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Formage Universel

Le procédé ECKOLD, c‘est la précision, la rapidité 
et l‘assurance d‘un formage à froid de qualité pour 
vos tôles et profi lés. Avec une seule machine vous 
cintrez, formez et ajustez vos pièces, qu‘elles soient 
neuves ou en réparation. L‘universalité de cette 

technologie est unique, en particulier le formage par 
rétreint. ECKOLD propose une gamme complète de 
machines Kraft former qui se distinguent par leur 
capacité de formage, leur col de cygne, leur vitesse de 
battement du coulisseau et leur pression de travail.

Kraftformer / Formeur à main

Les outils de formage ECKOLD vous permettent de 
rétreindre, allonger, bomber, lisser, planer, redresser, 
border, cintrer, gruger, poinçonner et plier les tôles.  

Nous avons l‘outil qu‘il vous faut, quel que soit le 
travail de formage et le matériau considéré.

Outils de formage

Capacité de formage
acier (Rm ~400 N/mm2)

Col de cygne horizontal
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Planage et lissage

Le planage est une méthode éprouvée depuis très 
longtemps pour former les pièces en tôle. L‘opérateur 
déplace à la main des pièces de tôle fi ne entre deux 
rouleaux superposés ajustables (rouleau de forma-

ge et cylindre). Marteau de planage GL 2: L’outil 
ECKOLD pour un état de surface parfait - avec des 
outils de planage, d‘allongement et de cintrage
à plat.

MultiFormer / Marteau de planage

Bordage

Le bordage est le formage pas à pas de l‘arrête d‘un 
chaudron ou d‘un fond de réservoir. Une machine 
à border est composée d‘un groupe d‘entraînement, 
d‘outils amovibles et d‘inserts échangeables. Les ou-

tils amovibles sont choisis en fonction de l‘épaisseur 
de la tôle et de la hauteur de bord souhaitée. Nos 
machines de bordage sont polyvalentes, robustes et 
disponibles à un prix de système attrayant.

Mobilformer

MF 800

GL 2

MF 500MF 5



Esprit d‘Innovation La qualité par l‘expérience

Nos sitesCollaborateurs qualifiés

ECKOLD est depuis toujours une entreprise à l‘esprit innovant
et pionnier. Nos clients profi tent de cette attitude dans nos solu-
tions novatrices et profondément étudiées, la proximité à leur
préoccupation et un service personnel compétent.

L‘expérience et la volonté de constamment s‘améliorer sont les
fondements ne nos prestations fi ables et de grande qualité. La
qualité est au centre de notre vision de marque et est présente
dans toutes les prestations portant l‘enseigne d‘ECKOLD.

Vous trouverez nos représentations réparties sur plus de 30 sites
du monde entier. Nous garantissons ainsi que vous pourrez par-
tout recourir à nos prestations et à un conseil qualifi é. Afi n que
nos clients obtiennent exactement ce dont ils ont besoin.

En tant qu‘entreprise familiale, nous attachons une grande im-
portance à nos collaborateurs. Nous connaissons l‘importance de 
la motivation et de l‘identifi cation avec l‘entreprise pour la réali-
sation d‘excellentes prestations. C‘est pour cette raison que nous 
investissons dans notre ressource décisive, les collaborateurs qui 
travaillent chez nous.
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