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Introduction

L'entreprise. En ingénierie, la rouleuse est un outil de tôlerie très demandé. Cette machine fait un

processus industriel de déformation qui fait passer une feuille de tôle entre plusieurs rouleaux

pour le rouler. Ce processus est appelé roulage de tôle. Cette opération est utilisée pour fabriquer

des réservoirs, des tuyaux et d'autres outils mécaniques. Le département de génie UQAR

réalise plusieurs étudiants. La fabrication de ces projets étudiants demande certains mécaniques

comme une rouleuse. Présentement, le département de génie ne possède pas une rouleuse et il

confie à un étudiant le mandant d’en concevoir une.

Concepts développés

Le concept final développé correspond à des possibilités réduites mais en contrepartie simple et

robuste. Il convient pour la réalisation des pièces simple. La commande de la rouleuse est

manuelle avec 3 rouleaux de 2 pouces. Les deux rouleaux inférieurs sont fixes et le rouleau

supérieur est réglable à l’aide de deux vis à poignets. Le poignet à main peut est être placé sur la

tête hexagonale du rouleau de la réduction du couple pour rouler les tôles de capacités maximums

ou sur la tête hexagonale du rouleau inférieur pour rouler les tôles moins difficiles à rouler. Un

palier peut être dévissé pour le retrais des tôlés roulées. Cette conception ne permet aucun

croquage.

Mission

Le département de génie de l’UQAR réalise plusieurs projet étudiants

en génie à l'aide des équipements spéciaux. Toutes, il ne dispose pas

d’une rouleuse de métal. L’UQAR désire se doter d’une rouleuse qui

répond à ces besoins. Une effectue une opération de roulage. Dans le

monde de roulage, nous retrouvons plus souvent une rouleuse de trois

rouleaux. Les trois rouleaux sont parallèles et disposés comme un

triangle. La feuille de tôle rentrant dans la rouleuse entre les rouleaux

inférieurs et supérieurs subit un rayon de courbure. Le rayon de

courbure dépend de la position des trois rouleaux. Le mandant consiste

à concevoir une rouleuse adaptée aux besoins du département de

génie UQAR.

Spécifications

Capacités maximums

LA  TÊTE HEXAGONALE DU ROULEAU DE LA 

RÉDUCTION DU COUPLE

LA  TÊTE HEXAGONALE DU  

ROULEAU INFÉRIEUR

ROULEAU SUPÉREUR

POIGNET À MAIN

POIGNET À VIS

POUR LA RETRAITS DES VIROLES 

TERMINÉES


