
                                                                                                                                                      
                                                        LE    POINÇONNAGE                            Nom : 
 
 
  Date :                                                                                                               Section : 
 
    1)  La machine :   

 
    le poinçonnage :       S’effectue sur une règle et butée latérale        
 
    2) Renseignements techniques :       calcul de l’épaisseur maximale de poinçonnage    
        elle est donnée par la formule suivante :   
                                                    Ep maxi(mm)  = Ø du poinçon (mm)  ���� 
    
     soit à poinçonner un trou Ø 10 dans une tôle d’acier inoxydable    
     ép :8 mm dont la résistance à la rupture est de 55 Kg/mm2   

 
                                                                                                   
                          8mm est l’épaisseur maximale que l’on peut poinçonner avec un poinçon de  Ø10 
                             dans un acier à 55Kg/mm² 
                                                                                                                                                                                                           
  

                               Ne jamais poinçonner une épaisseur supérieure au Ø du poinçon                                                                        

                                                                                                                                                                                                                  ac  
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          45 Kg/mm2 
 

       résistance de la matière à         
          poinçonner     Kg/mm2 

           10 x 45 =  8,18mm 
                 55 

Règle : 

� 

 

Poinçon 

Matrice 

mouche 

Cône de coupe 

Trou de 

dégagement 

des 

débouchures 

Les outils 

Griffes et fourchette de poinçonnage servent au 

dégagement de la tôle évitent les déformations de celle ci. 



                                                                                                                                                      

                                       Le grugeage et le cisaillage des profilés         Nom : 
 
 
  Date :                                                 Le combiné  GEKA                             Section : 

 

      

          

 

 

Grugeage en bord de tôle avec 

mise en butée  

Grugeage en pleine tôle avec 

mise en butée 

Cisaille à profilés pour le débit des fers 

en L(cornières), ronds et carrés 

Cisaille crocodile pour le débit 

des fers plats 



                                                                                                                                                      
                                                   Contrôle sur le poinçonnage                         Nom : 
 
 
  Date :                                                total :             /20                                  Section : 
 
    1) désigner les outils et ses différentes parties :                                                                 / 5 

  2) à quoi servent les griffes et fourchette de poinçonnage :                                               
 
           Servent au dégagement de la tôle et évitent les déformations de celle-ci 

 
                                                                                                                                                 / 3 
  3) le calcul de l’épaisseur maximale de poinçonnage  est donnée par la formule suivante :   
 
                                                    Ep maxi(mm)  = Ø du poinçon (mm)  ���� 

    
         
         calculer s’il est possible de poinçonner : un trou Ø 20 dans une tôle d’acier  ép 10 mm dont la 
           résistance à la rupture est de 50 Kg/mm2    

            

     
         calculer s’il est possible de poinçonner : un trou Ø 6  dans une tôle d’acier inoxydable  ép 5 mm  
          dont la  résistance à la rupture est de 70 Kg/mm2    

                                                                                                                                               / 10 
    4) citer 2 règles de sécurité en poinçonnage : 
                    ne pas poinçonner au delà des capacités de la machine, et lubrifier les outils. 

                Arrêter la machine pour toutes interventions sur celle-ci 

                                                                                                                                                                                                                 /2           
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       résistance de la matière à         
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    6 x 45  = 3,8 mm 

      70 

   20 x 45  = 18 mm 
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