Suiveur de profil révolutionnaire pour
système d’eau
Grâce à CompassMC, la solution de suivi de profil et système anti
collision de Flow (en attente de brevet), atteignez un niveau de
précision inégalé pour la découpe au jet d’eau. Compass est doté du
suiveur de profil le plus précis pour la découpe au jet d’eau. Il est conçu
pour s’ajuster de façon unique en fonction de l’écart par rapport au
point de centrage de la tête jet d’eau, plutôt qu’en fonction de la bague
extérieure. Compass s’adapte au relief des matériaux, assurant ainsi les
pièces les plus précises, que ce soit à partir d’une découpe à plat ou sur
un support tordu.
Disponible en tant que simple option de votre système Mach 4
Dynamic XDMD existant, le système Compass renforce vos capacités
afin que vous puissiez étendre votre production et développer votre
entreprise.

Avantages
Conception unique en attente de brevet reposant sur
le point de centrage de la tête jet d’eau

Suiveur de profil précis pour Jet d’Eau multi-axes

Système anti-collisions

Retrofit de votre système Mach 4 Dynamic XD existant

Retrait rapide sans outils

Gain de précision
Compass maintient un écart optimal entre la tête de découpe et le matériau tout au
long du processus de découpe. La conception reposant sur le point de centrage de l’outil
permet un meilleur suivi de profil qu’un suivi traditionnel avec une bague plate, ce qui
donne lieu à une découpe au jet d’eau d’une extrême précision.
Contrairement aux méthodes de réglage de hauteur standard, il n’est pas nécessaire de
vérifier les écarts de hauteur du matériau à différents points : avec Compass, une fois la
configuration terminée, vous pouvez réaliser la découpe. Le système suit
automatiquement le matériau sans qu’un opérateur n’ait à intervenir, en maintenant un
écart optimal entre la tête de découpe et le matériau tout au long du processus de
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découpe.

Efficacité améliorée
La conception révolutionnaire reposant sur le point de centrage de l’outil (en attente de
brevet) mesure la déviation au point de centrage de l’outil, ce qui entraîne un mouvement
flexible sur 5 axes. Compass surmonte les problèmes des solutions traditionnelles de
suivi de profil à 3 axes avec une commande d’opération conviviale qui vous permet
d’être plus productif, sans avoir besoin d’effectuer de pré-mappage. L’outil suit
facilement les matériaux inégaux ou tordus, s’ajuste automatiquement en temps réel
pour atténuer le relâchement de tension et interrompt automatiquement le jet lorsqu’il
détecte une collision imminente.
Puisqu’aucune formation spécifique n’est requise, vous pouvez ajouter Compass à votre
système Mach 4 Dynamic XD existant et le laisser travailler pour vous. Un retrait rapide
vous permet de retirer l’outil afin d’ouvrir votre système et de bénéficier d’un plus grand
angle de découpe.

De meilleures pièces
Compass conserve un écart constant tout au long du processus de découpe, ce qui
améliore la précision de la pièce finale. Le suiveur de profil dynamique multi-axes
détecte les collisions afin de prévenir de dommages sur les pièces et la machine. Ainsi,
vous disposez de l’équipement de découpe au jet d’eau le plus précis, que ce soit pour
une découpe 2D ou 3D. Créez de meilleures pièces avec Compass.
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