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Presses d’estampage Eumuco de 2000 et 4000 Tonnes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En évidence: 

 

Presses d’estampage 

à chaud modèle 

Eumuco, de 2000 et 

4000 Tonnes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Après un triennat, avec Valdarno 

principalement active dans la 

livraison de lignes de coupe à 

froid et à chaud, pour les secteurs 

agriculture et automobile, le 2018 

était conclu avec la fourniture de 

deux nouvelles lignes 

d’estampage de dimensions 

moyennes.   

 

La choix des deux presses 

principales mécaniques à deux 

bielles, est tombée sur Eumuco, 

une de 4000 tonnes, avec logique 

Siemens, destinée en Italie et 

l’autre de 2000 tonnes, avec 

logique Allen Bradley, destinée au 

Moyen Orient, pour un client 

provenant d’une expérience de 

plusieurs années avec Marteau-

pilon. 

 

Les activités de démontage, 

contrôle, révision et 

remplacement des composants 

mécaniques, remplacement à 

neuf des vieux systèmes 

électrique, pneumatique, 

hydraulique et lubrification, selon 

les normes en vigueur, remontage 

et essais sans outils, ont 

demandé  même temps pour 

fabriquer une nouvelle presse, 

bénéficiant une garantie de 12 

mois, sur les composants 

remplacés à neuf, avec un 

épargne d’environ 40%, sur le prix 

d’une nouvelle presse, placé par 

les clients pour acheter les 

machines nécessaire à compléter 

ces lignes.  

 

La presse Eumuco de 4000 

tonnes, livrée et montée par 

l’équipe de Valdarno, est 

actuellement en marche chez 

notre client, un producteur de 

composants pour le secteur 

agriculture et corps soupapes 

pour le secteur hydraulique. 

 
Foto de la presse Eumuco de 4000 tonnes, pendant les essais sans outils, avant 

d’expédier. Cette presse est appuyées sur des plinthes en béton dans la fosse 

d’établissement Valdarno, où c'est possible monter machines avec hauteur jusqu’au 

18 mètres sous le crochet du pont roulant, ayant une portée maxime de 100 tonnes. 
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Presses d’estampage 

à chaud modèle 

Eumuco, de 2000 et 

4000 Tonnes 

 

La révision de la presse Eumuco 

2000 tonnes, destinée à produire 

composants pour le secteur 

automobile, est terminée au fin 

2018. Le montage de cette 

machine, en voyage à ce moment, 

est prévu au printemps 2019. 

 

La ligne 2000 tonnes est 

composée par : 

- Coupe des lopins par scie à 

disque 

- Déchargement du scie et 

chargement dans un four à 

induction lopins à 1250 °C, 

avec tour de refroidissement 

- Transporteurs du four 

jusqu'à la presse mécanique 

de 2000 tonnes, avec deux 

stations (ébauchage et 

estampage), avec système 

de lubrification outils à 

graphite, contrôlé par un 

robot 

- Transport ébauche à la sortie 

de la presse d'estampage 

jusqu'à la presse d’ébarbage 

de 400 tonnes 

 
Après révision : En haut (gauche) : 

chapeaux double bielle, arbre volant, 

coulisseau 

En haut (droite) : engrainage ; à coté : 

pied double bielle ; en bas ; arbre 

excentrique ; au-dessous : expédition 

corps presse dans une caisse portante  

 
 

 

- Transport forgé entre la sortie 

presse et l’entrée du tunnel 

de refroidissement. 

 

À côté quelques fotos des 

composants révisés.  
Comme déjà fait pour l’Eumuco 

4000 tonnes le pignon et 

l’anneau extérieur l'engrainage 

principale, ce dernier fixé sur le 

corps originel en fonte, ont étés 

refaits avec nouvelle denture, 

réalisée sur dessin originel 

Eumuco « en flèche », évolué par 

Valdarno pour augmenter la 

résistance dans la partie centrale, 

dans le point où il y à la 

sollicitation maxime, pendant le 

contact entre dent et dent pignon 

– engrainage. 
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VALDARNO Cesoie Punzonatrici e Presse s.r.l.  
Via Laghetto, 2 
21020 Mornago (VA) Italie 
 

Tel.: +39 0331 901 130 
Fax: +39 0331 904 377 
E-mail: valdarnopresse@valdarnopresse.com  
 

Fondée en 1949, Valdarno développe, dessine, fabrique et 

installe machines, installations et lignes pour l’estampage à 

chaud des aciers, mais non seulement. 

 

Suite aux années passées en contact direct avec plusieurs 

sociétés et operateurs, en Italie et à l’étranger, elle acquis les 

connaissances et compétences permettant à son techniciens 

et spécialistes d’étudier, réaliser et proposer, en fin, 

solutions de fabrication tout exprès conçues pour secteurs 

spécifiques comme, pour exemple, la fabrication de ressorts 

à lame, ressorts à boudin, des boulons à haute résistance, 

des soupapes pour moteurs, des raccords et particuliers 

déformés par pression intérieure. 

 
VALDARNO est un membre associé chez UNISA,  

l’Association Nationale des Entreprises de Forge d’Acier en  

Italie. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Forging solutions since 1949 
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