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R E A L I S E Z  C E T T E  P L I E U S E  

Par Fred C. Iglehan 

C'EST UNE PLIEUSE, parfaite pour les petits des ateliers, elle plie net 
et avec précision les toles métalliques, de sorte qu'elle est idéale pour les 
travaux où la précision et la propreté du pliage sont requis. On peut plier 
des toles minces jusqu'à 17 pouces (430 mm) de de large. Le sommier 
(ou poinçon) se déplace suivant un ângle de 45 degrés par rapport la 
table (ou matrice), et se règle automatiquement en fonction de 
l'épaisseur et de la matière que l'on souhaite plier. La lame du sommier 
est ajourées pour permetre de plier net successivement, des bords de 12 
mm de large sur les quatre côtés d'une pièce, comme pour l'agrafage, de 
boite, de plateaux, de châssis de radio, ou de socle de moteur et autres 
pièces similaires.;Quand la butée est réglée en position à 90 degrés, on 
peut dès lors réaliser les pliages à angle droit, en série. Toutes les pièces, 
excepté le plateau support, sont faites en acier étiré. Elles vous sont 
présentées en détails aux Figs. 1 et 3 ainsi que leurs divers composants 
de A a E que vous trouverez à la Fig. 2. Observez que les pièces A, B et 
C sont représentées en coupe, en haut à gauche, de la Fig. 2. Etudiez 
aussi, les Figs. 4 et 5. Des étirés d'épaisseur 10 mm  sont utilisés pour le 
flanc gauche et droit, et 12 pour les guides du sommier. 
Les supports presseur sont aussi en étiré de 12. Comme représenté sur le 
croquis de droite, Fig. 2. La barre de compression du sommier vient se 
placer dans l'encoche. Elle est poussé par l'intermédiaire d'une vis et d'un 
ressort pour maintenir la tôle à plier. Un flanc vient à chaque extrémité 
se fixer sur la table et maintenir les supports. Le flanc droit est la copie 
conforme de celui de gauche, excepté qu'il comporte un cran d'arret 
dans sa partie inférieure. 
Pour que les vis des tourillons arrivent au ras de la face, des trous 
correspondants.,on ne donne pas de cotes de position des trous des épis 
d'acier, uniquement sa position approximative. Si non compte avec 
toron, utilisez, comme butée, une tige droite de 10, et mettez des vis de 
pression au lieu des ressort de tension. Cela en simplifie la construction, 
sans affecter l'efficacité de la plieuse. 

 

 
 
Ci-dessus : La plieuse et plusieurs chassis tôle. 
Ci-dessous : La machine sans son flanc gauche, 
le levier et la butée à 90 degrés. On voit le 
support pressseur et le mécanisme de pression à 
ressort. 
 

 

 


