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2 Les missions collectives du Cetim: un continuum de l’amont vers l’aval
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Des actions de veille mutualisées - Diffusion des résultats : 

www.Cetim.fr - espace mécathèque

Machines-Outils / Découpage Emboutissage / Forge

Découpage Emboutissage

Dossier de veille

Webinaire le 11/07/2022

1 Dossier de Veille

1 Webinar 16/09/22

Villepinte – 17 au 20 mai 2022

1 Dossier de Veille

1 Webinar 28/09/22

Braga (Portugal)

27 au 29 avril

1 Dossier de Veille 

1 Webinar à venir

Hanovre – 25 au 28 octobre

Dossier de 

veille à venir

21et 22/09/22

http://www.cetim.fr/


4 Projets Stratégiques

2021 2022
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Exemples R&D pour la profession Découpage Emboutissage
Thèse Formage à température de l’aluminium
 Anticiper et maitriser le formage à mi-chaud de l’aluminium par le 

développement d’un outil numérique

Thèse Procédé intelligent de suivi d’usure du découpage
 Développer et valider une procédure pour le contrôle en temps réel de 

l’usure des postes de découpage de l’outil de formage
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29 projets lancés

 Acoustique et vibrations

 Automatisation du soudage

 Chiffrage

 CND détection défauts

 CND propriétés matériaux

 Codes ESP

 Contacts lubrifiés

 Défauts de fonderie

 Déformations

 Ecoconception

 Fabrication additive

 Fatigue joints soudés

 Finition des surfaces

 GPS

 IIOT

 Polymères et composites

 Robotique

 Simulation et couplages

 Substances réglementées

 Sûreté de fonctionnement

 Assemblages vissés

 CND contrôle des ESP

 Electrification engins mobiles

 Etanchéité équipements fluidiques

 Machines outils intelligentes et 

connectées

 Servopresse

 Stockage d’énergie
 Traitement de surface & des 

effluents – Substitutions

 Equipements fluidiques pour 

l’hydrogène

1 projets en instruction

 Numérisation produits

Les PTT/PSS en cours 1er semestre 2022

Plateforme collaborative 

accessible à tous les cotisants

En quelques chiffres

 28 projets lancés

 plus de 900 industriels

 Réponses à plus de 100 
questionnements PME 
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PSS: Gains et Optimisations des Presses à Servomoteur

Axe 1

Formabilité

Axe 2

Outil

Axe 3

Maitrise

Axe 4

Performances

Objectifs :

• Domaine d’utilisation
• Conditions optimales d’emploi

Investissements : Presse + Ligne + Plateforme

GT avec 43 industriels

2022 2023 2024

Présenté en plénière du 7/4/22
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Autres PTT / PSS
PSS Automatisation du soudage

 Identifier et évaluer de nouvelles possibilités

 Envisager de nouvelles manières de mettre en œuvre les procédés 
actuellement utilisés

 Améliorer la qualité des soudures automatisées

PTT Déformations

 Concevoir et anticiper vis-à-vis des risques de déformations

 Verrous techniques et scientifiques vis-à-vis des déformations

PSS Traitements de surfaces & effluents – Substitutions

 Les effluents: réduction de la consommation, traitements et maitrise des flux, ..

 Peintures et préparations associées: économie, techno poudrage, arêtes, ..

 Substitutions: méthodologie, études de cas



9 Projets spécifiques de la commission DFMF

Normalisation

 Dimensionnement des collets taraudés par refoulement

 Travaux de pré-normalisation

 Suivi des travaux de la commission UNM 906: Sécurité des presses

Travaux R&D en cours

 Mise en forme à chaud du Titane

 Caractérisation des nouveaux revêtements d’outils
 Jeux variables de découpe

 Durée de vie des outils

 Evaluation ProgSim de LogoPress

 Comité Programme TOMIFI:

 Substitution des huiles évanescentes et caractérisation de l’AFULUDINE
 Gestion des bavures (Terminé): Webinaire de restitution le 12/9/22



10 Le transfert 


