
ÉTUDES & COMMERCIALISATION
DE PROCÉDÉS ADIABATIQUES
DÉCOUPE & CISAILLAGE

NNooss  oobbjjeeccttiiffss
Développer l'ingénierie et
les machines de découpe-
emboutissage en technolo-
gie à grande vitesse (adiaba-
tique) pour obtenir la qualité
du découpage fin à un prix
sensiblement inférieur.

VOTRE PARTENAIRE INDUSTRIEL

> SSYYSSTTEEMMEE  OORRIIGGIINNAALL
DDEE  VVIIDDEEOO--TTEELLEEMMAAIINNTTEENNAANNCCEE

CCee  ssyyssttèèmmee  ééqquuiippee  ttoouutteess  nnooss  mmaacchhiinneess,,  iill  ppeerrmmeett  ddeess
ggaaiinnss  ddee  ccooûûtt  eett  ddee  rrééaaccttiivviittéé  iimmppoorrttaannttss..

RRÉÉSSUULLTTAATTSS  OOBBTTEENNUUSS
LLee  ddééccoouuppaaggee  ddee  ppiièècceess  aauuxx  ccoonnttoouurrss  ssiimmpplleess  eett
ccoommpplleexxeess  rréévvèèllee  ddeess  aavvaannttaaggeess  ssuubbssttaannttiieellss  ppaarr
rraappppoorrtt  aauuxx  tteecchhnniiqquueess  dduu  ddééccoouuppaaggee  ccoonn--vveennttiioonnnneell  eett
aauu  ddééccoouuppaaggee  ffiinn..

Les observations qualitatives indiquent :

• La découpe des tôles minces et épaisses (essais
réalisés jusqu'à 8 mm) sans provoquer de défauts sur
les flancs (fissures, arrachements),
• La découpe des matériaux “ mous ” et “ durs ” sans
traitements thermiques d'adoucissement,
• La réalisation de pièces présentant des semi-découpes
de grande qualité géométrique et dimensionnelle,
• L’absence de “ lâché de matière “ et donc d'angle de
découpe.

LLaa  ddééccoouuppee  àà  sseecc,,  ddoonncc  ppaass  bbeessooiinn  ddee  ddééggrraaiisssseerr
lleess  ppiièècceess  aapprrèèss  ddééccoouuppee..

LLeess  mmeessuurreess  ccoommppaarraattiivveess réalisées sur une pièce au
contour complexe par découpage fin et par découpage
adiabatique montrent les avantages de cette nouvelle tech-
nique :
• La hauteur de bavure est réduite, voire inexistante,
• L’état de surface (Ra, Rmax, Rm)
des flancs est amélioré,
• La hauteur du bombé est réduite,
• L’épaisseur de la zone écrouie est réduite.

> NNOOSS  PPOOIINNTTSS  FFOORRTTSS
AAVVAANNTTAAGGEESS  ÉÉCCOONNOOMMIIQQUUEESS  DDUU  PPRROOCCÉÉDDÉÉ
À résultats comparables à ceux du découpage fin, ce
procédé permet, pour un investissement identique en
machine, les réductions de coût moyennes suivantes :

••  2255  %%  ssuurr  llee  pprriixx  ddee  ll''oouuttiillllaaggee
••  2255  %%  ssuurr  llaa  VVAA  dduu  ““  ccoouupp  ddee  pprreessssee  ””
••  88  %%  ssuurr  llaa  ccoonnssoommmmaattiioonn  mmaattiièèrree..



ADIAPRESS s'appuie sur un réseau d'entre-
prises et centres d'études partenaires pour
les études, fabrication, mises au point, com-
mercialisation et maintenance de ses
machines, ce qui lui permet d'apporter dès
sa création la qualité de service qu'exige
aujourd'hui le monde industriel.

EEnnttrreepprriisseess  ppaarrtteennaaiirreess  ::
HYDROPULSOR, DIMECO, MIB Hydro, UF1.

CCeennttrreess  tteecchhnniiqquueess  eett  ééccoolleess  ::
CETIM, ENSAM, INSA, ENISE,
IWU-FRAUNHOFER, Ecole des Mines,
Ecole Centrale de Lyon.

Ce développement industriel a également
obtenu le soutien de : OSEO, la Région
Rhône-Alpes, DRIRE, Saint - Étienne Métropole
et VIAMECA qui participent à son finance-
ment. Les instances locales : Mécaloire, le
CEEI, Expansion 42 et le Conseil général de
la Loire le soutiennent également.
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SSiièèggee  ssoocciiaall

53 rue Scheurer Kestner - F - 42000 Saint-Etienne
Tél. 33 (0)4 77 56 57 68 - Fax 33 (0)4 77 91 44 01 - Site : www.adiapress.com 

PPAARRTTEENNAAIIRREESS

SSAAVVOOIIRR--FFAAIIRREE
PPRRIINNCCIIPPEE  DDEE  LLAA  DDÉÉCCOOUUPPEE
AA  GGRRAANNDDEE  VVIITTEESSSSEE  DDIITTEE  ““AADDIIAABBAATTIIQQUUEE””

Ce phénomène physique connu depuis les
années 1940 est le résultat d'une forte
élévation de température dans un laps de
temps très court (< 100 µs) et dans
un volume de matière très limité (< 100 µm).
De ce fait, la ductilité du matériau est forte-
ment accrue (ramollissement) et la quantité de
chaleur produite n'a pas le temps d'échanger
avec le milieu environnant (reste de la pièce,
outillage). Il en résulte une séparation
très vive du produit cisaillé conduisant
à une amélioration substantielle de sa qualité
par rapport à une technologie classique.
Par opposition aux procédés de découpage
conventionnels, la bande de cisaillement
résulte d'un impact appliqué sur la partie
mobile de l'outillage.

AACCTTIIVVIITTÉÉ
• Conception et étude des procédés industriels
de découpage et cisaillage réalisés avec
la technologie de frappe à grande vitesse
par bande de cisaillement et ramollissement
adiabatique

• Conception, étude et fabrication de presses
hydrauliques à impact intégrées à des lignes
de production pour le découpage et
le cisaillage par technologie adiabatique

• Vente des études de procédés,
des machines, des outillages spécifiques
et des environnements logistiques.
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