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Empresa: GALVAKIT 

Contact: Hervé LECHON 

8A rue Simon Ogier 

62500 SAINT OMER 

TEL 09 53 51 16 96 

TEL 09 73 10 78 39 

tél mob 06 58 32 93 37 

E.mail: herve.lechon@galvakit.com 

E.mail: herve.lechon.mail@galvakit.com 

Caro Sr. Hervé LECHON  

 

Nous vous remercions pour votre consultation. Nous avons un plaisir immense de vous soumettre notre proposition pour 

une profileuse AMOB  modele PF avec les équipements nécessaires à la production des profils “C”,  à votre attention.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photos données à titre d’exemples et non contractuelles 

 

 

 

En esperant que notre profileuse retienne toute votre attention, nous ne doutons pas qu’elle réponde à vos exigeances et 

besoins. Entretemps nous restons à votre disposition pour tout renseignement . 

 

Cordialement, 

 

José ALVES 
Technico commercial AMOB FRANCE 
Mob. 00336 70 71 66 49  
 
AMOB Máquinas Ferramentas SA 
Rua Padre Domingos J. Pereira, nº 1249  
4760-563 Louro - V. N. de Famalicão  
Portugal 
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PRESENTATION  AMOB 

 AMOB S.A  fourni une des plus grande 

gamme d’équipements spécialisés pour 

l’industrie du cintrage de tubes et profils 

au niveau mondial. Fondée en 1960 par 

Antonio Martins Oliveira Barros AMOB) et 

actuellement dirigée par son fils Manuel 

Barros et ses petits-enfants Inês Barros et 

Manuel António Barros, AMOB est 

devenu progressivement leader mondial 

dans la fabrication d’équipements pour l’industrie de la metalo-mécanique. AMOB développe, conçoit, produit, 

commercialise et fournit une assistance technique pour une large gamme de produits destinés à un grand  nombre de secteurs 

de l’industrie, notamment automobile, navale, aéronautique, la construction et bien plus encore. Nous desservons le marché 

mondial avec un niveau exceptionnel d’équipements et d’outils pour le cintrage de tubes, les profilés et le façonnage final - 

des équipements manuels les plus simples aux systèmes CNC tout électriques les plus complexes. AMOB développe, conçoit, 

produit, commercialise et fournit une assistance technique pour une large gamme de produits destinés à un certain nombre 

de secteurs de l’industrie, notamment automobile, navale, aéronautique, la construction et bien plus encore. 

 

AMOB est fier de sa capacité de production au Portugal, employant plus de 140 personnes dans ses principales 

installations de Louro. La société récemment rénovée couvre une superficie de 18 000 m2 et est équipée d’équipements de 

production ultramodernes, notamment des centres d’usinage, des tours, des fraiseuses CNC ainsi que des technologies de 

découpe, de poinçonnage, de cintrage, etc. pour assurer les plus hauts standards de fabrication. En dehors du Portugal, 

nous avons également des installations commerciales en Russie, au Brésil, en Espagne, en France et au Benelux. En plus 

d'un réseau de plus de 70 agents et d'un centre technique, vous pouvez compter sur un support où que vous soyez! 

 

TECHNIQUE 

 
Nos cintreuses sont développées et conçues par une équipe d'ingénieurs vaste et expérimentée. Nous 

proposons des solutions hautement compétitives sans jamais compromettre la qualité. Au fil des 

années, AMOB a évolué parallèlement aux demandes de ses clients et aux besoins du marché. Nous 

sommes passionnés par ce que nous faisons, nos produits et la relation que nous entretenons avec 

nos clients. 
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1-Description Générale 
 

PERFIL 1: C          
 

 Epaisseurs:  1,0 mm  4,0 mm 
 

           MATERIAL:  
Acero S280 GD 
Acero S350 GD 
Acero S390 GD 
 

 

Details des perforations à réaliser: 
 

Perforations sur les profils “C” Acier selon les plans suivants (à confirmer) 
 

2-Description 
 
 La ligne de profilage est composée des éléments suivants: 
  
 

 -Derouleur : 
 Monté sur une base mécano-soudée et destiné à maintenir la bobine en position travail et 
correctement alignée.  
 

Spécifications:  
 -Poids máximum de la bobine: 5.000 Kgr. 
 -Largeur maxi de la bobine: 750 mm. 
 -Diamètre maxi de la bobine: 1.500 mm. 
 -Diamètre maxi du mandrin ouvert: 580 mm. 
 -Diamètre maxi du mandrin fermé: 460 mm. 
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        -Equipement de poinçonnage: 

Presse Hydraulique 4 colonnes destinée à réaliser les 
opérations de perforations sur les tôles des profils, E 
quipé de son propre groupe Hydraulique . 
La presse est composée d’une base porte matrice, une 
plaque supérieure fixe sur les colonnes et un vérin 
hydraulique actionant directement la matrice pour 
réaliser le poinçonnage. 
La presse est équipée de son propre actionnement pour 
le déplacement et contrôle des poinçons afin de réaliser 
les poinçonnages.  

 
 
 
 
 

Spécifications:  
          - Puissance de la presse: 200 Tonnes. 
          - Alimentation Electronique 
          - Nº de matrices: 1 Ajustable  
          - Nº Coups /min = 30 (en 25mm) 
          - Recorrido max. = 150 mm 
          - Materiel Hydraulique Bosch Rexroth 

 
 
 

-Distributeur électronique: 
Situado en cabeza de Prensa, para regular el paso en entrada a punzonadora según solicitud 
de la línea de perfilado. 

 
Profileuse: 

 
Assemblée en contruction Mécano-soudée et dimensionnée afin de loger toutes les stations (16) de 
profilage. Elle est constituée d’un ensemble de sattions porte-outils et respectivement actionnées par 
des moto-réducteurs contrôlés par convertisseurs de fréquence et par une transmisión par engrenages. 
La profileuse est contrôlée par un automate programmable avec console et display type “Touch Screen”. 
Le moteur est activé par un générateur d’impulsions programmé en fonction de la longueur du profil 
souhaité. 
La machine dispose de guides à l’entrée pour l’alignement de la bobine en relation à l’axe longitudinal 
de la ligne, au moyen d’une tête “turque” à la fin du processus pour le redressement du profil. 
Celle-ci est déplaçable transversalement sur des glissières linéaires.  
Aprés la tête “turque” deux cisailles doubles sont prévues (une pour tous les deux profils), comme il n’y 
a pas de réglages ou changement de lames ou poinçons. 
 
- Chaque station est constituée de de deux axes porte-rouleaux, rectifiés et assemblés avec des 
roulements coniques de haute précision sur chaque support latéral.  
- Les rouleaux de formage sont montés sur les axes respectifs, formant ainsi le train de profilage. 
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-Spécifications 
 

- Nº de stations maximum 16 
- Puissance moteur: 2 x 22 Kw.  
- Axes de travail: diámetre 100 mm 
- Jusque 19 de profilage, avec 16 étapes de profilage acouplés à la table . Les axes inférieurs 

sont fixes , les réglages s’effectuent sur les axes supérieurs. 
-  

Chaque station est composée de deux axes porte-rouleaux, rectifiés et assemblés avec des roulement 
coniques de haute precisión sur les supports latéraux. 
Les deux dernières stations disposent d’un système de régulation qui permet d’adapter la distance 
verticale entre les rouleaux à l’épaisseur. 
Les engrenages de la transmition sont en acier cémenté. 
Les rouleaux de formage des profils sont montés sur les axes respectifs, formant ainsi le train de 
profilage. 

 
-Equipement de coupe: 
Destiné à réaliser la coupe du profil, toujours avec la profileuse arrétée . Cet équipement est composé 
d’une unité hydraulique. 
Son actionnement est commandé par le générateur d’impulsions de la profileuse. 
 
 
 

Spécifications: 
 

             - Coupe: Cisaille 
- Actionnement: Hidráulique 

             - 1 jeu de lames  
- Tolerance de coupe: +/- 0,5 mm. 
-  Coupe sans perte de matière 
 
 
 
 
 
 
 

-Table de déchargement: 
Table d’appui et déchargement des profils avec ationnement 
pneumatique, Longueur máximum 6 mètres. 
 
(Longueur spéciale de table , nous consulter). 
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- Commande Electrique: 
 

Elle est localisée dans le pupitre , là ou su trouve les différentes commandes de la ligne de profilage. 
Sur lequel se situe un sélecteur général de fonctionnement (manuel / automátique) des divers éléments 
composant la profileuse. Ce sélecteur permet en mode Manuel de déplacerles différents mouvements 
quelqu’ils soient indépendemment les uns des autres. 
Tous les dépalcements sont gérés par une CNC, avec gestión de programmes , incluant le compteur de 
pièces. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

-Normes CEE: 
La profileuse respecte les Normes CE en vigueur. 

 

COMPOSANTS DE QUALITÉ SUPÉRIEURE: 
 
Toutes nos machines sont entièrement fabriquées par AMOB Machine Tools, SA, en utilisant des 

composants de haute qualité provenant des meilleures marques certifiées CE * dans le monde entier. 

 

 

| Componentes mecánicos                                     | Componentes eléctricos       

         

Les progrès continus d'AMOB sont en constante évolution. La qualité de nos machines ne sera jamais 

dissociée du personnel qui travaillent chez AMOB, de même que de l'amitié et de la satisfaction du client. 

Merci de faire confiance à AMOB® 
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 Montaje mecánico                             Montaje eléctrico 

 

 

   Departamento I+D             Servicio de repuestos en 24h 

 
 

5- DESCRIPTION et PRIX HORS TAXES DEPART USINE: 
 
Description Prix 

Lígne de profilage PF-16/100, selon description antérieure, composée par un 
dérouleur, profileuse, système de coupe, table de déchargement et tous les éléments 
nécessaires à la Production des profils “C” indiqués. 

 

 

   465 000,00€ HT 
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TERMES ET CONDITIONS DE VENTE : 

Prix: 

Les prix sont départ usine dans notre usine de Louro, Vila Nova de Famalicão - Portugal. Emballage exclu. Le port de 

départ est Leixões, Porto - Portugal. 

 

Livraison: 

Environ 6 à 7  mois ouvrables à compter de la date de confirmation de la commande et du paiement correspondant. 

 

Paiement: 

Avance de 30% à la commande et 70% dans les 10 jours ouvrables suivant la réception du client chez AMOB et avant 

l'expédition. 

 

Réservation de propriété: 

Les marchandises appartiennent à AMOB SA jusqu'au paiement intégral. 

 

Réception / Inspection chez AMOB: 

Réception/inspection dispensée par des techniciens nommés par le client, la démonstration est effectuée chez AMOB 

Portugal sans frais supplémentaires par les techniciens d'AMOB. 

Pour des raisons techniques et pour garantir de bons résultats, les tôles sont à fournir par le client. 

 

Démarrage & formation: 

Formation dispensée par des techniciens d’AMOB, le coût est calculé en fonction du temps requis et du lieu 

d’installation. 

Garantie: 

Les machines AMOB sont garanties 12 mois à compter de la date d'installation, sans dépasser 14 mois à compter de 

la date de livraison. Les consommables ne sont pas couverts par la garantie. 

Règlement de sécurité: 

Il incombe à l'acheteur de protéger la zone de travail et la courbure de la machine. Le scanner laser ou les tapis de 

sécurité ne doivent pas fonctionner sans installation ni test préalable. Si ce qui précède est respecté, nos machines 

sont conformes aux normes de sécurité CE. 

Note: 

Modifications techniques / améliorations réservées. 

 

Validité de l'offre: 

Cette offre est valable 2 mois à partir de la date: 3/9/2021 (M/J/A)  

 

    * - Toutes les marques de composants peuvent être remplacées  sans préavis. 

 


