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DIE SPLITTING MACHINE®

accélérer les opérations et 
séparer en toute sécurité et 
sans bruit les filières pour 
profilés tubulaires.

La DSM- DIE SPLITTING MACHINE® de conception 
et brevet Compes sépare plaquette et aiguille par 
un procès automatique rapide, efficace et sans 
bruit, en éliminant les problèmes de sécurité liés à 
l’ouverture des filières pour profilés tubulaires. 

Le système de séparation Compes exploite la rainure 
qui se trouve dans toutes les filières tubulaires. 
Plaquette et aiguille sont séparées par la force exercée 
simultanément par les trois outils étudiés dans la 
forme et dimension afin de s’adapter aux différentes 
lignes de rainures. Ces outils-là ont la fonction de 
centrage et blocage de la pièce. La force nécessaire 
pour la séparation est autorégulée et progressive, 
distribuée uniformément sur les trois outils et déchargée 
axialement. Le chargement de la filière se produit en 
appuyant la pièce sur les rouleaux, de façon que l’effort 
de l’opérateur soit réduit au minimum. Sur demande du 
client on peut étudier et réaliser un système automatisé 
pour chargement et déchargement des filières au lieu 
des opérations manuelles.

Le cycle de la DSM- DIE SPLITTING MACHINE® est 
complètement automatique, mais dans tous les cas il 
est possible d’intervenir manuellement dans les phases 
individuelles.

Le lay-out idéal de la DSM dans le cycle productif est 
juste après le traitement avec la soude et avant le 
sablage et l’entrée dans le département de correction.
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1 • RISQUES PAR UNE OUVERTURE 
MANUELLE

• Danger d’accident pour les opérateurs à cause de 
l’utilisation imprudente de marteau et
ciseau, qui peut endommager gravement les mains et 
surtout les doigts;
• Le détachement de recoupes et éclats d’acier, surtout 
quand les filières à séparer ont subi plusieurs traitements 
de nitruration;
• Jets de soude résiduelle, hautement toxique, pouvant 
stagner  à l’intérieur des trous de vis et pions.
• Grippage des diamètres d’embrèvement, dû à 
l’impossibilité d’appliquer une force symétrique radiale et 
simultanée. De petites variations d’inclination entre les 
pièces à séparer peuvent abîmer l’embrèvement.
• Rupture de l’aiguille, particulièrement quand cette-ci 
a des dimensions très réduites, suivant les vibrations 
causées par les coups de marteau.
• Vie de la filière compromise, car pendant la phase de 
séparation les portées d’aiguille et plaquette peuvent 
entrer en contact, en s’abîmant irréparablement.
• Temps d’ouverture bien prolongés, au cas où les filières 
seraient déformées pendant le procès d’extrusion. 
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Avec la  DSM - DIE 
SPLITTING MACHINE® 
on bénéficie de l’avantage 
évident d’éliminer tout 
risque, inconvénient et 
coût en conjuguant facilité 
d’utilisation, sécurité et 
zérotage de la pollution 
acoustique. Lors de la 
commande, en fonction 
des machines du client, 
on peut définir une 
géométrie différente des 
outils d’ouverture et une 
puissance supérieure



2 • FONCTIONNEMENT ET CONFIGURATION STANDARD

Les opérations suivantes sont valables pour la séparation de filières tubulaires.
• La filière doit être déposée avec le plan de l’aiguille appuyé sur les rouleaux
• Le porthole est ensuite placé sur une table mouvante au centre de la machine, à la 
main ou, sur demande, à l’aide d’un bras automatique. 
• Le pointeur, introduit dans la rainure de la filière, permet de relever la dimension 
nécessaire à positionner automatiquement  et correctement la filière par rapport aux 
outils d’ouverture.
• On appuie la touche de départ et le cycle complètement automatique commence:

 1) les protections de sécurité descendent.
 2) La table mouvante monte en positionnant la rainure de la filière
 en correspondance des outils.
 3)Les outils commencent la rotation et en séquence exécutent  le centrage 
 automatique, la séparation de plaquette et aiguille et le maintien en haut
 de la plaquette.
 4)La table mouvante descend avec l’aiguille séparée, qui peut être sortie
 de la machine à la main ou par le bras automatique.
 5)La table mouvante monte à nouveau suffisamment pour reprendre la plaquette
 qui ensuite est relâchée par les outils elliptiques.
 6) La plaquette descend et sort de la machine de la même façon que l’aiguille.
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3 • CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

• Structure en tubulaire d’acier soudé et trempé
• Table mouvante avec boules de centrage
• Rouleaux pour chargement et déchargement
• Détecteur de cote pour centrage filière
• Equipement électrique en basse tension géré par PLC (Siemens, A.B., ou autre) à bord 
machine
• Boutonnière positionnée à hauteur idéale, comprenant un afficheur
• Protection avec carter en profilés d’aluminium et PVC glass avec mouvement 
pneumatique
• Bras transporteur automatique optionnel, idéal pour mouvement de toute filière et 
indispensable pour celles avec diamètre élevé
• Dispositif antiricochet, inséré au centre des outils d’ouverture filière, destiné à  créer un 
contrepoids de contraste limitant le déblocage filière rapide avec effet ouverture à ressort
• 4 possibilités de chargement et déchargement, deux à droite et deux à gauche
• Senseur destiné à intercepter la séparation non effectuée de la filière et à prévenir la 
chute accidentelle.
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DSM 420 DSM 530
Puissance installée  3 KW 3 KW

Distributeur oléo-hydraulique 100 litres 100 litres

Pompe hydraulique double 6+20 litres 6+20 litres

Pression maximum 160 bar 160 bar

Actionneur de puissance maximum  1800 Kgm 1800 Kgm ou plus puissant
sur demande

Outils pour séparation filières      Ø 180-420 Ø 180-530
Poids Kg 1400 Kg 1900
Encombrement maximum 1950 x 1350 x 2330 mm 2050 x 1450 x 2330 mm
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Lors de la commande, en 
fonction des machines du 
client, on peut définir une 
géométrie différente
des outils, une technologie 
d’ouverture alternative et une 
puissance supérieure.
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NB
pour le fonctionnement 
idéal de la DSM il faut 
respecter les spécifications 
COMPES pour diamètres  
d’embrèvement, rainures 
d’ouverture et pions, d’après 
le plan fourni sur demande.

La machine est fournie 
suivant les standards CE ou 
alternatifs.
DSM - DIE SPLITTING 
MACHINE®: un brevet 
COMPES SPA.
Compes se réserve le 
droit d’apporter sans avis 
préalable toute modification 
considérée nécessaire ou 
en fonction de demandes 
spécifiques.




