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Le contexte économique actuel évolue et 
tend à remplacer une stratégie de produc-
tion sur stock assurée par des lancements 
de lots économiques, par une fabrication 
à la commande en juste à temps. C’est le 
schéma qui tient la corde pour être com-
pétitif aujourd’hui. En effet, il ne suff it 
plus d’être très rapide dans la fabrication 
d’une pièce. Il convient d’envisager la 
performance globale d’une opération. 
Dans cette approche, l’enjeu porte tout 
particulièrement sur la capacité à passer 
d’une référence de pièce à l’autre en rédui-
sant de plus en plus les temps de mise en 
route. Et ce, quelle que soit la géométrie à 
réaliser. La compétitivité passe également 
par une bonne gestion des paramètres 
comme les caractéristiques et la qualité de 
la tôle utilisée. S’ajoutent le nombre de plis 
et la séquence de pliage, sans oublier que 

l’efficacité passe également par la minimi-
sation des erreurs et du gaspillage grâce à 
des technologies d’assistance de l’opéra-
teur. Si les 16 modèles de panneauteuses 
du constructeur sont particulièrement 
adaptés à répondre à ce type d’exigences, la 
P2 Lean, grâce à sa compacité, connaît un 
succès retentissant.

Un automatisme adaptatif
« Grâce à des cycles automatiques de pliage 
et de manipulation la P2 Lean, comme 
toutes les panneauteuses Salvagnini, offre 
nativement une forte productivité. Elle 
réalise en moyenne 17 plis par minute. Une 
caractéristique qu’elle associe à la flexibilité, 
grâce à des outils de pliage universels », 
déclare Nicola Artuso, chef de produit 
Salvagnini. En effet, elle ne nécessite pas de 
changement d’outil car les lames supérieure 

et inférieure, la contre-lame et le serre-flan 
sont des outils capables de traiter toute la 
gamme d’épaisseurs et de matériaux admise 
par la machine. Par ailleurs, le serre-flan 
automatique ABA adapte la longueur de 
l’outil, en temps masqué, en fonction de 
la taille de la pièce à produire, faisant de 
la P2 Lean une solution parfaite pour la 
production de kits ou de lots unitaires. 
« Seuls le chargement du flan et le déchar-
gement de la pièce pliée sont à la charge 
de l’opérateur », poursuit-il. Le contenu 
technologique de la P2 Lean lui permet 
de s’adapter de manière totalement auto-
nome aux évolutions des caractéristiques 
mécaniques et géométriques de la tôle en 
cours de traitement, ainsi qu’à celles de 
l’environnement extérieur. Les capteurs 
avancés dont elle est équipée mesurent en 
temps réel l’épaisseur et les dimensions de 
la pièce à usiner, et détectent les éventuelles 
déformations liées à une variation de la 
température. La fonction MAC 2.0 (pour 
Material Attitude Correction), fonctionne 
avec la même logique, ce qui permet de 
détecter en dynamique la résistance réelle 
du matériau pendant l’action de mise en 
forme. Les données alimentent la formule 
de pliage en temps réel qui définit la force 
correcte à appliquer à la tôle pour obtenir 
l’angle souhaité, garantissant ainsi la 
précision, la répétabilité et la qualité du 
produit fini.

Aller encore plus loin
La P2 Lean est disponible en quatre 
modèles, qui diffèrent par la longueur de 
pliage maximale (de 2 180 à 2 500 mm) 
et la hauteur de pliage maximale (165 
ou 203 mm). Cette gamme permet au 

UNE PETITE PANNEAUTEUSE  
QUI A TOUT D’UNE GRANDE

La P2 Lean est l’un des modèles de panneauteuses Salvagnini ayant le plus de 
succès. Ses caractéristiques technologiques, sa sobriété énergétique, sa compacité, 
sans oublier une productivité et une polyvalence typiques des panneauteuses de 
la marque en font un investissement particulièrement attractif. L’introduction des 
options CUT et RSU sur cette machine élargit encore les raisons de cet engouement.

La P2 Lean est une 
panneauteuse très 
compacte avec 
un haut niveau 
technologique.
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constructeur d’accompagner chaque client 
dans une étude de faisabilité minutieuse. 
Il est ainsi possible de configurer et de per-
sonnaliser chaque P2 Lean de la manière 
la plus appropriée, en jouant sur ses nom-
breuses options qui répondent à différents 
besoins de production.
« Chez Salvagnini, nous travaillons chaque 
jour pour étendre les domaines d’applica-
tion de la panneauteuse, la rendant encore 
plus attractive pour un nombre croissant 
de secteurs et tout particulièrement pour 
les sous-traitants. Des utilisateurs pour 
lesquels la flexibilité et la polyvalence 
du parc de machines sont un aspect 
crucial, explique Nicola Artuso. C’est pré-
cisément pour cette raison que nous avons 
récemment introduit parmi les options 
disponibles pour la P2 Lean deux outils 
empruntés à nos panneauteuses P4 : l’outil 
CUT et le RSU. » L’outil CUT est une 
lame de cisaille insérée dans le groupe de 
pliage. Grâce à un dispositif d’évacuation, 
il permet la coupe automatique et séquen-
tielle de profils de différentes longueurs, 

matières, épaisseurs et formes, à partir 
d’une seule feuille de départ. Cette option 
est une fonction extrêmement avantageuse 
lorsque les pièces sont trop petites ou trop 
étroites pour être pliées par une panneau-
teuse standard ou de manière économique 
sur une presse plieuse. « L’outil CUT est 
une option reconnue et demandée, notam-
ment sur les marchés matures tels que 
l’Europe et l’Amérique du Nord, installée 
par exemple dans plus de 40 % des P4 livrées 

ces dernières années, ajoute Nicola Artuso. 
Jusqu’à il y a quelques mois, l’option n’était 
disponible que pour les panneauteuses 
P4 d’une longueur de pliage supérieure à 
2 500 mm. Aujourd’hui, elle est disponible 
pour les P2 Lean. »
Le dispositif RSU permet pour sa part 
d’utiliser certains outils spéciaux sur une 
P2 Lean. Grâce à ce dispositif, des outils 
dédiés à l’ébavurage, au nervurage ou à l’en-
gravement de la tôle, peuvent être utilisés. 

Opération de 
cisaillage sur 

panneauteuse 
P2 Lean.

SPALECK INDUSTRIES conçoit et 
 fabrique des solutions complètes pour 
la finition de pièces industrielles (ébavu-
rage, rayonnage, dégraissage, polissage 
à sec), et ce particulièrement dans un 
souci écologique et durable.

Le principe de finition repose sur un 
procédé de tonnelage rotatif à sec bre-
veté. Cette technique permettant simul-
tanément le dégraissage, l’ébavurage et 
la finition des pièces engendrent très 
peu de rejets, et évite ainsi l’utilisation 
de produits chimiques, d’eau et le retrai-
tement de boues. Ces tonneaux d’ébavu-
rage sont totalement insonorisés et sans 
vibration. 

Ces solutions répondent aux exigences 
qualités et de norme des découpeurs 
thermiques tant au niveau de l’ébavu-
rage, du cassage d’angles, du décala-
minage des chants, en facilitant ainsi 
la soudure des pièces, permettant une 
bonne accroche peinture ou encore en 
garantissant une finition homogène. 

C’est en proposant des solutions sur 
 mesure, que nous appuyons notre volonté 
d’offrir un accompagnement personnalisé, 
en apportant la solution la plus adaptée qui 
puisse répondre à la fois aux exigences de 
productivité, de rentabilité et d’écologie. 

Pour plus d’informations, merci de nous contacter au +33 3 81 47 80 50,  
par mail à contact@spaleck-industries.fr ou sur notre site internet www.spk-solutions.fr

Constructeur et intégrateur de solutions globales de finition

Pour une finition durable !
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Ils permettent d’affaiblir le matériau et 
de diminuer son retour élastique pour 
obtenir une meilleure qualité dans certains 
cycles de pliage, lorsque cela est nécessaire. 
Avec un outil dédié, le dispositif RSU peut 
également faciliter la découpe et le retrait 
du f ilm plastique de protection. « Il est 
important de souligner que les options 
CUT et RSU peuvent coexister sur une 
même machine, mais également avec 
toutes les autres options disponibles. Ces 
derniers développements transforment de 
plus en plus notre panneauteuse P2 Lean 
en un centre d’usinage polyvalent, capable 
de plier des pièces de différents matériaux 
et de différentes formes, sans temps de 
changement d’outil. À cette spécif icité 
s’ajoutent une très faible consommation et 
une emprise au sol modeste. Des caractéris-
tiques qui font de la P2 Lean une solution 
gagnante à tous points de vue », conclut 
Nicola Artuso.

Une assistance  
à la programmation
La relation étroite entre le logiciel de pro-
grammation hors ligne et la panneauteuse 
Salvagnini est presque évidente. « La 
panneauteuse a été créée pour maximiser 
l’efficacité et la productivité qu’il est pos-
sible d’atteindre en tirant le meilleur parti 
de la cadence opérationnelle de la machine, 
explique Stefano Cera, chef de produit 
Salvagnini pour les logiciels. L’opérateur 
doit donc se consacrer exclusivement au 
fonctionnement de la panneauteuses et 
non à la programmation. »
La programmation hors ligne permet donc 
de paralléliser les activités de programma-
tion et de production et ainsi de tirer le 
meilleur parti de la panneauteuse, ce qui 

en fait un fondamental du processus de 
production. C’est pour cette programma-
tion hors ligne que Salvagnini a développé 
Streambend, son logiciel propriétaire 
de programmation des panneauteuses. 
Comme tous les CAM inclus dans la 
suite de programmation STREAM, cette 
brique logicielle a été créée dans le but 
d’aider les programmeurs à gérer leurs acti-
vités. « Ces spécialistes sont de plus en plus 
natifs du numérique, éloignés des techno-
logies de production réelles. Ils préfèrent 
les logiciels autonomes et faciles à utiliser, 
poursuit Stefano Cera. Streambend vous 
permet de programmer une seule pièce 
ou une série de pièces de manière com-
plètement automatique à partir, si vous le 
souhaitez, de l’assemblage 3D du produit 
f ini. Cependant, sa flexibilité est totale. 
En effet, si la proposition automatique 
du logiciel ne répond pas aux besoins du 

programmeur, il est évidemment possible 
de modif ier le programme de manière 
interactive. »
Le simulateur 3D inclus dans l’environne-
ment de programmation est, pour sa part, 
fondamental. Il permet de comprendre ce 
qui va se passer dans la panneauteuse, en 
mettant en évidence d’éventuelles colli-
sions dans la séquence de pliage. L’objectif 
est d’obtenir des programmes sans erreurs 
qui ne nécessitent pas de vérif ications et 
de modifications supplémentaires une fois 
lancé sur la machine. Mais le logiciel va 
plus loin. À partir du programme de pliage, 
il recrée automatiquement le développé 
utile et le DXF nécessaire au programme 
de découpe. « Nous pouvons program-
mer automatiquement une séquence 
de plusieurs pièces sur tous les postes de 
travail Salvagnini, conclut Stefano Cera. Le 
partage d’informations sur les technologies 
ultérieures peut être un facteur détermi-
nant dans l’amélioration de l’eff icacité de 
la machine individuelle, de l’ensemble de 
l’atelier et du cycle de production dans son 
ensemble. »
« Par ailleurs, la P2 Lean peut être équipée 
du logiciel propriétaire OPS qui lui permet 
de communiquer avec l’ERP de l’entre-
prise, ajoute Nicola Artuso. En fonction 
des besoins, ce système gère la production 
de séquences de différentes pièces, et la 
panneauteuse répond immédiatement 
aux demandes grâce à la mise en cycle 
automatique. Sans oublier que toutes nos 
machines sont connectées à notre IOT. »  

Évacuation 
d’un profil long sur 
P2 Lean-2120 CUT.

Logiciel propriétaire de programmation des panneauteuses Streambend de Salvagnini.


