Comment voulez-vous
travailler demain ?

Configurateur
en ligne :
www.jorns.swiss/jdb-en

Configurer soi-même sa JDB :
Longueur de pliage : 3.2 à 12.2 m
Capacité de pliage : tôle en acier de 3 mm max
Options : commande, système de butée, cisaille et bien plus encore

Des points de butée
précis pour les profils
parallèles et coniques

L’outil de pliage avec
géométrie en « G » offre un
plus grand espace libre

Plus libre.

Commande graphique
intuitive pour une
utilisation simple
Cote de fermeture individuelle par bras pour des
pinces ouvertes précises

Bombage dynamique pour une
précision angulaire maximale
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Avec la plieuse à tablier JB Jorns :
commande g
 raphique et source d’inspiration
1

2

3

5
2

3
1

4
Tirez parti de l’espace libre qui vous est offert par la plieuse à tablier JB Jorns
semi-automatique à commande graphique. Au final, vous gagnez du temps, que
vous pouvez mettre à profit pour une plus grande liberté de projet. Des idées ?
L’espace libre derrière l’outil de serrage vous offre énormément de place :
vous pouvez donc produire des profilés pliés avec un très haut niveau
d’efficacité. L’utilisation de la technologie d’asservissement et les doigts
de butée latéraux positionnables à

volonté garantissent une précision
et une flexibilité maximales pour le
pliage de profils parallèles, coniques
ou emboîtables.
Technologie de commande dernier cri
et programmation graphique intuitive
incluses.
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Cisaille
Capacité de coupe
jusqu’à 3 mm d’acier

5

6

Configurateur
en ligne :
www.jorns.swiss/jdb-en

Configurer soi-même sa JDB :
Longueur de pliage : 3.2 à 12.2 m
Capacité de pliage : tôle en acier de 3 mm max
Options : commande, système de butée, cisaille et bien plus encore

L’outil de pliage
avec géométrie en
« G » offre un plus
grand espace libre

Plus rapide.

Cote de fermeture individuelle par bras pour des
pinces ouvertes précises

Doigts de serrage
automatiques
pour une productivité maximale

Système de chargement
et de déchargement
automatique
pour une efficacité
maximale

Commande graphique
intuitive pour une
utilisation simple

Avec la plieuse à double tablier JDB Jorns :
commande graphique et adrénaline
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La plieuse à double tablier JDB Jorns entièrement automatique à commande graphique
dynamise vos projets. Elle permet en effet de plier simultanément plusieurs profils
parallèles, coniques ou emboîtables. Vous démarrez votre projet en étant mieux équipé
et pouvez viser encore plus grand. Des palpitations ?
La JDB réalise sans difficultés le pliage
simultané de profils complexes, car elle
maîtrise parfaitement le « multitâche ».
L’espace libre derrière l’outil de serrage
vous offre énormément de place : Vous
pouvez produire les profilés pliés sans
rotation ni retournement. L’utilisation de

la technologie d’asservissement, la table de
chargement et déchargement automatique
et les doigts de serrage à entraînement
individuel garantissent une précision et
une flexibilité maximales. Technologie de
commande dernier cri et programmation
graphique intuitive incluses.
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Cisaille
Cisaillage jusqu’à
3000 mm / s
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Plus flexible.
Grâce aux applications
de profilage Jorns exclusives

Nous travaillons
avec :

une motivation sans relâche
beaucoup de flexibilité
un esprit d’innovation

Profilez-vous.

Jorns AG – Qui sommes nous ?

Power of Flexibility.

Form follows Function.

Un pliage et un cisaillage corrects, c’est essentiel.
Pourtant, seules nos plieuses sont capables de
réaliser certains pliages particuliers.

Fabriquant de plieuses Suisses depuis 1973,
nos machines de grande longueur, simple ou
double tablier, sont indispensables pour la
transformation précise de la tôle fine.

Cette devise, nous l’appliquons au quotidien.
Nous empruntons sans cesse des voies
nouvelles, anticipons et poursuivons notre
développement et celui de nos produits de
manière durable. En phase et en symbiose
avec nos clients et avec le marché.

Oui, nous sommes flexibles. Sauf sur un point :
la fonctionnalité. Nous recherchons obstinément le plus haut niveau de précision et
d’efficacité. C’est ainsi que nos machines ont
gagné en rapidité.

Nous sommes à votre entière disposition pour
vérifier la faisabilité de vos profils.
Phone +41 62 919 80 50
info@jorns.swiss

Et le design ?
Voyez vous-même :
www.jorns.swiss-en

L’avenir appartient
aux audacieux !

Ensemble, nous créons les
bâtiments et les toits du monde
Votre vision …

… nous la matérialisons :

Vous êtes un fabricant de profilés
de toit et de façades passionné et
tourné vers l’avenir ? Malgré vos
exigences spécifiques, nous sommes
à votre écoute pour avancer dans vos
projets. Ainsi, en faisant appel à nos
services en tant que fabricant suisse,
spécialiste de machines outils pour
l'usinage de la tôle, vous faîtes
confiance à notre expérience, notre
flexibilité et la passion de notre
métier.

Avec le configurateur en ligne. Vous
définissez vous-même votre plieuse à
tablier JB Jorns ou votre plieuse à
double tablier JDB Jorns en fonction
de vos besoins et de vos idées.
Notre configurateur vous attend sur
notre site Web. Vous pouvez aussi lire
les codes QR dans cette brochure.
N’hésitez pas à nous contacter.

Jorns AG Kirchgasse 12, 4932 Lotzwil, Switzerland
Phone +41 62 919 80 50, Fax +41 62 919 80 69, info@jorns.swiss
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