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COMPÉTENCE 2 :   CONDUIRE UNE PRESSE PLIEUSE 
 
2.1 PRÉPARER LE MATÉRIEL 
 
2.1.1 LES ACIERS ALLIES 
 
Un alliage est une combinaison d'un métal avec un ou plusieurs autres éléments. 
 
Un métal pur a des caractéristiques mécaniques relativement faibles.  Le fait d'ajouter d'autres 
éléments permet de « durcir » (augmenter les caractéristiques mécaniques) et/ou de modifier les 
caractéristiques chimiques des métaux (en particulier leur comportement à la corrosion), ou 
d'améliorer d'autres caractéristiques (facilité d’usinage, aide au pliage, etc.). 
 
Le métal principal est appelé le métal de base ou la « base ».  Les éléments ajoutés 
volontairement sont appelés les éléments d'alliage (ou d'addition) et les éléments non désirés sont 
appelés les impuretés. 
 
Les éléments d'alliages sont le plus souvent des métaux, mais ils peuvent également être d'autres 
éléments chimiques : le carbone dans l'acier ou la fonte, le silicium dans l'aluminium, etc.  
 
 
Les éléments d’addition 
 
Le carbone 
 
Le carbone est l’élément d’alliage le plus important dans la composition d’un acier. Le niveau de 
carbone détermine la dureté d’un métal, plus l’acier est dur meilleure est la résistance à la 
traction.  Par contre le carbone diminue la ductilité et la soudabilité. 
 
Le chrome 
 
Les aciers inoxydables sont des alliages fer-chrome ou plus exactement acier-chrome c'est-à-dire 
fer-carbone-chrome.  C’est le chrome qui donne aux aciers inoxydables leur résistance à la 
corrosion.  Comme additif, le chrome augmente la résistance à l’usure et la dureté. 
 
 
 
2.1.2 LES MODES DE CLASSIFICATION DES ACIERS 
 
On classifie généralement les aciers d’après le numérotage S.A.E. (Society of Automotive 
Engineers) ou A.I.S.I. (American Iron and Steel Institute).  Il s’agit de systèmes de désignation 
très semblables, qui servent à indiquer la composition des aciers. 
 
À l’exception de certains aciers au chrome qui ont une désignation à cinq chiffres, tous les aciers 
ont une désignation numérique à quatre chiffres. 
 



 2

1 0 4 5

Acier au carbone 0.45%  de carbone

Le premier chiffre indique  l’élément d’alliage et varie de 1 à 9 (voir tableau qui suit).

Le deuxième chiffre indique le pourcentage approximatif de cet élément d’alliage.

Les deux derniers chiffres indiquent la teneur en carbone en centièmes de %.

Le tableau qui suit, indique la classification SAE-AISI des divers aciers et alliages.

Sans alliage

 

Code de désignations S.A.E. –A.I.S.I. pour les aciers au carbone et alliés.

43xx                        Ni 1.82 ; Cr 0.50 et 0.80; Mo 0.25

Aciers au nickel-chrome-molybdène

41xx                        Cr 0.50, 0.80 et 0.95 ; Mo 0.12, 0.20, 0.25 et 0.30

Acier au chrome-molybdène

40xx                        Mo 0.20 et 0.25
44xx                        Mo 0.40 et 0.52

Aciers au molybdène

31xx                         Ni 1.25 ; Cr 0.65 et 0.80
32xx                         Ni 1.75 ; Cr 1.07
33xx                         Ni 3.50 ; Cr 1.50 et 1.57
34xx                         Ni 3.00 ; Cr 0.77

Aciers au nickel-chrome

23xx                         Ni 3.50
25xx                         Ni 5.00

Aciers au nickel

13xx                         Mn 1.75

Aciers au manganèse

10xx                         Au carbone ordinaire (Mn 1.00 % max)
11xx                         Avec soufre
12xx                         Avec soufre et phosphore
15xx                         Au carbone ordinaire (Mn de 1.00 à 1.65 % max)

Aciers au carbone
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9xx                           Diverses nuances SAE

Aciers à très haute résistance faiblement alliés

92xx                        Si 1.40 et 2.00 ; Mn 0.65, 0.82 et 0.85 ; Cr 0.00 et 0.65      

Aciers au silicium-manganèse

72xx                        W 1.75 ; Cr 0.75

Aciers au tungstène-chrome

61xx                        Cr 0.60, 0.80 et 0.95 ; V 0.10 et 0.15

Aciers au chrome-vanadium

50xx                        Cr 0.27, 0.40, 0.50 et 0.65
51xx                        Cr 0.80, 0.87, 0.92, 0.95, 1.00 et 1.05
50xxx                      Cr 0.50 ; C 1.00 min
51xxx                      Cr 1.02 ; C 1.00 min
52xxx                      Cr 1.45 ; C 1.00 min

Aciers au chrome

46xx                        Ni 0.85 et 1.82 ; Mo 0.20 et 0.25
48xx                        Ni 3.50 ; Mo 0.25

Aciers au nickel-molybdène

 
 
Sur le marché québécois, les aciers commerciaux les plus populaires sont : 

− l’acier doux laminé à froid A 1008, 
− l’acier doux laminé à chaud A 1011, 
− les aciers inoxydables A 304 et A 316. 

 
 
Les aciers inoxydables sont disponibles en différents types de finis tels que : 

 # 1 Laminé à chaud, recuit et décapé, 
 # 2 D Laminé à froid, mat, recuit et décapé, 
 # 2 B Laminé à froid, brillant, recuit et décapé, 
 # 3 et 4 Des finis polis tout usage plus ou moins lisses, 
 # BA « Bright Annealed », finis très brillants de type miroir. 
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2.1.3 L’ALUMINIUM 
 
L’aluminium est un élément chimique, de symbole Al.  C'est un élément important sur la terre. 
C'est un métal argenté et malléable.  Il est remarquable pour sa résistance à l'oxydation et sa 
faible densité.  Il est principalement extrait d'un minerai appelé bauxite où il est présent sous 
forme d'oxyde hydraté dont on extrait l'alumine. 
 
Les composants structuraux faits à partir d'aluminium sont essentiels à l'industrie aérospatiale et 
très importants dans d'autres secteurs du transport et de la construction où sa faible densité, sa 
longévité et sa résistance sont nécessaires. 
 
 
Propriétés physiques 
 
L'aluminium est un métal mou, léger, mais résistant avec un aspect argent-gris mat, dû à une 
mince couche d'oxydation de cinq à dix nanomètres qui se forme rapidement quand on l'expose à 
l'air et qui empêche la corrosion de progresser dans des conditions normales d'exposition 
chimiques.  Ce film appelé alumine se forme spontanément, et très rapidement, quand 
l'aluminium est mis en contact avec un milieu oxydant. 
 
L'aluminium a une densité (2,7) environ trois fois plus faible que celle de l'acier ou du cuivre ; il 
est malléable, ductile et facile à usiner et à mouler.  Il possède une excellente résistance à la 
corrosion et une grande longévité.  Il est également non magnétique et ne provoque pas 
d'étincelles, lors du meulage. 
 
 
Types d’aluminium 
 
Les alliages d’aluminium destinés à la fabrication métallique sont classés selon une désignation 
conforme aux directives de l’Aluminium Association américaine qui comporte quatre chiffres. 
 
Le premier chiffre indique l’élément d’addition principal de l’alliage. 

• Série des 1 000 : 99 % d’aluminium et + 
• Série des 2 000 : cuivre 
• Série des 3 000 : manganèse 
• Série des 4 000 : silicium 
• Série des 5 000 : magnésium 
• Série des 6 000 : magnésium, silicium 
• Série des 7 000 : zinc 
• Série des 8 000 : autres éléments 

 
Les alliages d’aluminium destinés aux fonderies sont désignés par cinq chiffres au lieu de quatre 
mais avec le même modèle (exemple : série des 20 000 pour le cuivre). 
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Sur le marché québécois, les grades commerciaux d’aluminium parmi les plus populaires sont : 

− l’aluminium 3003 – H14, un alliage tout usage au manganèse peu coûteux, résistant à 
la corrosion et facile à souder, 

− l’aluminium 5052 – H32, un alliage au magnésium résistant à l’eau salée et à la 
corrosion, 

− l’aluminium 5005 – H34, un autre alliage au magnésium, 
− l’aluminium 6061 – T6, au magnésium et silicium. 

 
 
Alliages remarquables et utilisations 
 
En tonnage et en valeur, l'aluminium est le métal le plus utilisé après le fer, grâce à sa légèreté et 
sa bonne conductivité électrique et thermique.  
 
L'aluminium pur, est mou et fragile, mais avec des petites quantités de cuivre, magnésium, 
manganèse, silicium et d'autres éléments, il peut former des alliages aux propriétés variées. 
 
Parmi les secteurs utilisant l'aluminium, on peut citer : 
 
• les transports (automobiles, avions, camions, trains, bateaux, etc.), 
• emballage (boîtes de conserve, papier aluminium, canettes, aérosols, etc.) et notamment les 

emballages alimentaires, 
• les biens de consommation (appareils, ustensiles de cuisine etc.), 
• les fils électriques (la conductivité de l'aluminium ne représente que 60 % de celle du cuivre, 

mais l'aluminium est plus léger et moins dispendieux), 
• de l'aluminium très pur (99,980 à 99,999 %) est employé en électronique. 
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2.1.4 LES MÉTAUX EN FEUILLE 
 
Le laminage 

 
 
Le métal en feuille est obtenu par laminage. Le matériel est passé entre une série de puissants 
rouleaux dont les écarts sont réduits progressivement de l’un à l’autre. Ainsi, si on désire obtenir 
une tôle de .125 po. d’épaisseur, l’ajustement des derniers rouleaux devra être de .125 po. 
 
 
Laminage à chaud 

Les tôles laminées à chaud sont recouvertes d’oxyde et sont d’apparence noire.  Leur épaisseur 
est rarement inférieure à 1.2 mm ou 1/16 po.  Elles sont moins dispendieuses que les tôles 
laminées à froid. 
 
 
Laminage à froid 

Les tôles laminées à froid sont exemptes d’oxyde, mais elles sont trempées dans un bain d’huile 
afin de les protéger contre la corrosion.  Elles ont un aspect gris uniforme et huileux, leur surface 
est lisse 
 
 
Les épaisseurs 

L’épaisseur d’une feuille de tôle est déterminée par l’écartement du dernier couple de rouleaux 
du laminoir.  Les manufacturiers ont standardisé un nombre raisonnable d’épaisseurs. 
 



 7

Voici maintenant un tableau des jauges et tolérances sur les épaisseurs de tôle en HR (acier 
laminé à chaud), CR (acier laminé à froid), feuilles d’aluminium, feuilles d’acier inoxydable et 
les feuilles d’acier galvanisées. 
 
 
 
Tableau des jauges et tolérances sur les épaisseurs 
 

0.0030.02170.0010.01780.00150.0160.002_0.01826

0.0040.02760.0010.02350.00200.0200.003_0.02424

0.0040.03360.0010.02930.00200.0250.003_0.03022

0.0040.03960.00150.03550.00250.0320.003_0.03620

0.0050.05160.0020.04800.00350.0400.0040.04818

0.0060.06350.0020.05950.00350.0500.0050.0060.05916

0.0080.07850.00250.07510.00350.0630.0050.0070.07414

0.0090.010840.0030.10540.00450.0800.0060.0080.10412

0.0090.12330.0030.1200.00450.0900.0060.0080.11911

__0.0040.1350.00550.1000.0060.0080.13410

____0.00550.125___8

____0.0090.188_0.0090.1883/16

____0.0140.250_0.0120.2501/4

Tolérance
+ ou -

Décimale
équivalente

Tolérance
+ ou -

Décimale
équivalente

Tolérance
+ ou -

Décimale
équivalente

CR
Tolérance

+ ou -

HR
Tolérance

+ ou -

Décimale
équivalente

Feuilles galvaniséesFeuilles inoxydableFeuilles d’aluminiumFeuilles HR et CRNuméro
De jauge
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Explication du tableau 

Pour bien comprendre le tableau ci-dessus, voici quelques informations. 
La première colonne, nous indique les épaisseurs de tôle en fractions ou en jauges. 
 
Les colonnes décimales équivalentes, nous donnent la correspondance des épaisseurs de tôles en 
décimales de pouce. 
 
Les colonnes tolérances + ou -, nous donnent les tolérances possibles sur les épaisseurs de tôles. 
 
Exemple : 

Trouver l’épaisseur en décimales d’une tôle de 14 jauges en aluminium, ainsi que les épaisseurs 
maximales et minimales de celle-ci. 
 
 
L’épaisseur de la feuille d’aluminium 

On doit faire correspondre la rangée ; 14 Gauge et la colonne décimale équivalente de 
l’aluminium.  On trouve la valeur : 0.063 
 
Donc l’épaisseur d’une feuille d’aluminium de 14 Ga est de 0.063 po 
 
 
 
L’épaisseur maximale et minimale de la feuille 

On doit faire correspondre la rangée ; 14 Gauge et la colonne tolérance de l’aluminium.  On 
trouve la valeur : + ou – 0.0035. 
 
Pour trouver l’épaisseur maximale et minimale, on doit faire deux calculs, avec la cote nominale 
(l’épaisseur de base de la tôle) 0.063. 
 
Épaisseur maximale = cote nominale + tolérance 
 
= 0.063 + 0.0035 
=  0.0665 po. 
 
Épaisseur minimale = cote nominale – tolérance 
 
= 0.063 − 0.0035 
= 0.0595 po. 
 
L’épaisseur de tôle peut varier de 0.0665 à 0.0595. 
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Exercice 2.1.4 
 
Pour cet exercice, utilisez le tableau des jauges et tolérances sur les épaisseurs. 
 
Trouvez les dimensions nominales des feuilles suivantes : 
 
A : Feuille inoxydable 24 Ga :    

B : Feuille en acier laminée à froid 10 Ga :   

C : Feuille galvanisée 16 Ga :    

D : Feuille en aluminium 3/16 :   

E : Feuille en acier laminée à chaud 10 Ga :   

 
 
2.1.5 LE POIDS DES MATERIAUX  

Connaître le poids d’une pièce à plier peut nous éviter bien des surprises.  Si vous désirez 
fabriquer une boîte de forte dimension en tôle, il peut être très utile de connaître le poids de 
différentes épaisseurs de tôle, afin de faire un choix judicieux lors de la sélection du matériel.  
 
Voici maintenant un tableau qui nous indique le poids de différentes tôles ou feuilles d’acier. 

Feuilles d’acier Plaques d’acier
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Exercices 2.1.5 
 
 
1. Calculer le poids d’une feuille galvanisée de 16 Ga, d’une grandeur de 10 pi2. 
   
   
 
 
2. Calculer le poids d’une plaque d’acier de 1/4, d’une grandeur de 20 pi2. 
   
   
 
 
3. Calculer le poids d’une feuille d’acier de 20 Ga, d’une grandeur de 5 pi2. 
   
   
 
 
4. Calculer le poids d’une feuille galvanisée de 10 Ga, d’une grandeur de 2.5 pi2. 
   
   
 
5. Calculer le poids d’une plaque d’acier de ½, d’une grandeur de 3 pi2. 
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2.1.6. DÉFAUTS DE PLIAGE 
 
Lors du pliage sur une presse plieuse, vous devrez tenir compte de quelques particularités, afin 
d’obtenir une pièce parfaite. 
 
Chanfrein de bord 

Des fissures dans les coins extérieurs d’un pli peuvent se produire lors du pliage d’une tôle.  
Surtout pour des tôles de fortes dimensions. 
 
On peut empêcher cette anomalie de se produire.  Il suffit de chanfreiner légèrement la partie où 
il aura un pliage.  Cette opération s’effectue habituellement par meulage. 
 
 

Le sens du grain

Le métal résiste mieux au pliage si on plie contre le sens du grain. Dans le 
sens contraire, il peut se fissurer.

Fissure sur pli

chanfrein

Sens du grain
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Le rayon de pliage 
 
Lors du pliage de la tôle, si on utilise un poinçon pointu, il y aura amincissement, sur la courbe 
extérieure du pli. Il y aura donc risque de rupture de la pièce.  
 
 

 
 

On appelle facteur de pliage la valeur minimale du rayon du poinçon. 
 
Pour l’acier doux de <1/4 po., le rayon du poinçon doit correspondre à 1 fois l’épaisseur de la 
tôle.  
 
Pour l’acier doux de >1/4 po., le rayon du poinçon doit correspondre à 2 fois l’épaisseur de la 
tôle.  
 
Pour l’aluminium, le rayon du poinçon doit correspondre à 1 fois l’épaisseur de la tôle.  
 
Pour les aciers alliés et l’aluminium traité thermiquement, le rayon de pliage peut aller de 3 à 6 
fois l’épaisseur de la tôle. 
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2.2 VÉRIFIER LA MACHINE 
 
2.2.1 LES COMPOSANTS D’UNE PRESSE PLIEUSE 
 

 
 
 
 



 14

2.2.2 LES OUTILS DE PLIAGE 
 
A. Sélection des outils de pliage 
 
1) Rayon de pliage : 
 
 Quant on parle de rayon de pliage on entend par cela la dimension de l’arc de cercle que 

l’on donnera à l’intérieur de la tôle. 
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Aussi, par utilisation de rayon standard, on entend par cela que la dimension du rayon est à peu 
près équivalente à l'épaisseur de la tôle à plier.  On peut cependant avoir à plier des tôles et avoir 
à utiliser un rayon de pliage beaucoup plus grand ou plus petit que l'équivalent de l'épaisseur du 
matériel.  On retrouve sur les dessins les requis à ce niveau.  Si une telle situation se présente, le 
choix de l'ouverture du vé de pliage devra donc être choisi en conséquence afin d'éviter un 
tonnage excessif dans le cas où le vé serait trop petit ou éviter la déformation du rayon dans le 
cas où le vé serait trop grand 

.

Les vues de profils mentionnent 
généralement les rayons de 
pliage requis.

Rayon standard par 
rapport à l'épaisseur du 
matériel

Rayon non-standard par 
rapport à l'épaisseur du 
matériel

 
Lorsqu’on fait du pliage, il y a 3 facteurs principaux qui peuvent faire en sorte que les 
dimensions finales de notre pièce pliée ne correspondent pas aux dimensions requises sur le 
dessin.  La dimension du rayon de pliage utilisé en fait partie. 
 
Voici ces 3 principaux facteurs de variation : 

1. Développé de pliage mal calculé sur le dessin. 
2. Variation au niveau de l’épaisseur de la tôle par rapport aux spécifications du plan. 
3. Variation au niveau du rayon de pliage utilisé versus celui demandé sur le dessin. 

 
Le choix de la bonne dimension de rayon de pliage demeure très important afin de garantir les 
opérations.  Plus on retrouve de pliage un à la suite de l’autre dans une pièce en même temps 
qu’on utilise un rayon plus petit ou plus grand que ce qui est demandé, plus il y aura de variation 
au niveau des mesures finales de la pièce.  Ceci créera une variation au niveau de l’étirement de 
matériel parfois même suffisante pour que la pièce n’arrive pas dans les tolérances du dessin. 
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Voici un exemple de variation sur les mesures causée par l'utilisation d'un rayon de pliage 
différent que le requis du dessin : 
 
 
 
 

1

2

4

3

Utilisation du rayon standard 
demandé sur le dessin

Utilisation d'un rayon plus petit 
que celui proposé sur le dessin

Variante
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2) Choix du vé de pliage : 
 
 La sélection de l’ouverture du vé de pliage doit être faite en tenant compte des 3 éléments 

suivants : 
 

- selon l'épaisseur de la tôle à plier

- par rapport à la dimension du rayon de pliage

- en fonction de la plus petite lèvre à plier 
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Exemple :   
 
Nous avons une tôle de 18Ga à plier qui mesure 0.048" d'épaisseur  (1.22mm) et le rayon de 
pliage demandé est standard à l'épaisseur du matériel  R 1/16" ou 1.5mm) 
 
- calcul pour l'ouverture minimale recommandée : 6 X 0.048"    = 0.288"   
 6 X 1.22mm  = 7.32mm 
 
- calcul pour l'ouverture maximale recommandée :  8 X 0.048"    = 0.384"      
 8 X 1.22mm = 9.76mm 
 

0.288"
7.32mm

0.384"
9.76mm

l'ouverture de vé à sélectionner doit se
situer entre ces 2 grandeurs. Idéalement en 

se rapprochant du plus grand.
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3) Types de poinçons de pliage : 
 

Le poinçon de pliage comme nous l'avons vu précédemment doit être sélectionné en 
fonction du rayon demandé sur le dessin, de l'épaisseur du matériel mais aussi en fonction 
de la forme qu'il faut donner à la pièce (profil).  

 
Plusieurs points sont à prendre en considération à ce niveau afin de faire un choix 
adéquat.  Voici les principaux éléments à considérer : 
 
– Forme finale de la pièce. 
– Dégagement de l'outil (à l’avant et à l’arrière de l'outil). 
– Hauteur de l'outil (pour dégagement latéral). 
– Angles de pliage intérieur à atteindre (30°, 45°, 60°, 90° ou + de 90 degrés. 
– Longueur d'outil nécessaire (pour fermer des sections). 

 
Voici les principaux types de rayon montrant des exemples de leurs applications : 
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La longueur standard des poinçons de pliage à l'achat selon les fabricants est 
la suivante :

415mm (16.338")

835mm (32.875")
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Il serait impossible de plier toutes les sortes de pièces uniquement avec les longueurs de poinçon 
standard.  C'est pour cette raison que les fabricants ont conçu les poinçons fractionnés (pour plier 
des sections semi fermées ou fermées telles que des boîtes). 
 
 

Les longueurs des sections peuvent 
varier selon le fabricant
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4) Types de vé de pliage : 
 

Il existe moins de variation au niveau du choix des vé de pliage que pour les poinçons.  
Voici les principaux : 
 
 

Vé simple (grand) Vé carré (pliage + de 90°) Vé simple aigu (grand) Matrice à pliage + écrasage (hemming)

Vé double à changement rapide Vé double (base courte ou haute) Vé simple

 
 
 



 23

Comme pour les poinçons, nous retrouvons des matrices de longueurs standards et des 
fractionnées pour les besoins spécifiques. 
 

415mm (16.338")

835mm (32.875")

Total = 835mm (32.875")

Les longueurs des sections peuvent 
varier selon le fabricant

 



 24

5) Spécifications et recommandations à propos de l’outillage 
 

Voici quelques conseils : 
 
• Toujours s’assurer que le poinçon et la matrice sont compatibles ensemble.  Il faut 

que le montage soit logique afin d’éviter les confusions et les bris de pièces ou 
d’équipements. 

 
 Exemples non logiques : 
 
 
 

Rayon à 88°

Vé carré

Poinçon standard avec vé carré

Rayon 1/32"

Poinçon standard avec grand vé Outils non proportionnels

Vé à 88°

Rayon à 90°

Angles d'outil non adéquat ensemble

Rayon à 45° inutile 
avec vé à 88°
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• Voici un aperçu du coût de l'outillage pour des poinçons standards et courbés. 
 

 
NB: Étant donné les coûts élevés de l'outillage de pliage, il est important d’utiliser en tout temps 
les poinçons et matrices adéquats pour faire le travail donné. Toujours essayer de prendre des 
sections d'outils pas trop longues par rapport à la longueur des plis à faire.  
 
Exemple : Évitez d’utiliser une section de 33“ pour plier un pli de 6“ de large , il est préférable 
d’utiliser un 16“ (longueur standard plus courte). S'il arrivait un bris d'outillage pour une raison 
particulière, ceci couterait moins cher. 
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Une autre recommandation à propos de l'outillage serait d'utiliser le plus possible des outils 
standards à plus haute pression de service pour plier les pièces.  Parfois nous avons à plier des 
pièces avec de l'outillage spécialisé qui supporte bien souvent des limites de pression moins 
grandes que l'outillage standard. Aussitôt les pièces spéciales faites, il est conseillé de réinstaller 
sur la machine des outils standards plutôt que de conserver les outils spéciaux si on n’en a pas 
besoin.  
 
Voici des exemples d'outils à éviter de garder sur la machine si on en a pas besoin : 
 
 

Exemples d'outils spécialisés Outil standard
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B. Vérification de l’état des outils 
 
1) Usure : 
 

Les outils de pliage sont fabriqués avec précision pour 
assurer la qualité des pièces pliées.  Comme tout autre 
outil, les poinçons et matrices s’usent en fonction de 
l'utilisation qu'on en fait. Plus nous nous rapprochons 
des limites de pression permises par l'outillage 
lorsqu'on fait du pliage, plus les outils s’usent 
rapidement et pas nécessairement uniformément  
dépendamment des sections qu'on utilise le plus 
souvent.

L'usure des outils affecte systématiquement les degrés 
de pliage aussitôt que la hauteur de ceux-ci varie par 
rapport à la hauteur de l'outil lors de la programmation 
des pièces.

L'utilisation mélangée d'outillage neuf en même temps 
que de l'outillage plus ancien sur la machine causera 
des inégalités au niveau des degrés de pliage sur les 
pièces. Ceci est d'avantage évident lors du pliage de 
grandes pièces.

Une différence de hauteur de 0.004" sur un poinçon 
fera varier la tôle d'environ 1 degré dans des conditions 
standards.

Haute précision
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2) Jointage : 
 
 La qualité de la finition obtenue lors du pliage se joue beaucoup en lien avec la qualité du 

jointage entre les outils sur la machine.  Un jointage qui n'est pas parfait causera des 
petites marques sur les tôles de finition vis-à-vis les sections d'outils. 

 
 Pour éviter que les joints tombent inégaux entre les sections, il faut faire très attention 

pour ne pas cogner le bout des outils. 
 
 

Joints inégaux
Bout d'outil 

brisé
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3) Numéro de lot : 
 
 Les outils pour le pliage sont fabriqués habituellement en série. Les fabricants identifient 

généralement chacun des lots d'outils car il peut y avoir de très minimes variations entre 
les lots mais parfois juste assez pour que les joints entre les outils ne soient pas tout à fait 
égaux si on utilise des outils provenant de lots différents.  Pour cette raison, lors du pliage 
de tôles de finition qui demande une qualité sans défauts, il faut prendre le temps 
d'utiliser des outils d'un même lot si ceux-ci sont identifiés sur les outils. 

 
 
 

Les numéros de lot d'outil sont parfois 
indiqués

 
 



 30

4) Méthode de vérification des défauts : 
 

Voici les principales méthodes utilisées pour vérifier l'outillage afin de valider 
l'absence de défauts qui pourraient altérer la qualité des tôles de finition :

− Vérification visuelle (l'œil demeure la meilleur façon de percevoir les défauts 
dans l'outillage).

− Vérification au toucher (faire glisser sa main tranquillement le long de la pointe 
du rayon de pliage pour vérifier la présence de petites bosses).

− Validation avec une tôle d'essai (il est parfois utile lors de procédé de pliage 
spécial de plier une tôle d'essai de même format que la tôle de production afin de 
valider lors du pliage la formation de défauts dans la tôle).

Tôle d'essai
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5) Utilisation de lisières d’uréthane : 
 
 L'utilisation de lisières d'uréthane peut aider à réduire les marques laissées par les petites 

imperfections des outils  sur les tôles de finition lors du pliage.  
 

Uréthane
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2.3 FABRIQUER LES PIÈCES 
 
2.3.1 LES TYPES DE PLIAGE 
 
 Il suffit de regarder autour de nous pour voir dans le milieu où l’on se situe plusieurs 

pièces de métal qui ont subi une transformation.  Rarement les pièces de métal découpées 
n’ont pas été pliées ou façonnées d’une quelconque manière. 

 
 Voici les différents types de pliage que l’on retrouve le plus souvent. 
 
 

pièce ouverte pièce à 3 côtés fermés
Boîte complètement fermée

pièce avec pli interne pièce avec pli offset
pièce à rayon plus 
grand (croquage)

pièce avec pliage + 
écrasage

pièce forméepièce avec pliage aigü
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Il est très important pour un plieur de distinguer chacun des types de pliage car plusieurs pièces 
peuvent en comporter plus d'un en même temps.  Ceci peut venir influencer la séquence de 
pliage à utiliser. 
 
 
 

Pièce ouverte

ParticularitParticularitéé de la pide la pièèce ouvertece ouverte ::

- Pas besoin de poinçon sectionné pour plier ce 
type de pièce.

- Le type de poinçon à utiliser peut varier et  
doit être choisi en fonction du profil de la 
pièce. (standard, courbé, droit, etc…)

- Souvent,  ce type de pièce comporte un côté en 
référence et notre séquence de pliage doit en tenir 
compte pour garantir les résultats.

ParticularitParticularitéé de la pide la pièèce ce àà 3 côt3 côtéés ferms fermééss ::

- Généralement pas besoin d'avoir de poinçon
sectionné pour plier ce type de pièce à moins 
d'avoir d'autres choix de terminer par le pli 
central

- Le type de poinçon à utiliser est généralement de 
forme standard.

- Il est généralement conseillé d'effectuer les pliages 
à la suite en tournant la pièce afin de minimiser la 
manipulation.

Pièce à 3 côtés fermés
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ParticularitParticularitéé d'une bod'une boîîte complte complèètement tement 
fermfermééee ::

- Besoin de poinçon sectionné de longueur 
déterminée pour fermer la boîte en effectuant
le 4ième pliage.

- Le type de poinçon à utiliser est généralement de 
forme standard.

- On ferme généralement la boîte par le côté le plus 
long à moins qu'il y ait risque de contact entre les 
côtés latéraux et la machine. (côtés latéraux trop 
hauts). 

- Vérifier si une tolérance spécifique est applicable 
sur les dimensions de la boîte.

ParticularitParticularitéé d'une pid'une pièèce avec pli interne:ce avec pli interne:

- La longueur du poinçon importe peu tandis que la 
longueur du vé de pliage doit être sélectionnée pour 
dégager les rebords de chaque côté du pliage.

- Le type de poinçon à utiliser est généralement de 
forme standard.

- Pour ce type de pliage, les dessinateurs cotent 
souvent ces parties de la pièce avec des mesures 
intérieures.

Boîte complètement fermée Pièce avec pli interne

 

ParticularitParticularitéé d'une pid'une pièèce avec pli offsetce avec pli offset ::

− Il y a 2 méthodes pour réaliser ce type de pliage:

1) avec outillage offset en une étape,

2) avec outillage standard en 2 ou 3 étapes.

− Si nous avons à notre disposition des outils 
offset, il  faut que la distance intérieure extérieure 
entre les 2 plis soit de même valeur que 
l'outillage. On se servira généralement d'outillage 
offset lorsque la distance entre les 2 plis est très 
petite.

− Si la longueur des 2 côtés de la pièce est 
supérieure à la hauteur du vé de pliage par
rapport au tablier, il faut exécuter ce type de 
pliage en 3 étapes pour éviter les risques de 
contact avec la machine.

ParticularitParticularitéé d'une pid'une pièèce ce àà rayon plus rayon plus 
grand:grand:
− On demande sur ces pièces un rayon de pliage 

surdimensionné par rapport au rayon de pliage 
standard qui figure sur les chartes de pliage en l’air.

− Si le rayon de pliage demandé n'est pas trop grand, 
celui-ci peut être parfois réalisé avec un rayon de 
taille équivalent au requis et avec un vé de pliage 
de taille proportionnelle pour loger le rayon et 
l'épaisseur du matériel.

− Si le rayon de pliage est de grande taille, on peut 
réaliser ce type de pliage en exécutant ce qu'on 
appelle du croquage. (pliage à pas rapproché ou 
rayonnage)

Pièce avec pli offset

Pièce à rayon plus 
grand (croquage)
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ParticularitParticularitéé d'une pid'une pièèce avec pliage + ce avec pliage + 
éécrasagecrasage ::

- Il y a 2 méthodes pour réaliser ce type de pliage:

1) avec outillage de pliage plus  (hemming die),

2) avec un rayon et vé de 30° + pilon et base 
pour écraser.

- Le pliage plus dans une pièce sert soit à
protéger contre les coupures ou encore à réaliser 
une plus belle finition sur le rebord d'une pièce.

- Généralement le pliage + est la première opération  
que nous devons exécuter dans une pièce qui 
comporte aussi d'autres pliages.

ParticularitParticularitéé d'une pid'une pièèce avec pliage ce avec pliage aigaigüü::

- Ce type de pliage nécessite l'utilisation d'outillage 

dont le degré est égal ou moindre à la valeur du 

pliage demandé dans la pièce. Il faut donc repérer

ce type de pliage sur les dessins pour sélectionner

le bon outillage à utiliser.

- Généralement on utilise un poinçon de 30 ou 45 

degrés avec un vé carré pour exécuter ce type de 

pliage. Des outils à 60 degrés sont aussi disponibles

dans certaines marques d'outilage

Pièce avec pliage + 
écrasage

Pièce avec pliage aigü

 

ParticularitParticularitéé d'une pid'une pièèce formce formééee ::

- Nécessite l'utilisation d'outillage spécial.

- Généralement l'outillage utilisé a été fabriqué sur 
mesure pour la pièce. Il faut donc vérifier les limites 
de pression tolérées par l'outillage lors du formage 
de ces pièces.

- L'outillage de formage doit être très bien nettoyé
afin d'éviter les marques dans la pièce lors de 
l'estampage.

Pièce formée
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2.4 VÉRIFIER LES PIÈCES 
 
2.4.1 LES INSTRUMENTS DE MESURE 
 
Différents instruments peuvent être utilisés pour la prise de mesures en tôlerie.  On utilise le plus 
souvent : 

– le ruban à mesurer 
– le pied à coulisse 
– le micromètre 
– le rapporteur d’angles 

 
Le ruban à mesurer 

Le ruban à mesurer est un instrument de mesure formé d’un ruban gradué flexible pouvant 
s’enrouler ce qui rend son transport plus facile. 
 
Sur un ruban à mesurer, on retrouve habituellement à la fois les unités impériales et les unités 
métriques.  Les pouces sont divisés en fractions de pouce et les centimètres sont divisés en 
millimètres.  On notera qu’un pouce équivaut à 25,4 millimètres. 
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Le pied à coulisse 

Le pied à coulisse se compose d’une règle fixe graduée munie d’une tête comportant une face 
plate correspondant à la position de référence « 0 ».  Sur cette règle, coulisse un curseur gradué 
qui permet de prendre des mesures. 
 
Un pied à coulisse moderne permet de mesurer trois types de dimensions : 

– les dimensions extérieures (épaisseur, diamètre) d’une pièce, 
– les dimensions intérieures d’un perçage ou d’une pièce, 
– la hauteur d’une pièce ou la profondeur d’un trou. 
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Le micromètre 

Le micromètre d’extérieur est composé d’un corps sur lequel sont montées une touche fixe et une 
touche mobile, cette dernière étant actionnée par un mécanisme de vis micrométrique.  La lecture 
de la dimension s’effectue grâce à un vernier complété par un compteur ou un dispositif de 
lecture numérique. 
 
 

 
 

 
 
Le rapporteur d’angles 

Les rapporteurs servent à mesurer des angles; certains ont une double graduation(en degrés et en 
radian), certains forment un disque complet alors que d’autres sont des demi-disques. 
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2.4.2 LES PROCÉDURES D’ÉCHANTILLONNAGE 
 
L’échantillonnage est la sélection d’une partie dans un tout.  Il s’agit d’une notion importante en 
métrologie : lorsqu’on ne peut pas saisir un événement dans son ensemble, il faut effectuer des 
mesures en nombre fini, afin de représenter l’événement. 
 
Les procédures d’échantillonnage ne sont pas les mêmes d’une entreprise à une autre et il est très 
important de les appliquer systématiquement.  Lisez attentivement les instructions 
d’échantillonnage qui vous ont été communiquées ; elles se retrouvent le plus souvent sous la 
forme de chartes de contrôle statistique (CSP).  En les parcourant, vous saurez quoi mesurer et à 
quelle fréquence il faut le faire. 
 
 
 
2.5 COMPLETER LA PRODUCTION D’UN LOT 
 
2.5.1 LA QUALITE ET L’EFFICACITE AU TRAVAIL 
 
De nos jours, dans presque toutes les entreprises il existe un système de qualité et diverses 
procédures doivent être appliquées concernant l’assurance qualité.  C’est l’ensemble des 
employés qui concourent à l’amélioration de la qualité et de l’efficacité au travail. 
 
En tant que qu’opérateur-régleur de machines en tôlerie vous êtes un rouage important du 
système qualité.  Pour assurer le contrôle de la qualité et la traçabilité des pièces produites vous 
devez identifier ces pièces et repérer systématiquement les non-conformités et les rejets. 
 
Au-delà des actions de contrôle de qualité, vos recommandations relativement à l’amélioration 
de la qualité et de l’efficacité au travail sont les bienvenues.  L’entreprise compte sur votre 
expertise pour aller de l’avant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


