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VP-X

LIGNE À CORNIÈRES
ANGLE LINES

•   Machine modulaire 
combinant marquage, 
poinçonnage, perçage, 
grugeage, cisaillage, 
sciage et écrêtage pour les 
cornières de 30 x 3 mm à 
350 x 40 mm. 

•  Conception unique sur 
le marché avec passage 
de la cornière en position 
^ offrant le meilleur 
rapport productivité / coût 
d’utilisation 
› Utilisation de poinçons 
courts : grosse rigidité et 
budget réduit  
› Ergonomie parfaite pour 
un changement d’outil 
rapide 
› Architecture hydraulique 
revue augmentant ainsi la 
vitesse de poinçonnage et 
de cisaillage de 40 %

•  Conçue et fabriquée 
pour travailler dans des 
conditions d’utilisation 
exigeantes 
› Fiabilité optimale 
› Adaptation pour des 
températures hautes / 
basses 
› Convoyeurs adaptés  
à de grosses charges 
› Opérations de 
maintenance réduites et 
accessibilité optimale

•  Logiciel simple de 
programmation et de 
transfert des données CAO 
avec vues graphiques 3D 
des pièces

•   Modular machine with 
marking, punching, drilling, 
notching, shearing, sawing 
and heel milling combina-
tions for angles from  
30 x 3 mm to 350 x 40 mm 

•  Unique design on the market 
for angle processing in ^ 
position, offering the best 
productivity/running costs 
ratio 
› Use of short punches:  
rigid and price effective  
› Excellent ergonomics for 
quick tool changing 
› Reworked hydraulic archi-
tecture increasing punching 
and shearing times up to 
40 %

•  Designed and manufactured 
for rough & tough working 
environments 
› Top reliability 
› Adaptation for low/high 
temperatures 
› Heavy Duty conveyors 
› Reduced maintenance with 
easy access 

•  User-friendly software suite 
for easy part import and 
programming with 3D display 



VP-X 166 avec unités monobloc 
indépendantes - VP-X 166 with separate one-

piece punching units

Unités de perçage au-dessus de la cornière :  
évacuation aisée des copeaux et du 

lubrifiant - Drill units above the angle: easy 
collection of chips and coolant  

Disque de marquage de grande 
polyvalence 

Highly versatile disc marking unit   

Chaînes de chargement avec bras rotatifs
Storage chains and rotating arms   

Cisaille simple coupe 
Single-cut shearing unit

 Marqueuse barillet à grande vitesse
 High speed marking barrel marking unit

Système de déchargement et tri des petites 
pièces - Short parts unloading and sorting 

system        

Scie Behringer avec kit carbure
Behringer band saw with carbide kit

Chariot CN avec pince
CNC carriage and gripper  

Lubrification des poinçons pour une durée 
accrue des outils

Punches lubrication for extended
tooling lifetime

Unité de grugeage avec un angle de 45°                     
Notching unit with 45° angle shape  

Raquettes de chargement pour cornières 
légères - Tilting loading arms for lighter 

angles            

VP-X 9x VP-X 16x VP-X 206S VP-X 250 VP-X 250 BS VP-X 350 BS

CAPACITÉ (mm) 
Capacity (mm)

min 40x4 (Option 30x3) 45x5 50x5 80x8

max 90x9 160x16 200x24 250x25 350x40

Poinçonnage Ø - Punching Ø 2/4 4/6 x 6 x x

Puissance de poinçonnage - Punching power 40 T 75 T x 105 T x x

8D Unité de perçage avec  changeur 4 outils 
8D drilling unit with 4-tool changer x Option  Option  

2X-12D Unité de perçage-fraisage multifonctions avec changeurs 6 outils 
2X-12D Multi-purpose Drilling-milling unit with 6-tool changer x Option Option Option Option Option

Puissance de perçage (S6-60%) - Drilling power (S6-60%) x 15 kW (Option: 20 kW)

Vitesse de rotation (U/min) - Drilling speed (RPM) x 160-4000

Puissance de cisaillage - Shearing power 70 T 230 T 500 T x x

Scie Behringer - Behringer band saw x x x x   

Grugeage hydraulique (jusqu‘à ^100x10 mm)
Hydraulic notching (up to ^100x10 mm) Option Option Option Option x x

Marqueuse disque 40 caractères - Disc marking unit 40 characters Option

Marqueuse barillet 65 T 8 positions (jusqu’à 10 caractères par position)
65 T barrel marking unit 8 positions (up to 10 characters/pos.) Option Option Option Option x

Marqueuse barillet 80 T 8 positions (jusqu’à 15 caractères par position) 
80 T barrel marking unit 8 positions (up to 15 characters/pos.) Option

Système d’avance - Feeding system Chariot CN grande vitesse avec pince hydraulique
CNC high speed carriage with hydraulic gripper

Raquettes de chargement - Tilting loading arms Option Option x x x

Chaînes de chargement avec bras rotatifs
Storage chains and rotating arms Option

Convoyeur de sortie basculant - Tilting outfeed conveyor     x

Elément escamotable pour déchargement des petites pièces
Removable element for short part unloading Option Option Option Option x

Chargement, prise en pince et déchargement automatiques
Full-automatic loading, gripping and unloading operations Option Option Option Option Option

Tri automatique au déchargement
Multi-zone automatic part sorting Option Option Option Option x

Logiciel de programmation PRONC23D convivial avec vues graphiques 3D des 
pièces - PRONC23D user-friendly programming software with 3D part display 
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