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Réalisation à la cintreuse hydraulique de coude à 90°sur tube acier  

COUDE A 90° SUR TUBE ACIER 

A LA CINTREUSE 

HYDRAULIQUE 
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Réalisation à la cintreuse hydraulique de coude à 90°sur tube acier  

Le matériel : 

Cintreuse hydraulique manuelle 

type Mingori à deux flasques 

dont une mobile. 

Cintreuse hydraulique manuelle 

type Virax à flasque ouverte 
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Réalisation à la cintreuse hydraulique de coude à 90°sur tube acier  

Cintreuse hydraulique Mingori    

à moteur électrique                         

à deux flasques dont une mobile. 

Cintreuse hydraulique Virax             

à moteur électrique                            

et flasque unique 

Le matériel : 
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Réalisation à la cintreuse hydraulique de coude à 90°sur tube acier  

Le matériel : 

1 

1 

Vérin hydraulique 1 

3 

3 Flasque supérieure mobile 

Piston 4 

4 
4 

5 Formes de cintrage 

5 

5 

6 Galets 

6 
6 

7 7 

7 Manette de commande hydraulique  

8 

8 

8 Bouchon de remplissage et reniflard  2 Flasque inférieure fixe 

2 
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Réalisation à la cintreuse hydraulique de coude à 90°sur tube acier  

Mise en œuvre : 

Réaliser un coude à l’aide d’une machine, ne présente pas de difficultés majeures, 

cependant, afin de réussir son ouvrage avec des dimensions et des formes diverses,      

il faut veiller au respect de la procédure. 
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Réalisation à la cintreuse hydraulique de coude à 90°sur tube acier  

B 

A 

C 

Le gain de cintrage : 

Les distances à angle droit (A-B) ou (B-C) 

correspondent aux côtes que l’on souhaite 

obtenir après cintrage. 

La distance en courbe (A-C) correspond à la 

forme obtenue après cintrage. 

La différence entre les deux distances 

s’appelle le gain de cintrage. 

Pour parcourir la distance du point A au point C, nous avons deux trajets possibles : 

Cette distance sera différente selon le 

chemin parcouru. 

- de A vers B puis B vers C. 

- de A directement vers C en suivant la fibre du coude. 
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Réalisation à la cintreuse hydraulique de coude à 90°sur tube acier  

Le gain de cintrage : 

Le marquage de la côte à obtenir sur le tube à cintrer 

ne coïncide jamais avec le repère d’axe de la 

forme de cintrage, effectivement :   

Comme la formation du cintre s’effectue 

grâce à la force du piston se situant à la 

bissectrice de l’angle : le gain de cintrage se 

répartit de chaque coté du coude.  

Pour respecter une cote A-B ou B-C après 

formation du coude, il conviendra de retirer 

un demi gain de cintrage du coté de la côte à 

obtenir.  

Rassurez vous, il ne sera pas nécessaire 

d’effectuer des calculs avant un cintrage. 
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Réalisation à la cintreuse hydraulique de coude à 90°sur tube acier  

Procédure : 

Tracer la côte à obtenir 

sur le tube en partant 

d’une extrémité. 

Exemple : 30 cm 

Retrancher, à cette côte, le 

diamètre intérieur du tube à 

cintrer. Exemple : 15 mm 

pour du tube de 21,3 x 2,3     

Pour cintrer un tube acier, il ne faut pas mesurer la dimension 

réelle sur le tube, mais se rappeler du diamètre intérieur des 

anciennes dénominations : 12/17 - 15/21 - 20/27 - 26/34 - 33/42 - 40/49 - 50/60. 

Le demi gain de cintrage est très voisin de la dimension du 

diamètre intérieur de l’ancienne appellation. 
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Réalisation à la cintreuse hydraulique de coude à 90°sur tube acier  

Assurez vous du bon 

emplacement des galets par 

rapport au tube à cintrer. 

Si vous oubliez ce détail, 

vous modifierez le rayon de cintrage et par voie de conséquence …  la cote à obtenir.   

3 4 et 

Procédure : 

1 

Forme de cintrage 

de diamètre 21,3 x 2,3 
Cote à obtenir 

1 

2 

Valeur à retrancher : 

diamètre intérieur 

(ancienne dénomination) 

soit le ½ gain de cintrage. 

Notre exemple : 15 mm.  

2 

3 3 

4 4 
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Réalisation à la cintreuse hydraulique de coude à 90°sur tube acier  

Procédure : 

Pour cintrer, bloquez le circuit hydraulique 

en tournant la manette de commande dans le sens des aiguilles d’une montre.  
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Réalisation à la cintreuse hydraulique de coude à 90°sur tube acier  

Procédure : 

Cintrez jusqu’à obtention d’un angle à 90°. 

Vérifiez à l’aide d’une équerre. 

Actionnez le bras de compression du vérin 

afin de déplacer le piston et former le tube.  

ATTENTION : 

Tenez compte de la flexibilité du tube acier lors 

du contrôle de l’angle. Lorsque la pression du 

piston est relâchée, le tube a tendance à s’ouvrir.   
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Réalisation à la cintreuse hydraulique de coude à 90°sur tube acier  

Décompressez le vérin en 

inversant la manette afin de 

dégager votre tube.   

Poursuivez le façonnage en ajustant 

« manuellement » l’équerrage du tube 

à l’aide de l’étau.   

Procédure : 
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Réalisation à la cintreuse hydraulique de coude à 90°sur tube acier  

Lexique : 

2. Fibre extérieure : c’est le bord extérieur du coude. Cette 

    fibre s’étire sous l’effort lors du cintrage. 

Ouvrir un coude : action de décintrer un coude dont l’angle est trop fermé. 

Fermer un coude : action de cintrer un coude dont l’angle n’est pas assez prononcé 

Coude trop ouvert : l’angle n’est pas assez prononcé, pas assez cintré. 

Coude trop fermé : l’angle du coude est trop prononcé, trop cintré. 

3. Fibre intérieure : c’est le bord intérieur du coude. Cette 

    fibre se rétracte lors du cintrage.  

1. Fibre neutre : il s’agit de l’axe du tube, sa longueur ne 

varie pas lors du cintrage. C’est la référence pour toute 

prise de côte. 
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Réalisation à la cintreuse hydraulique de coude à 90°sur tube acier  

Lexique du coude à 90° : 

Le RC : C’est le rayon de ce cercle. 

Ce rayon de cintrage est imposé par la forme de la 

cintreuse lors d’un cintrage à froid ou choisit s’il 

s’agit d’un cintrage à chaud. 

Le point de centre : Correspond à l’axe du cercle 

qui permet le tracer de ce coude à la fibre neutre 

Fibre intérieure : Bord intérieur du cintre.  

Point 

de centre 

Fibre 

extérieure 

Fibre 

neutre 

Fibre 

intérieure 

Début de cintrage 

Fin de 

cintrage 

Fibre extérieure : Bord extérieur du coude. 

Fibre neutre : Axe du tube. 

Référence des prises de côtes. 

Le début et la fin de cintrage du coude : Délimitent 

le quart du cercle. 

LC : La longueur de cintrage correspond au quart du périmètre du cercle. 

La connaissance de cette longueur est indispensable lors d’un cintrage à chaud. 
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