
Les différents procédés de découpage et leurs caractéristiques (mesures données en mm) 

Processus Gravure 
Éléctroérosion à fil 

(Φ0,05) 
Éléctroérosion à fil 

(Φ0,2) 
Découpage laser 

Découpage laser de 

précision 

Emboutissage (rayon 

de coin >0,15°) 

Emboutissage (rayon 

de coin <0,15°) 

Épaisseur ～0,5 ～5,0 ～40,0 0,1～3,0 0,03～(1,0) 0,03～3,0 0,03～1,0 

Plage de 

traitement 
180 x 280 100 x 150 200 x 300 1000 x 1000 500 x 500 180 x 280 90 x 140 

Précision 
Inférieure (t<0,3 ±0,03; 

t>0,3±10-15% épaisseur tôle)

Haute 

(±0,01～) 

Haute 

(±0,03～) 

Inférieure (t<0,5 ±0,05; 

t>0,5±10-15% épaisseur tôle)

Légèrement 

inférieure (±0,03)～ 

Haute 

(±0,01～) 

Haute 

(±0,01～) 

Rayon du coin 

intérieur 

Rayon de l’épaisseur de 

la tôle 
R0,04～ R0,18～ 

R0,05～ 

(environ 0,06) 

R0,05～ 

(environ 0,06) 
R0,15～ 

R0,01 et plus 

(possibilité de faire les 

bordures) 

Largeur minimale 

de la fente 
Épaisseur de la tôle 0,15～0,3 0,4～ 

0,3～ 

(selon l’épaisseur de la tôle) 

0,1～ 

(selon l’épaisseur de la tôle) 

Plus de 0,2+ si t<0,1; 

3 × épaisseur de tôle si t>0,1 

Plus de 0,2+ si t<0,1; 

3 × épaisseur de tôle si t>0,1 

Remarques 

- Risques de décoloration

minimes

- Contraintes de formes

- Bon pour les courbes

- Risques de décoloration

et de rouille

- Trou pilote nécessaire

- Haute précision

- Risques de décoloration

et de rouille

- Trou pilote nécessaire

- Haute précision

- Inox / métaux ferreux

seulement

- Non-ferreux (bronze 

phosphoreux par ex.)

peuvent être utilisés

- Possibilité de revêtements

- L’aluminium peut être utilisé 

(mais pas le cuivre pure)

- Angle R requis supporté

- Haute précision

- Angle R requis supporté

- Haute précision

Limites 

- Pas de possibilité de

revêtement

- Délais de mise en oeuvre

requis

- Désoxydation

- Débossage

- Désoxydation

- Débossage

- Décoloration

- Bavures

- Décoloration

- Bavures

- Possibilité de revêtements

- Bavures <0,03 si t<0,3
- 10% épaisseur tôle si t>0,3
- Risques de dépouilles 

- Possibilité de revêtements

- Bavures <0,03 si t<0,3
- 10% épaisseur tôle si t>0,3
- Risques de dépouilles 

Nombre de 

prototypes 
Petite à moyenne quantité Petite quantité Petite à moyenne quantité Petite à moyenne quantité Petite à moyenne quantité Moyenne quantité Moyenne quantité 

Coût Frais de plaque requis 

- Pas de coûts initiaux

- Planification et temps 
d’usinage requis 

- Pas de coûts initiaux

- Plannification et temps

d’usinage requis

- Pas de coûts initiaux

- Support des durées de

livraison courtes

- Pas de coûts initiaux

- Support des durées de

livraison courtes

- Frais initiaux

- Coût des matrices de 
prototypage= 1/5 du 
coût des matrices de 
production de masse 

- Frais initiaux

- Coût des matrices de

prototypage= 1/4 du coût

des matrices de

production de masse




