
Poitou-Charentes, Charente-Maritime
Rochefort
rue Toufaire

Machine à emboutir : presse hydraulique

Références du dossier
Numéro de dossier : IM17003953
Date de l'enquête initiale : 1997
Date(s) de rédaction : 1997
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale patrimoine industriel
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : machine à emboutir
Précision sur la dénomination : presse hydraulique
Parties constituantes non étudiées : moteur électrique

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Emplacement dans l'édifice : ancien atelier nord des machines

Historique
Cette presse hydraulique, fabriquée en 1938 dans les ateliers Baldwin de Philadelphie (Etats-Unis), serait la seule de
ce type actuellement en fonctionnement en Europe. Elle a été rachetée par la Sogerma à Bounet aérospatiale de Nantes
(Loire-Atlantique).

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle
Dates : 1938
Auteur(s) de l'oeuvre :  auteur inconnu
Atelier ou école : Baldwin (usine)
Lieu d'exécution : Etats-Unis, Philadelphie

Description
Presse hydraulique à emboutir au caoutchouc, constituée de deux plateaux en fonte, qui se rapprochent sous l'effet d'une
pression hydraulique pouvant atteindre 1850 t fournie par 5 pistons. Un moteur électrique de 125 ch met la pompe en
mouvement.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : industrie de mécanique de précision
Eléments structurels, forme, fonctionnement : produit élaboré d'origine minérale, solide en masse, produit semi-fini
 
Matériaux : fonte de fer
 
Mesures : h  :  1 000 l  :  500 la  :  300 
 
 
Inscriptions & marques : inscription concernant le fabricant
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Précisions et transcriptions :

Inscription concernant le fabricant : Southwark, presse Baldwin, n° 10264, puissance 1850 t, Southwark Division, Baldwin
Southwark corporation, Philadelphia.

 

État de conservation

en état de marche 

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations

Vue d'ensemble.
Phot. Marc Deneyer

IVR54_19971701131V

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Ensemble de construction navale, dit Arsenal (IA17000293) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Rochefort,
rue Toufaire
 
Auteur(s) du dossier : Pascale Pouvreau
Copyright(s) : (c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
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Vue d'ensemble.
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Auteur de l'illustration : Marc Deneyer
Date de prise de vue : 1996
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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