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Pourquoi cette Journée PLIAGE 4.0

Mutualisation de nos compétences

Complémentarité, Interfaces

Intégration de la chaîne complète du pliage

Innovation - Technologie 4.0

Apporter du confort à l’opérateur et de la flexibilité à
votre production

Services

Mots clé :

CONFORT, SECURITE, PRECISION, QUALITE, PRODUCTIVITE,
FLEXIBILITE, SOUPLESSE, COMPLEMENTARITE, INTEGRATION
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Ce que vous pourrez découvrir lors de cette
journée technique PLIAGE 4.0

Avec  CLEIA ,  Intégration du  Robot collaboratif  dans le monde du
pliage  

«  E COBOT BEND ®  »  Le pliage du futur
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Présentation de l’offre logiciel RADAN entièrement intégré avec les
équipements JEAN PERROT . 

Du devis au post processeur , en passant par la séquence de pliage, la
FAO pour la découpe 5 axes  ….
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Présentation d’outils spécifiques MATE Outillage France dont
l’« Active Bend »  pour répondre au pliage de pièces les plus

complexes .
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Les dernières innovations JEAN PERROT,  Maneo Premium LCS , Tool
Box, IHM personnalisé sur la CNC, Tracabilité de mesure angulaire,
gestion code barre

Présentation  de  l’offre  de  service  Premium avec  l’arrivée  de  la
Réalité augmentée 

Ainsi que l’offre :  RETROFIT By JEAN PERROT
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ABRASERVICE leader national de la distribution des aciers spéciaux anti-
abrasion et haute limite élastique,  basé à Chalon sur Saône,  ouvrira ses
portes  à  tous  nos  visiteurs  pour  l’inauguration  de  sa  presse  JEAN
PERROT de capacité 1000T 6m avec effort max de 800T/mètre.
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Présentation des acteurs de cette
Journée

Jean Perrot   

Radan      

Mate Outillage

Cleia

Abraservice
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JEAN PERROT 
L’efficacité industrielle dans les procédés de tôlerie pour les secteurs de l’industrie, du bâtiment, de la
sidérurgie, de l’équipement agricole, des travaux publics, la carrosserie industrielle,  de l’aéronautique
et du spatial…

Fondée en 1962, Jean Perrot Industries est spécialisée dans la conception et la réalisation d’équipement
pour le travail des métaux en feuille. 

Depuis 2003 elle a rejoint le groupe Pinette Emidecau Industries, basé à Chalon sur Saône.

Jean Perrot peut  s’appuyer sur de multiples compétences en mécanique, hydraulique, automatisme,
robotique, informatique industrielle ainsi que sur la conception des outillages, pour assoir sa renommée
et poursuivre ses innovations.

Expertise, Savoir-faire Industriel, Innovation, International et Services sont les cinq piliers de sa
capacité à créer de la valeur pour ses clients d’aujourd’hui et de demain.

Septembre 2017 : 

Jean Perrot Industries devient JEAN PERROT et change ses couleurs et sa devise

Innovation adaptée à vos besoins / Innovation adapted to your need
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Jean Perrot est basé à Chalon sur Saône (Bourgogne - France), berceau de l’industrie mécanique.

Nous concevons, fabriquons et maintenons des systèmes complets pour le travail des matériaux en feuille, presses
plieuse, cisaille, rouleuse, cintreuse mais également des tandems et des lignes robotisées clé en main.

L’entreprise s’appuie sur un réseau commercial élargi aux Etats-Unis (Michigan), Allemagne (Près de Hambourg),
Japon.

L’entreprise compte 120 employés dont 90 ingénieurs et techniciens. 110 basés en France, 1 aux Etats-Unis et 6
en Allemagne.  Société d’ingénierie japonaise, ALTECH est le soutien technologique au Japon de Jean Perrot
Industries. 

Les employés sont répartis parmi les secteurs suivants : 4 en Recherche et Innovation, 45 en Ingénierie avec des
expertises dans les procédés mécaniques, thermiques, hydrauliques, d’automatisation, d’outillages.

Le pilotage des projets, la relation commerciale et le service client sont assurés par 15 personnes. Les autres
services sont l'usinage, le montage, la logistique et les achats, le centre technique et le laboratoire.

Jean Perrot Industries est certifiée ISO 9001 V2008 , renforçant ainsi la  qualité pour l’ensemble des phases de
conception, fabrication, montage , contrôle et service après-vente.

Chalon-sur-Saône : 10 000 m2                                                                                 Extension 2012 : hauteur utile 14 mètres 
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Jean Perrot est présent sur de multiples secteurs d’activités :

L’innovation, clé de la réussite pour
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Metal furniture
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Jean Perrot Industries

JEAN PERROT est connu pour la qualité et la fiabilité de ces équipements. Elle est  également connue pour ces
idées novatrices.

 Il y a plus de trente ans Jean Perrot s’était déjà distingué pour avoir participé à l’intégration de commandes
numériques sur les presses plieuses. 

Conscient  de l’importance  de l’innovation,  Jérôme Hubert,  président  du groupe Pinette  Emidecau  Industries
investit chaque année plus de 30% du budget dans la R&D.

Un effort conséquent, dont bénéficie Jean Perrot Industries pour les équipements dédiés à la transformation des
métaux en feuille.

.
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RADAN cfao  51 Rue d’ourdy  77550 Réau 
Tel : 01 64 13 41 70 – Fax 01 64 13 41 69
contact@radan-cfao.fr    www.radan.fr
Contact : Olivier Amate et Michel Magréault

RADAN compte plus de 40 années d’expérience dans le monde de la FAO Tôlerie.
La gamme de logiciel RADAN couvre l’ensemble des spécificités de production du travail des métaux en feuilles.
RADAN 3D permet de  modéliser des assemblages, mais également d’industrialiser des volumes 3D en pièces de
tôlerie, dans le but de calculer les développés des pièces pliées.  La programmation des machines de poinçonnage
et de  découpe se fait via les outils de RADPUNCH et RADPROFILE.
Un élément essentiel dans les fabrications à partir des feuilles de tôles est l’optimisation de la matière première,
cette fonction est assurée par le module RADNEST.
La réalisation des gammes de pliage est faite via le logiciel RADBEND; à partir d’un modèle de pièce en 3D, il est
aisé de simuler le travail des presses plieuses, de calculer les collisions éventuelles et de générer le programme
final pour la commande numérique. 
L’expertise  des  moyens  de  réalisation  d’ensemble  de  tôlerie,  a  permis  à  RADAN de  développer   le  logiciel
RADQUOTE qui permet l’édition de devis en analysant les couts de fabrication de chaque pièce, tout en intégrant
les spécificités de chaque entreprise de production.

RAD
BEN
D :
FAO

pliage et générateur de gamme de pliage

Le pliage 4.0 et la transformation numérique sont une réalité grâce aux performances du logiciel Radbend.

RADBEND permet d'augmenter grandement la productivité des presses plieuses. La préparation hors ligne permet
d'accroître considérablement le temps de production effective des plieuses. La détection des collisions, l'étude
des outillages, des séquences de pliage, ainsi que le calcul  des butées, sont les fonctions essentielles  de ce
logiciel.
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La  collaboration  Jean  Perrot  et  Radan assure  aux  industriels,  une  chaîne  numérique  est  complète  avec  la
génération du programme et la transmission de celui-ci directement à la machine.
RADBEND est un logiciel 3D qui permet la visualisation à l'écran du cycle complet de pliage.
Programmation  automatisée  des  butées,  détection  des  collisions,  choix  automatique  des  outils,  simulation
réaliste du pliage ; sont des fonctions indispensables aux préparateurs.
Avec RADBEND, la programmation des plieuses n'a jamais été aussi rapide et productive.
Le logiciel inclut des fonctionnalités avancées comme le calcul automatique des séquences de pliage, la sélection
automatique des outils et le positionnement automatique des butées.
L'ensemble de ces fonctions est accessible simplement et rapidement, permettant une programmation simple
pour une haute productivité.
Au  cours  du  processus  de  programmation  et  de  simulation,  RADBEND  calcul  les  collisions  potentielles  avec
l'outillage ou la presse plieuse. Ce processus garantit une grande fiabilité au programme. En cas de collision,
RADBEND alerte par un jeu de couleurs (suivant l'origine de la collision). Une simulation pourra faite avec à un
autre outillage, en modifiant la séquence de pliage.

  

RADQUOTE : Editeur de Devis Tôlerie

RADQUOTE est un système automatisé d'estimation des coûts de production et de génération de devis pour les
pièces et ensembles de tôlerie.
RADQUOTE reprend l’ensemble des opérations industrielles pour le travail des métaux en feuilles, avec l’ajout
des nouvelles données pour la gestion des assemblages avec des opérations de liaisons entre pièces comme la
soudure. 

L'utilisation  de  RADQUOTE  est  d'une  simplicité  inégalée  et  la  solution  s'appuie  sur  un  moteur  avancé  de
modélisation  des  opérations  de  fabrication  pour  donner  des  résultats  fiables  et  conforme  à  votre  politique
commerciale.
RADQUOTE est pleinement intégré dans la suite Radan et se présente comme un module optionnel.
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Il est possible de l'utiliser pour générer des estimations sur toutes pièces de tôle quelle que soit son origine, ce
qui permet de chiffrer les pièces importées aussi facilement que celles qui sont modélisées et dépliées avec
Radan 3D.

Chaque entreprise de production est unique. Chacun a ses méthodes et habitudes de travail.
Fort de cette analyse, RADAN conçoit ses logiciels pour s'adapter à votre entreprise. Entièrement personnalisable
dans ses méthodes de calcul et la génération des documents, il s'intégrera aisément à votre environnement.
Pré-paramétré,  RADQUOTE  peut  prendre  en  charge  l'ensemble  des  moyens  de  fabrication  en  tôlerie.  Le
poinçonnage, la découpe, le pliage, la soudure ou la peinture sont quelques unes des opérations standards. Il est
aisé de créer des opérations supplémentaires qui vous sont spécifiques si nécessaire.
Grâce à RADQUOTE, l'ensemble des frais peut être modélisé et alloué aux pièces de différentes manières. Les
coûts matière sont facilement ajustables, vous autorisant à suivre les évolutions de prix de celle-ci. RADQUOTE
est également un bon assistant dans la recherche de la solution économique pour la fabrication. L'analyse des
temps et des couts de réalisation en fonction des moyens de production devient simple et rapide.

RADTUBE : FAO Découpe Tube 3 à 6 axes

RADTUBE est interfacé avec les CAO du marché. Il est livré avec les interfaces 3D standards.
Quelque  soit  l’origine  du  modèle  3D (filaire,  surfacique  ou  volumique)  le  logiciel  applique  parfaitement  les
parcours d’usinage de découpe.

RADTUBE est compatible avec les machines de découpe courante sur le marché, mais il également possible de
construire à la demande les post processeurs.
RADTUBE contient une bibliothèque complète de tubes standards et paramétriques. Ceci permet de concevoir
rapidement votre tube en plaçant les coupes et piquages. Les tubes de forme quelconque peuvent également être
conçus en s’appuyant sur les formes standards ou en définition libre. Toutes les conceptions dans RADTUBE se
font en 3D volumique, alliant rapidité et précision. La puissance du logiciel RADTUBE vous permettra de réaliser
la programmation de vos pièces, rapidement et en tout sécurité. Le simulateur de trajectoire et de collision est
un outil indispensable à l’industrialisation.

RADM-AX : FAO Découpe 5 axes

RADM-AX est l’extension multiaxes de RADTUBE. Ces deux logiciels partagent la même base graphique. C’est donc
naturellement que l’on retrouve dans RADM-AX les mêmes capacités d’importation et de traitement des fichiers
2D et 3D.
Le pilotage machine propose également des post-processeurs dédiés aux principales machines de découpe 5 axes
(ou plus) du marché.

RADM-AX  dispose  également  d’un  générateur  de  post-processeur  puissant  permettant  de  paramétrer  très
finement le code CN et de réaliser une définition précise de la machine. Ce qui permet au simulateur graphique
de  trajectoires  de  visualiser  les  éventuelles  les  collisions  entre  la  tête  de  découpe/machine.  Cela  rend  la
programmation  simple  et  sûre.  Des  utilitaires  ultra-puissants  permettent  de  générer  et  de  découper
automatiquement  les  supports  pour  les  pièces  de  forme,  ou  de  les  importer  dans  RADM-AX.  Le  process  de
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maintien de la pièce sur la table de découpe est donc entièrement assuré par RADM-AX pour sécuriser la découpe.
RADM-AX permet la programmation des machines 5 axes ou multiaxes de découpe laser, mais également à jet
d’eau ou autres technologies.
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  MATE Outillage France

Contacts :   

Emmanuel CAPRON :  ecapron@mate-france.fr

Christian Perron Bailly :  cperronbailly@mate-france.fr

Site web  :  www.mate-france.fr

Nous sommes une TPE basée à Amiens, qui a maintenant 11 ans d'existence. 4 personnes s'impliquent au quotidien
dans la distribution d'outillage machine pour les industriels de la tôlerie.

Notre coeur de métier est la fourniture d'outillage pour poinçonneuses CN et presses plieuses CN. Le conseil au
quotidien, la relation avec nos clients et partenaires, la compétence et la bienveillance de nos hommes, le luxe
que représente aujourd'hui la qualité des relations humaines: voilà ce qui caractérise notre entreprise.

Nous avons le privilège d'avoir des partenaires attentifs et qui nous soutiennent en toutes circonstances dans
cette approche.
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Nous ne nous interdisons pas pour autant l'exploration de nouvelles pistes et de nouvelles idées. Au contraire,
elles sont une merveilleuse motivation intellectuelle, et un réel développement de notre culture industrielle.

Bien sûr, cette aventure en compagnie de JPI, CLEIA et RADAN nous convient parfaitement et est faite pour nous:
une belle avancée dans le métier du pliage menée par des hommes riches de leurs expériences et désireux de les
partager pour un objectif commun: la réussite de ce projet au service des utilisateurs."

Quelques informations sur nos partenaires ici: http://www.mate-france.fr/pages/nos-partenaires.html
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Contacts : 

Franck Bigeard : frank.bigeard@cleia.fr

Matthieu Desiles : matthieu.desiles@cleia.fr

Site web : www.cleia.fr

Contactez pei@pinetteemidecau.com pour tout complément d’information
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Pourquoi avoir rejoint PEI / JEAN PERROT  dans cette aventure ?

Avant tout, c’est la qualité des relations humaines avec les différents acteurs qui nous a séduits.

Au-delà, c’est bien sûr le sens de ce projet qui correspond bien à notre « ADN », 

car c’est un vrai développement industriel qui contribuera à valoriser l’industrie Française.

C’est l’occasion pour Cleia d’innover dans un nouveau secteur.
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Abraservice

Dans le domaine des pièces anti-usure et plus largement dans la lutte contre l’abrasion, il existe de très 
nombreuses solutions avec en haut de l’échelle de la dureté ou de la résistance en température les céramiques 
frittées, les aciers nitrurés ou cémentés, les rechargements durs puis les fontes.  Ces produits ont comme 
inconvénients des délais d’approvisionnement long, une disponibilité faible ainsi qu’une mise en œuvre 
compliquée.

L’abrasion ne se limite jamais à un problème de dureté dans un système tribologique stable et simple (vitesse, 
angularité). 

 En effet, l’usure est toujours liée à plusieurs combinaisons de facteurs extérieurs,  tels qu’un milieu humide voir 
chimiquement agressif, des conditions de températures particulières, un usage des pièces ou des machines 
irrégulier. Les facteurs de dureté des produits manutentionnés (Mohs, LA), de densité, d’angularité, de 
granulométrie sont souvent bien connus des utilisateurs, mais ils subissent souvent ces facteurs extérieurs 
variables.

Enfin, l’exploitation d’un équipement n’est pas constante au cours du temps, et l’argent que l’on souhaite 
investir pour sa durabilité n’est pas le même lors de l’achat, lors de son exploitation maximum puis lors de sa fin 
de vie. Il n’existe donc pas de règle absolue de choix mais bien à chaque fois une décision dans un contexte.
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A travers un stock  de 5000 Tonnes d’aciers spéciaux anti-abrasion et haute limite élastique, le plus important 
disponible sur le territoire français,  ABRASERVICE a choisi de diversifier au maximum son offre en proposant des 
solutions anti abrasion variées et adaptées à tous types de fabrications ou de maintenances. L’acier présente 
l’avantage de pouvoir se découper, se souder, se plier, s’usiner partout et rapidement. Pour lutter contre 
l’abrasion et maintenir un niveau satisfaisant de capacité de transformation, les aciers à bas taux de carbone 
additionnés de manganèse, silicium, voire un peu de bore peuvent être trempés à l’eau. Un taux de 0.12 à 0.15 % 
de carbone permettra une dureté de 400 HBW, entre 0.24 et 0.30 % de carbone on obtiendra 500 HBW. Il faut 
noter que sous cette banalisation, cette métallurgie reste sophistiquée car il faut éliminer les éléments néfastes 
(phosphore, soufres) et piloter finement le laminage et le refroidissement.

Tout en proposant ces aciers trempés eau produits par les meilleurs sidérurgistes européens, l’expérience a 
montré que la seule montée en dureté ne permettait en aucun cas de répondre à la multitude des cas de figures 
rencontrées par nos clients. Une cimenterie du Nord Est de la France devait remplacer une goulotte de transfert 
de ciment sec en vrac tous les mois. La montée en dureté d’un niveau S355 vers un 400 HBW trempé eau a 
permis de porter la durée de vie à deux mois ce qui restait insatisfaisant. Cette goulotte parfaitement sèche 
lorsqu’elle était utilisée était dans un environnement humide avec une formation de rouille très rapide le reste 
du temps. L’utilisation d’un acier ayant une dureté suffisante et une bonne résistance à la corrosion, COBRANOX
35 a permis de ne plus la changer que tous les deux ans.

Sur ces bases, ABRASERVICE propose donc la gamme la plus large du marché reprise en partie dans les tableaux 
ci-dessous qui mettent en avant les avantages de chaque produit: 

Les aciers CREUSABRO® : Ce concept est basé sur une métallurgie particulière  qui combine une fine dispersion 
de micro carbures très durs (chrome, molybdène et titane jusqu’à 3000 Vickers) et à conserver une austénite 
résiduelle qui se réarrange lorsqu’elle est sollicitée provoquant un durcissement de 70 HBW. La résistance à 
l’usure est jusqu’à 50% supérieure aux aciers 400 HBW simplement trempés eau et ces aciers peuvent fonctionner 
jusqu’à une température de 450°C.
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Les aciers DILLIDUR qui sont particulièrement adaptés aux fabrications de séries grâce à leur excellente 
reproductivité, à des taux de corroyages adaptés mêmes dans les épaisseurs > 100mm et à des carbones 
équivalents (CEV/CET) les plus bas du marché garants d’une excellente soudabilité. DILLINGER en Sarre, est le 
premier producteur européen de tôles fortes depuis 300 ans.      

                             

ABRASERVICE propose une gamme d’acier propre, avec ses aciers ROC qui ont un bon bilan technico-économique, 
et avec des produits spécifiques tels ABRACCORR 600 qui aime travailler dans une ambiance très humide et être 
soumis à forte température (jusqu’à 600°C pour des guides fil  ou des cages de décalaminage en sidérurgie par 
exemple). 

     

Devant l’évolution des marchés et des produits, ABRASERVICE a été amenée par ses clients à développer ses 
capacités de fabrication. La gestion des stocks impose des ventes rapides, ces aciers particulièrement durs 
peuvent marquer les outils de pliage ou de roulage, leur usinage est difficile. Certains sous-traitants ou  
chaudronniers préfèrent donc réserver leur outil à des fabrications plus conventionnelles et préfèrent acheter des
pièces finies ou semi-finies en se réservant l’assemblage ou la pose sur site. ABRASERVICE possède donc tous 
moyens de découpe laser, d’oxycoupage, de découpe plasma HD 5 axes, des moyens de pliage de tôles en fortes
épaisseur (500 et 1000T), de roulage et d’usinage afin de proposer des pièces à ses clients.
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Demain se construit aujourd’hui
avec cette  nouvelle approche 

Global Bending
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