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Tôlerie Magazine : Quels sont les avantages apportés 
par un combiné de poinçonnage-cisaillage ?
Serge Bourdier : Il excelle dans la fabrication des pièces 
parallélépipédiques, et de manière générale sur les pièces 
qui vont en panneautage après découpe. Ceci s’explique 
par les performances de vitesse du cisaillage et la quali-
té de coupe sans 
marque de reprise 
comparé au poin-
çonnage, ainsi que 
par la possibilité de 
travailler en coupes 
communes pour 
effectuer une éco-
nomie de matière 
impor tan te .  Au 
delà de cet aspect 
général, la techno-
logie de poinçon-
nage unique que 
nous avons déve-
loppée sur ce type 
de machine accroît 
e l le auss i  consi-
dérablement les 
performances de 
poinçonnage, par rapport à l’approche classique de chan-
gement d’outil utilisée par les autres constructeurs. En ef-
fet, nous utilisons une cassette d’outils au sein de laquelle 
chaque poinçon dispose de son propre actionneur. De cette 
manière, dès que la tôle est en place pour la réalisation d’un 
poinçonnage, le marteau concerné s’active et la tôle est 
déplacées pour atteindre l’usinage suivant. Ce dernier peut 
faire appel à un autre outil lui-même immédiatement acti-
vable par un autre actionneur une fois la position atteinte. 
Cette caractéristique permet de travailler par zones sur le 
flan en exécutant tous les poinçonnages avant de passer à 
la zone suivante. Nous n’avons donc pas à effectuer autant 
de balayages qu’il y a d’outils utilisés dans le programme, 
ce qui supprime tous les déplacements de tôle inutiles et 

réduit considérablement les temps de cycle de poinçon-
nage. L’autre avantage de cette technologie réside dans la 
possibilité de travailler en flux, en réalisant le poinçonnage 
d’une pièce puis en la libérant par cisaillage avant de poin-
çonner la seconde, et ainsi de suite. Ceci est particulière-
ment important sur des pièces qui accumulent beaucoup 

d e  c o n t r a i n t e s 
suite à la réalisa-
t ion d’embout is 
importants ou de 
zones présentant 
une multitude de 
t ro u s  p o u r  d e s 
fonctions de venti-
lation par exemple. 
Les déformations 
provoquées par ces 
usinages se limite-
ront à la pièce et 
n’auront ainsi pas 
d’incidence sur la 
suivante. C’est une 
approche de pro-
duction qui pour-
rait en théorie être 
utilisée sur des ma-

chines à tourelle, mais le nombre de changements d’outils 
induit par un tel fonctionnement ferait bondir le temps de 
cycle de la pièce. Autre avantage permis par la libération 
des pièces au fur et à mesure de leur production, c’est la 
possibilité de réaliser des débordements de poinçons. En 
effet, en temps normal, la forme d’un poinçon doit rester 
inscrite au sein de la pièce qu’il exécute pour ne pas empié-
ter sur la pièce voisine. Mais lorsque la pièce en question a 
été préalablement évacuée, il devient possible de déborder 
sur un, deux ou trois côtés suivant la configuration du flan 
au moment de la frappe. Enfin, cette libération progressive 
des pièces permet de ne pas saturer les automatismes de 
déchargement comme cela se produit lorsque toutes les 
pièces sont libérées en fin cycle.

Le constructeur italien Salvagnini peut se targuer d’être l’inventeur d’un concept de production 
aujourd’hui très répandu dans de nombreux secteurs industriels avec la mise sur le marché dès 
1979 du premier combiné de poinçonnage-cisaillage. Un statut qui nous conduit naturellement, 

dans le cadre de ce dossier, à interroger Serge Bourdier, Directeur de Salvagnini France.

De la haute productivité  
au « couteau suisse »

Le combiné de poinçonnage-cisaillage S4 de Salvagnini permet de séparer  
les pièces du flan au fur et à mesure de leur production, évitant ainsi  

l’accumulation de contraintes et la gestion d’un squelette final. 



Machines combinées
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TM : Vous avez fait évoluer votre technologie d’ou-
tillage sur le dernier combiné de poinçonnage-laser 
que vous avez présenté sur Blechexpo fin 2019. Pour-
riez-vous nous expliquer pourquoi ?
SB : Sur notre combiné de poinçonnage-laser, nous avons 
en effet opté pour la technologie d’outillage de type ou-
til long utilisée sur les machines à tourelle épaisse, mais 
nous avons cependant gardé notre système de cassettes 
avec le principe d’actionneurs multiples afin de conserver 
les différents avantages que nous venons d’énumérer sur 
le combiné de poinçonnage-cisaillage. Pour autant, cette 
nouvelle machine n’a pas du tout les mêmes objectifs de 
production que celle que nous avons évoquée précédem-
ment. Son domaine d’applications, ce sont « les moutons 
à 5 pattes », comme on dit. En d’autres termes, ce sont 
des pièces qui demandent 
plus de souplesse en ma-
tière d’outillage, les évolu-
tions techniques auxquelles 
nous avons assisté sur les 
outillages multi-marque au 
fil des dernières années ré-
pondant à ce besoin. Par 
exemple, il est aujourd’hui 
possible de mettre une 
vingtaine d’outils dans un 
poste D. Si l’on remonte 
à l’époque où le système 
Salvagnini a été inventé, ce 
type d’outil n’existait pas et 
les tourelles des machines 
n’offraient pas assez de 
surface pour accueillir au-
tant d’outils. Ce que nous 
proposons aujourd’hui, c’est de combiner l’usage de notre 
technologie de poinçonnage hautement performante  
avec les outils multi-tool dont l’usage s’est généralisé. 
Cette approche nous permet de conserver la notion de  
flux que nous avons évoquée précédemment en poinçon-
nant une pièce, en la découpant et en l’évacuant afin, là 
encore, de s’affranchir des phénomènes de déformation 
et de travailler « au fil de l’eau » pour éviter les engorge-
ments de fin de cycle.

TM : Ce type de machine est-il une panacée ?
SB : Absolument pas ! C’est une machine adaptée à la  
réalisation de pièces plus complexes, car si l’on compare ce 
type de combiné avec le précédent, on constate un manque 
de productivité car il sera toujours plus long de découper 
le contour au laser que de le cisailler. Il est donc essentiel 
de choisir ce type d’équipement lorsque la complexité 
des pièces, tant en découpes internes qu’en contours ex-
térieurs, justifie un investissement aussi coûteux bien que 

moins productif. Par ailleurs, il faut prendre en considéra-
tion la programmation d’un combiné laser-poinçonnage. 
En effet, les outils de programmation que nous avons 
mis au point pour chacune des technologies sont parfai-
tement adaptés à une utilisation automatique et aptes à 
générer des programmes optimisés, tout comme pour la 
programmation d’un combiné poinçonnage-cisaillage. Une 
caractéristique qui fait que ces logiciels peuvent travailler 
comme une boîte noire pour l’utilisateur et réduisent les 
temps de programmation au minimum. Si l’on considère 
maintenant la technologie du combiné de poinçonnage- 
laser, cette totale transparence n’est pas au rendez-vous et 
le programmeur devra toujours superviser les arbitrages du 
logiciel en termes de choix entre poinçonnage et découpe 
laser. Le fait d’avoir à faire cohabiter au sein du même pro-

gramme des paramètres 
de coupe avec des don-
nées physiques d’outils 
induit des points de valida-
tion humaine. Il est donc 
plus long de programmer 
une pièce, et le besoin de 
connaissance des procédés 
par l’utilisateur en est au-
tomatiquement accru. En 
quelque sorte, le mariage 
des deux technologies de 
découpe nécessite l’exper-
tise du programmeur pour 
être optimisé.
En revanche, la technolo-
gie du combiné poinçon-
nage-laser est particuliè-
rement avantageuse sur 

des pièces présentant des découpes très sophistiquées qui 
impliquent de nombreux poinçonnages, du grignotage et 
qui peuvent dans ce cas induire des temps d’attente sur 
une ligne de découpe-panneautage. Dans ce cas, l’usage 
du laser permet de rééquilibrer les temps de cycles entre la 
découpe et le pliage et ainsi d’accroître la productivité de la 
ligne. Ce sont des situations que nous rencontrons parfois 
dans le secteur du luminaire où les contours des pièces pré-
sentent souvent des formes très triangulées. Au-delà de la 
productivité elle-même, l’usage du combiné peut se justi-
fier par la quête d’une qualité de coupe irréprochable lors-
qu’il s’agit de pièces d’aspect, car la réalisation de la forme 
par grignotage entraîne inévitablement des marques de 
raccordement entre les coups de poinçon et peuvent nuire 
à la qualité visuelle de la pièce. De plus, la technologie de 
poinçonnage permet de réaliser toutes sortes d’emboutis 
sur les pièces, de sorte qu’associée à la découpe laser, cela 
permet de ne pratiquement connaître aucune limite en 
termes de complexité de production ¡

La tête de la machine S1 combine laser et poinçonnage  
au sein de la même zone de découpe. Côté poinçonnage,  

on retrouve le principe de cassette à actionneurs multiples,  
cher à Salvagnini, mais cette fois sur la base d’outils longs.


