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L'idée de base de la machine de découpe universelle est la fabrication assistée mécaniquement de formes à l'aide 
d'un procédé de découpe ayant fait ses preuves pendant des dizaines d'années dans l'usinage de la tôle fine: la 
cisaille pour tôle électrique, dans une forme très révisée compte tenu des forces intervenant sur l'installation. 
 
A l'aide de 3 moteurs à pas très performants et à haute précision, la cisaille est guidée "comme manuellement" à 
travers la tôle, avec cependant une importante fidélité de reproduction. 
 
Toutes les composantes mécaniques sont surdimensionnées pour garantir un fonctionnement de l'installation de 
longue durée sans perturbation. 

Les formes sont généralement découpées prêtes à l'emploi et avec l'unité de 
perçage en option, une partie considérable des préparations de travail est 
économisée. Il n'y a plus de long processus de traçage des lignes de pliage 
spécialement pour les pièces de raccordement et les aplatissements. 
 
Un ordinateur équipé de Windows prend en charge le calcul rapide et précis 
des exécutions les plus compliquées. Le programme de gestion d'utilisation 
intuitive a été conçu dans nos ateliers et s'harmonise avec les besoins 
spécifiques du travail d'isolation. 
 
Le contenu de livraison standard comporte déjà des programmes tenant 
compte de la partie principale du besoin quotidien d'un plombier spécialisé 
dans le travail d'isolation; toutefois, nous sommes prêts à mettre en pratique 
de nouvelles idées émises par nos clients à titre d'extension de programme. 

Nous nous appliquons constamment à épuiser toutes les possibilités de la méthodologie du déroulement afin que 
même les spécifications les plus compliquées soient calculables. Un coude de tuyau peut par ex. être 
simultanément déformé et incliné dans toutes les directions, aplati de manière conique et en double et calculé en 
option avec/sans transition triangulaire. Cela vaut également pour les positions de soudure, les angles de 
soudure, les pièces circonférentielles etc. 



La visualisation tridimensionnelle de la forme fournie de manière standard sert à contrôler et à vous illustrer 
précisément l'exactitude des dimensions et la position des points de soudure et des aplatissements. 
 
Pour chaque exécution, vous avez la possibilité d'enregistrer et de charger autant que vous le souhaitez des 
modèles, et de vous constituer peu à peu votre bibliothèque personnelle de modèles à laquelle vous pouvez 
recourir à tout moment. 
 
La mise en place et la gestion de chantiers complets n'est pas un problème. Après avoir saisi toutes les positions, 
vous pouvez lister un aperçu des tôles et des coupes à usiner. 
 
La coupe exacte est garantie par des moteurs à pas de haute résolution et très performants. Ceux-ci sont accélérés 
ou freinés d'une façon variable douce en mode en ligne en fonction de la courbe de développement à déplacer, 
pour assurer une conduite silencieuse et synchronisée de l'outil coupant. 

Le programme pour l'utilisateur est conçu pour les besoins spécifiques du travail d'isolation et possède un 
graphique tridimensionnel révolutionnaire qui vous facilite la saisie et aide à empêcher les erreurs. 

 

Par exemple, le programme Isométrie pour tuyaux 
offre la possibilité d'introduire des conduites à l'aide 
de graphique. 
 
Par le contact (pour l'écran tactile) des flèches en 
couleurs, vous produisez des arcs et modifiez ensuite 
tous les paramètres. 
 
Chaque modification des paramètres est 
immédiatement affichée; vous voyez ainsi le produit 
terminé avant le montage et pouvez éviter les erreurs 
au cours de la saisie. 

 
 

 

De même, les contextes compliqués sont accomplis 
rapidement et clairement. Le graphique vous 
présente, en plus de la géométrie du tuyau, la position 
des soudures et les longueurs d'axe. 
 
Vous pouvez combiner ensemble les parties de tuyau, 
les coudes de tuyau, les tubulures (obliques), les 
cônes, les aplatissements (avec/sans triangle). 
 
De cette façon, vous pouvez saisir jusqu'à 40 
isométries à la fois que le programme imbrique en 
optimisant les découpures. 
 
De plus, il est possible, en option, de brancher une 
imprimante à étiquettes afin d'optimiser votre 
production. 

A l'aide d'une imprimante couleur, l'option est également donnée d'imprimer une copie d'écran pour la 
documentation. 
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Le programme Serienkappen (capuchons en série), pour la fabrication 
rationnelle de différents capuchons, vous permet de saisir et couper ra-
pidement et simplement des capuchons individuels ou toute une série 
de capuchons différents.
Le programme maîtrise toutes les formes courantes (bride, armature et 
coffre) et les divisions (même asymétriques).

Le travail avec des données de base et un dispositif de commande 
sophistiqué automatique vous facilitent la saisie. Ces données de base 
sont réglées dans votre entreprise au cours de la formation et peuvent 
être modifi ées sans problème.

De cette manière, un capuchon standard est saisi en peu de secondes 
car uniquement la forme, la division, et le diamètre doivent être saisies 
dans le tableau.

Tous les détails d'un capuchon individuel peuvent s'adapter sans pro-
blème par ex. les capuchons avec agrafe à dentelure, avec une forme 
en toit de maison ou avec des aplatissements, et peuvent être examinés 
sur la visualisation tridimensionnelle.   

Si vous deviez trouver dans vos ateliers des tôles de grande taille de 
coupes effectuées précédemment, veuillez enregistrer celles-ci dans 
le tableau consacré aux tôles résiduelles. Le programme recherche la 
meilleure imbrication et utilise, autant que possible, toutes les tôles 
résiduelles avant que vous déposiez une "nouvelle" plaque.

Comme particularité, les couvercles et les enveloppes sont découpés séparé-
ment pour pouvoir travailler avec différentes catégories / épaisseurs de tôle.

Les autres caractéristiques intéressantes de ce programme sont: (possibilité 
de mise en circuit et de mise hors circuit toujours au choix!)
• Fonction du Platal (pour les tôles avec revêtement) 
• Trous au milieu du plateau 
• Trous pour le partage en quatre 
• Trous sur le chevauchement pour les capuchons en mousse 
• Trous pour adhérence dans les enveloppes 
• Marquage des rayons de bride pour les capuchons "armature" ou "coffre"
• Surépaisseur de bordage sur l'enveloppe pour le renforcement des très
 long capuchons 
• Poinçonnage et découpe de feuillards de capuchons pour divers types de 
 serrure (!) 
• Découpe de 3 différents types de disques fi naux (pour les tuyaux) 
• Possibilité d'intégration dans les logiciels commerciaux disponibles pour 
 transmettre automatiquement les données 
• Forme de toit de maison et agrafe à dentelure pour domaines extérieurs 
• Commande d'une imprimante à étiquettes 
• Impression d'un tableau de production pour la fabrication
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Exemple:
Cintre à segment, aplati 2x. 1er aplatissement dans le dos en forme 
trapézoïdale, 2ème aplatissement sur le côté avec raccordements com-
me triangle. Les aplatissements se coupent! 

Exemple:
Tubulure (verte) sur le cintre à segments. A l'aide de 3 angles, le tu-
bulure peut être pivoté dans chaque position souhaitée (également de 
manière latérale et dans la gorge) 

Exemple:
Tubulure (verte) sur fond en forme de Zeppelin (partie inférieure 
du réservoir). Le tubulure peut, au choix, être construit de manière 
conique et toucher à n'importe quel endroit de la partie supérieure du 
réservoir (le raccordement entre rayon de bride et rayon de réservoir 
est pris en compte)

Le progiciel contient en plus des deux programmes présentés beaucoup d'autres programmes pour la fabrica-
tion rationnelle de formes comme les courbures, tubulures pour ligne du faisceau, cônes, parties supérieures de 
réservoir, parties inférieures de réservoir, les aplatissements etc. Vous conservez constamment la vue d'ensemble 
avec la visualisation tridimensionnelle

Exemple:
Cintre à segments découpé en série en quantité multiple

Un autre progiciel colossal sera achevé sous peu: l'isolation des instal-
lations d'aérage.

A ce sujet, la manipulation simple, la visibilité avec la 3D et la multi-
plicité seront à nouveau parfaitement réunies ensemble:
• Les excédents sont déterminés et proposés par le programme de
 manière indépendante 
• Nouveau système de mesure isométrique 
• De nombreux types d'excédents différents pour le domaine intérieur 
 et extérieur 
• Trous de fi xation 
• Divisions et trous de marquage peuvent être sélectionnés librement 
• Trous de marquage pour bordages diagonaux sur plusieurs pièces 
• Points de pliage marqués



Menu de sélection des programmes disponibles: 

 
 
 

 

Red program numbers represent special accessories 
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Les numéros de programme rouges correspondent à des accessoires spéciaux 
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Les numéros de programme rouges correspondent à des accessoires spéciaux 
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DEUTSCHLAND
Carl Rinke GmbH & Co. KG
Waffenschmidtstrasse 4
50767 Köln
℡ 0049-(0)221-70 90 33-0

 0049-(0)221-70 90 33-50
 www.rinke.com
 info@rinke.com

FRANCE
Société Rinke
5, place de la Pyramide,
Tour Ariane, La Défense 9
92088 Paris
℡ 0033-(0)1-55 68 10 86

 0033-(0)1-55 68 10 89
 www.rinke.fr
 info@rinke.com

ESPANA
Empresa Rinke
Puerta de las Naciones,
Ribera del Loira 46,
Campo des las Naciones
28042 Madrid
℡ 0034-(0)91-503 00 74

 0034-(0)91-503 00 99
 www.rinke.es
 info@rinke.com
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