
CONCEPTION  DE  VOTRE  PREMIER  OUTIL  DE  DECOUPE 

1. A partir du dessin de définition de la rondelle construire une mise en bande favorable. 

 

 

   Rondelle 16 – 28 

   Pas = 30 mm. 

   Epaisseur de  tôle e = 2 mm. 

   Rc = 35 daN / mm2 

Tracer l'esquisse de la bande rectangle 212 x 32 ; Tracer les cercles de diamètre 16 puis celles de Ø 28 ; 

Extruder le profil de 2 mm vers le haut ; Dans le menu Forme poche effectuer tous les perçages débouchant; 

Attribut niveau 1 puis enregistrer " mon outil 001". 

 

2. Dupliquer le repère par repère duplicata  translation de 1 mm selon Z
-
  

 

Puis rendre ce repère courant  grandir le  plan de travail. 

3. Esquisser deux cercles de Ø16 et de Ø 28 puis Extruder les esquisses de 50 mm. 

 
4. Créer un repère sur la face supérieure de deux poinçons ; Esquisser sur la // du petit Ø un Ø24 mm et 

sur le grand un Ø de 38 mm puis extruder de 6 mm pour l'épaulement appuyer sur unir pour les 2 

poinçons puis Attribut niveau 2 pour le petit poinçon et niveau 3 pour le grand. 

 
 



 

5. Créer un repère sur l'une de face des 2 poinçons; 

tracer un rectangle symétrique au centre de 136,5  x  

67,5  puis extruder de 17 mm vers le bas puis limier la 

forme de plaque porte poinçons "jaune"  sans cacher les 

outils par les deux poinçons. Attribut niveau 4 et 

enregistrer. 

  

6. De même dimension construire la plaque de choc "marron" de 

hauteur 7 mm  puis attribut niveau 5 et enregistrer.  

 

 

7. Construire la plaque supérieure "vert" en extrudant 

un rectangle de surépaisseur de 40 mm sur le 

contour par rapport au rectangle de plaque de choc 

et de hauteur 22 mm; Attribut niveau 6 puis 

enregistrer. 

 

8. Créer un repère sur la face supérieure 

de la plaque SUP puis cacher le 

niveau 6 et tracer des lignes d'esquisse 

pour placer les positions: des 4 vis de 

fixation, des 2 goupilles de centrage et 

le taraudage centrale M16 pour le nez 

"tenon".  Effectuer lamages sur la face 

supérieure de la plaque, des trous 

lisses sur la plaque de choc et des 

trous taraudées sur la plaque porte 

poinçons.  

9. Résultat partie supérieure 

4 vis M6 

               2 goupilles Ø5 

      4 bagues de guidage de   

diamètre intérieure = 20 mm 

                1 tenon M16 

   Attribut niveau 8 pour ces   

éléments standards 

 

10. Choisir repère sur face et cliquer sur la face inférieure de la bande et rendre le repère courant. 

Extruder la matrice de même dimension que 

la plaque porte poinçon et de hauteur 32 mm. 

 

Attribut niveau 9 !! 

 

 



 

11. De même pour la semelle inférieure "même 

dimension que la plaque supérieure et de 

hauteur 

H =  22 mm. 

 

Attribut niveau 10 !!! 

 

 

12. Esquisser puis extruder les deux guides bande sur 

toute la longueur de la matrice largeur 25 et 

hauteur 6  

           Attribut niveau 11  !!! 

 

 

 

13. Esquisser puis extruder le devêtisseur fixe 

hauteur 8 mm. Puis limiter sa forme par les 

poinçons. 

Attribut niveau 12 !! 

 

 

 

 

14. Créer sur sa face supérieure un 

repère, cacher le niveau 12 et 

esquisser la position des 6  vis 

FHC M4  et des deux 

goupilles Ø5.   Effectuer les 

perçages et taraudages 

nécessaires puis inclure 

éléments standards. 

Attribut niveau 13!! 

 

 

 

15. Créer sur la face inferieure de la semelle un repère et esquisser les positions des vis de fixation et des 

goupilles de 

centrage ainsi que 

les colonnes de 

guidage.  

Effectuer les 

perçages et 

taraudages 

nécessaires sur 

plaque et matrice. 

 

 

 



16. Ne pas oublier 

d'effectuer un 

dégagement 

sur les trous de 

matrice. 

 

 

 

 

 

 

17.  Résultats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


