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Le CINTRAGE à 3 galets 
 

CINTREUSES 3 GALETS 
 

Exemples d'UTILISATIONS DES 
GALETS "STANDARDS" 

pour le cintrage des principaux profilés 
/ plats  et tubes 

ronds/carrés/rectangulaires 
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à consulter aussi : 

http://poinconneuse.over-blog.com 

http://cintreuse.over-blog.com 

http://rouleuse.over-blog.com 

http://visualisation-machine-outils.over-blog.com 

http://rgh.ronsain.monsite-orange.fr 

http://machine-outils.monsite-orange.fr 

 
 



CINTRAGE : utilisation des galets standards 

        Les cintreuses de petites capacités sont en général équipées de galets dits standards. 

Ce jeu de galets standards est généralement constitué d'un ensemble de rondelles qu'il suffit d'assembler de manière à guider le profilé 

à cintrer. 

Ces rondelles de 2 diamètres différents peuvent être lisses ou crantées. 

Les grandes rondelles ont un lamage d'un coté, ce qui permet d'y loger une petite rondelle et d'avoir 2 écartements différents en les 

retournant 
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Les diverses combinaisons possibles avec le jeu de galets d'origine permet de pouvoir effectuer un grand nombre d'opérations de 

cintrage. 

Certaines opérations nécessitent l'utilisation de galets appropriés comme par exemple le cintrage de tubes ronds ou le cintrage des 

cornières, voir aussi certaines dimensions en tubes carrés et rectangulaires. 

  

Pour le cintrage de l'INOX ou de l'alu, il est recommandé d'utiliser des galets en teflon, ertalon, nylon, polyamide ... 

* Pour la réalisation de ces galets : contacter ACCASTINOX - voir dans les liens le site + accastinox.atelier@gmail.com 
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Ci-après, à titre indicatif, quelques exemples de disposition des galets pour différents 
profilés : 

Les plats cintrés de chant (anneaux, brides, rondelle ...) 

 

  



Les plats cintrés à plat (tubes, bagues, 1/2 coquille, chapeau-gendarme de portails ...) 

 
Les carrés pleins 

 
  

  

  

Les fers Tés,aile extérieure 

 

  

Les fers Tés, aile intérieure 



 

  

Les fers Tés, aile de côté 

 

  

  

Les profilés  U ailes extérieures  

 

  

 Les profilés U ailes intérieures 

 
  

 Les profilés U ailes de côté 



 

  

  

  

Les tubes carrés 

 

  

 Les tubes rectangulaires 

 

  

Les tubes à ailes 

 

   



 CONTACT : rgh.mat.ind@wanadoo.fr   -  Tél. : 03 82 23 27 33   --   06 98 86 50 34 

 Les cornières : 

  

Utilisation de galets coniques 

Pour le cintrage avec l'aile intérieure, il faut utiliser les redresseurs de cornières qui remplacent les galets latéraux ou 

s'ajoutent dessus. 

  

* Avec l'aile extérieure 

 

  

* Avec l'aile intérieure 

                                                                                                                                              Avec le redresseur de cornières 

 

  

                                                                      **** Exemple de redresseur de cornières 



 

                                                     

                                                                

                                                                            **** Redresseur intégré à la machine 

 

  

Les tubes avec ou sans soudure 

  

*  Utilisation de galets épousant la forme du tube 

    Un jeu de galets s'adaptant à chaque diamètre est nécessaire pour ne pas occasionner des déformations aux tubes 

     



 

  

-- Réglage - Utilisation des galets de cintrage sur CINTREUSES de 
moyenne et forte capacités 
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N'hésitez pas à vous renseigner : rgh.mat.ind@wanadoo.fr ---- Tél. : 03 82 23 27 33 

  

 

 

  

  

 


