inexpérimenté, est en mesure de 
suivre pas à pas les étapes mémorisées dans le programme. 
Pour finir, il convient d’ajouter que même le préparateur 
méthode qui procède à la programmation dispose de nom-
breuses fonctionnalités d’assistance lui permettant d’effec-
tuer plus vite et plus sûrement les programmes : aide au 
choix des outils, propositions de sens de pliage, validation 
de la faisabilité de la pièce en fonction des options choi-
sies. Tout ce qu’il faut pour garantir une optimisation du 
temps de fonctionnement de la machine par une réduction 
drastique de la période de mise en route, même sur des 
séries produites pour la première fois ¡

approche permet d’effectuer des déplacements de tête 
très dynamiques sur de courtes distances, afin de réaliser 
des découpes à haute vitesse pendant que les axes prin-
cipaux déplacent cet ensemble mobile à une vitesse plus 
conventionnelle. Cette configuration permet d’obtenir une 
réduction des temps de cycle et un accroissement de la 
productivité globale de l’installation. 
Ce type de table de découpe laser, associé à un système de 
chargement-déchargement de la tôle, est décliné en for-
mats 1.500 mm x 3.000 mm et 2.000 mm x 4.000 mm, 
pour des puissances de source de 2, 3 et 4 kW, en fonction 
des différents besoins de production.

Le pliage à l’honneur
Cette mise en avant du haut niveau technologique d'Haco 
ne se limitait pas à la découpe. En effet, le constructeur 
a également mis à l’honneur ses développements dans 
le domaine du pliage avec la présentation de sa nouvelle 
gamme Pressmaster, reconnaissable en premier lieu par 
le bleu de son capotage supérieur destiné à marquer une 
rupture avec les séries précédentes. Cet équipement, qui 
offre une largeur de pliage de 3.655 mm pour une force de 
150 tonnes, est doté d’un contrôle graphique MultiTouch 
avec écran tactile de 24” permettant d’exploiter toutes les 
fonctionnalités du logiciel de commande CN FastBEND-2D. 
C’est une grande force d’Haco, qui possède son propre lo-
giciel de programmation, un outil permettant de dessiner 
la pièce de manière simple et intuitive en très peu de temps 
grâce à une approche 2D. L’utilisateur peut ainsi obtenir 
très rapidement la séquence de pliage de la pièce à réali-
ser. Cette fonction, intéressante pour les pièces simples ou 
les travaux unitaires, n’est qu’une facette du système qui 
peut être exploité de manière déportée depuis le bureau 
d’études. Une fonction qui permet de gérer la préparation 
des séries en s’appuyant sur les fonctionnalités avancées 
de la commande numérique. En effet, la presse-plieuse in-
tègre le bridage hydraulique des outils supérieurs de Wila 
avec indication de position par LED. Ainsi, la CN est en me-
sure d’indiquer au régleur la place exacte à laquelle il doit 
positionner chaque élément d’outillage.

Un travail plus efficace
Le système d’indication lumineux est par ailleurs complété 
par une visualisation 3D de l’opération en cours de réali-
sation. Ce dispositif d’aide au pliage est en mesure d’in-
diquer, au cours du pliage de la pièce, le poste d’outil à 
utiliser pour effectuer le pli ainsi que la longueur sur la-
quelle il est utilisé. Ainsi, au fur et à mesure du déroule-
ment du programme, le plieur est guidé dans ses dépla-
cements devant la machine. La commande numérique lui 
indique également la manière dont la pièce doit être mise 
en butée. Pour faciliter l’utilisation de cette fonctionnali-
té, le constructeur propose en option de doter le tablier 

Herwig Callewaert présentant les fonctionnalités de l’interface 

utilisateur CN FastBEND-2D équipant la Pressmaster 36150.
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