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Mise en situation 
L’Atelier de Soudure Gilles Roy doit 

faire appel à la sous-traitance pour 

exécuter le cintrage de certaines parties 

des structures qu’il réalise. Cela a pour 

conséquence d’augmenter les délais de 

réalisation et de livraison des produits 

ainsi que les charges dues au transport, à 

la gestion et à l’emploi de ressources 

externes. Par ailleurs, les cintreuses 

disponibles sur le marché sont coûteuses  

et ne sont pas spécifiquement adaptées 

aux besoins de l’entreprise. 

Mandat 
Le projet vise la conception et la 

fabrication d’une cintreuse à profilés 

métalliques sur mesure qui permette de 

rouler les profils les plus utilisés par 

l’Atelier de Soudure. 

Contraintes 
La cintreuse doit utiliser les sources 

d’énergie disponibles dans l’usine (120V; 

600V). Elle est à chargement frontal et 

commandée à distance. Elle doit 

permettre de rouler dans un plan et avec 

un rayon minimal de 30’’ les profils 

ronds 1 ½’’ et 1 ¼’’ cédule 40, un HSS 2 

x 2 x 3/16’’, une cornière 2 ½ x 2 ½ x 

¼’’ et un acier plat 3 x ¼’’ sens fort. Elle 

doit être sécuritaire et respecter la norme 

CSA Z432 portant sur la sécurité des 

machines à usage industriel. De plus, 

l’opérateur doit pouvoir piloter la 

machine seul et le roulage doit être 

effectif dans les deux sens avec une 

vitesse de 7 pi/min. Les gabarits 

nécessaires au roulage des différents 

profilés doivent y être entreposés. 

Réalisation 
Le châssis du prototype est 

essentiellement fait de plaques d’acier 

44W découpées au laser et soudées par 

les professionnels de l’Atelier de Soudure 

Gilles Roy. Les arbres de transmission 

(acier 4340), les guides et les gabarits de 

roulage (acier 4140) sont usinés à 

l’UQAR. L’alimentation et la commande 

de la rouleuse sont assurées par le 

panneau électrique et la boîte à boutons 

poussoirs fabriqués par Contrôle RK et 

approuvés CSA. Le groupe 

motoréducteur est fourni par le Groupe 

Voyer à Rimouski.  Les roulements, 

chaînes et pignons de chaîne proviennent 

de chez Motion Canada. L’assemblage du 

prototype par le montage des différentes 

pièces fabriquées et achetées, ainsi que 

l’agencement du système d’entraînement 

et le câblage de la manette de commande 

à distance est fait dans les locaux de 

l’UQAR. 

Principe de fonctionnement 
Le prototype choisi comporte six 

fonctions principales.  L’amorce de la 

déformation est réalisée via une vis 

entraînée manuellement sur le dessus du 

prototype. L’arbre central est libre de 

bouger verticalement. La propagation de 

la déformation se fait grâce à un groupe 

motoréducteur électrique. Les deux 

arbres du bas sont entraînés. Le maintien 

de la pièce est assuré par des gabarits sur 

mesure. Ceux-ci sont conçus en 

considérant la déformation de section lors 

du roulage. Le contrôle de la déformation 

se fait par une manette de contrôle pour 

la direction et un rhéostat sur le panneau 

de commande pour la vitesse. La sécurité 

est assurée par l’utilisation d’une manette 

avec bouton de sécurité, obligeant 

l’opérateur à avoir les deux mains hors de 

danger. Des boutons d’arrêts d’urgence 

sont disponibles à deux endroits. La 

manutention du prototype se fait via des 

manilles de deux tonnes installées sur le 

dessus du châssis. De plus, des assises 

sous le prototype permettent de le fixer à 

une table d’acier. 

Conclusion 
La cintreuse réalisée nécessite quelques 

ajustements pour remplir adéquatement 

les besoins listés par le client. Une série 

de tests sont prévus pour vérifier 

l’efficacité du prototype et discerner 

toute anomalie. De plus, des procédures 

seront établies pour s’assurer que les 

profilés soient roulés de manière 

optimale. Une fois les tests achevés, le 

prototype sera peint et livré. 
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Résumé 

Le projet de la cintreuse à profilés métalliques a pour but de réduire les coûts de fabrication des produits livrés 

par l’Atelier de Soudure Gilles Roy.  Les machines du marché ne convenant pas à tous les besoins du client, il 

s’est tourné vers la conception.  Le livrable est un appareil capable de réaliser la tâche d’une cintreuse trois fois 

plus coûteuse, ayant des caractéristiques uniques et qui ne compromet en aucun temps la sécurité du personnel.  



Vue des composantes principales 

 

Spécifications : 

Dimensions maximales : Alimentation électrique : 575 V, 30 A 

        Hauteur : 36 po Moteur : WEG 2HP, 1800 RPM, 3 phases, 575V 

        Largeur : 40 po Réducteur : DODGE RHB-BB68, 1 :90 

        Profondeur : 44.5 po Drive : DELTA AC, 5HP, 7.5A, 575V 

Masse : 1100 lb Roulements : AMI UCFL314-43, UCFL214-43 

Vitesse de cintrage : 7 pi/min Chaîne : TSUBAKI 80-2 

Vitesse de rotation aux gabarits : 10 RPM 

Diamètre intérieur des gabarits : 65 mm 

 

Pignons : MARTIN D80Q15H, D80R30 

Chemin de clé 5/8 po carrée 

 


