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Principales caractéristiques 

Sans arrêt lors du changement de vitesse de pliage, ce qui 

réduit considérablement le temps du cycle

Rampes pour les accélérations et ralentissements forts

Capacité de pliage décentrée, permettant la distribution de 

charge

Réduction du nombre de phases de pliage

Système de conduite pré-tendu pour maintenir le pliage 

décentré

Bluedrive: Rapide, précis, simple et propre 

Servomoteurs gamme lourde

Points Forts 

Incroyable précision d’arrêt du tapis mobile +/- 0,002 mm;

Structure Hexa-C: haute précision en pliages décentrés tout 

en conservant les avantages de la structure C;

Sans transmission de torsion de la structure vers la pièce 

dans des pliages multi-stations;

Réduction de la consommation d’énergie de l’ordre de 40 à 

60% par rapport à un modèle de presse plieuse hydraulique;

Faible complexité mécanique, simplifiant les tâches de 

maintenance.

TECHNOLOGIE SIMPLE ET DURABLE

Bluedrive: rapide, précis, simple et propre

Faible complexité mécanique

Fuseau à haute performance avec 

capacité de charges élevées – 25000 

heures de vie utile (charge maximale, 

50% du cycle de travail).

Lubrification automatique, équipement 

doté d’une unité électrique de 

lubrification automatique.
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Presses plieuses

BB
Machine équipée de la structure Hexa-C qui assure la 
précision de la conduite du tapis mobile. Cette machine 
100% électrique dispose du système Bluedrive qui permet 
de réaliser les pliages les plus rapides. En outre, l’économie 
de l’opération vous permet également de réduire votre 
facture d’électricité.

Disponible en deux modèles standards 

qui vont de 25 à 50 tonnes et de 1,5 à 

2 mètres.

Fournie avec toutes les options et 

accessoires, cette machine marquera un 

tournant dans vos solutions de pliage!

BB BB 3515 BB 5020

Force de pliage kN 350 500

Longueur max. de pliage mm 1500 2000

Distance entre les montants mm 1250 1550

Course maximale mm 250 250

Ouverture max. sans intermédiaires mm 500 500

Creux mm 400 400

Puissance kW 2x5.5 2x7.5

Vitesse d’approche mm/s 140 130

Vitesse de travail mm/s 10 10

Vitesse de retour mm/s 140 130

Course axe X mm 500* 625**

Vitesse axe X mm/s 400* 400**

Course axe R mm 150 200

Vitesse axe R mm/s 50 50

Course axe Z - Z1/Z2 mm 1000 1250

Vitesse axes Z - Z1/Z2 mm/s 800 800

Course axe X1 mm NA ±100

Vitesse X1 mm/s NA 100

Longueur mm 2250 3050

Largeur mm 1900 1900

Hauteur mm 2910 2910

Masse approximative Kg 4400 5900

Équipements BB

Serrage 
poinçon

Intermédiaires «Adira/USA» standard

Serrage hydraulique Poinçon Wila Pro π

Serrage hydraulique Poinçon Wila Pro USA π

Serrage hydraulique Poinçon Wila Premium π

Serrage hydraulique Poinçon Wila Premium USA π

Serrage pneumatique Poinçon avec insertion frontale Teda π

Tables

Table bombée base 60 «Kit Table Standard» standard

Table non bombée 13 mm «Kit Table III» π

Table bombée avec serrage hydraulique Wila Pro π

Serrage pneumatique pour matrices base 60 mm π

Bras de support 
de la tôle

2 bras de support simple sur rail (sans réglage de hauteur, sans brosses, L = 500 mm) standard

1 bras de support simple supplémentaire sur rail (sans réglage de hauteur, sans brosses, L = 500 mm) (exige ADQ.03.02) π

2 bras de support sur rail (avec réglage de hauteur, avec brosses, L = 800 mm) (remplace ADQ.03.02) π

1 bras de support supplémentaire sur rail (avec réglage de hauteur, avec brosses, L = 800 mm) (exige ADQ.03.04) π

Accompagnateur de pliage (AQ1) sur conseil

Dents d’arrêt

Dent d’arrêt X, R pour AD20 π

Dent d’arrêt X, R pour AD58 π

Dent d’arrêt X/R/Z1/Z2 pour AD60 π

Dent d’arrêt X/R/Z1/Z2 pour Delem 6X π

Dent d’arrêt X/X1/R/Z1/Z2 pour AD60 π

Dent d’arrêt X/X1/R/Z1/Z2 pour Delem 6X π

Dent d’arrêt à tours X1/X2 - R1/R2 - Z1/Z2 (AD61 ou Delem 6X) π

2 doigts de dent d’arrêt extra π

Sécurité 
mesure Angle

Laser Safety IRIS (PHs - supérieurs à 4 m) standard

Laser Safety IRIS PLUS (Mesure angle) (uniquement avec AD61) π

Commandes

ESA AD20 (4 axes) standard

DELEM DA 58 (jusqu’à 4 axes) π

ESA AD60 π

DELEM DA 66_2D (jusqu’à 16 axes) DELEM DA 69_3D (jusqu’à 16 axes) π

DELEM DA 69_3D (até 16 eixos) π

Leds

Leds (Smart Placing) Wila (uniquement avec Wila et AD6X) sur conseil

Leds (Smart Placing) Wila (uniquement avec Wila et Delem6X) sur conseil

Leds (Smart Placing) Wila (apenas com Wila e Delem6X) sur conseil

Autres

Climatisation dans le tableau électrique π

Kit d’outils standard - @ 85° Poinçon: 3 ou 4 x701603305 + 1x701602302 / 4-vee die 3 ou 4 x721103300 +1x721104300 π

Outils spéciaux sur conseil

Mesureur d’angle numérique π

Kit ergonomique π

2 machines en tandem sur conseil


