
Mach 200

Le Mach 200 est une solution de découpe jet d’eau flexible et 
pratique, spécialement conçue pour générer valeur, fiabilité et  
performances. Bénéficiez des capacités généralement réservées 
aux meilleurs systèmes jet d’eau à un prix incroyable avec le 
Mach 200. 

Elevate expectations.*

AVANTAGES

• 3 côtés ouverts facilitant le 
chargement et déchargement  
des matériaux

• Une découpe de chanfreins 
compétitive avec Pivot+TM

• Flexible et polyvalent, pour 
répondre facilement à toutes  
les applications.

• Options et configurations 
répondant à vos besoins

Doté de la véritable technologie 
jet d’eau Flow, qui a été testée 
et approuvée, le Mach 200 est 
spécialement conçu pour offrir de 
précieux avantages et fonctionnalités 
à un prix d’entrée de gamme.
Des systèmes électriques modernes 
et le logiciel Flow de dernière 
génération garantissent un retour 
sur investissement rapide et un bon 
fonctionnement.

Grâce au tout dernier système Pivot+ 
permettant la découpe de chanfreins  
et le contrôle de la dépouille, le 
système Mach 200 peut être utilisé en 
toute sécurité dans des applications 
jet d’eau avancées. Bénéficiez de 
la meilleure découpe grâce à notre 
solution robuste et compacte de 
découpe chanfreinée, conçue par  
les mêmes ingénieurs qui ont créé  
le Dynamic Waterjet XD® (notre 
première solution 5 axes).

Le Mach 200 bénéficie de l’assistance 
Flow et de toutes ses offres de 
service. Nous nous engageons à 
améliorer la durée de fonctionnement 
pour le client et lui fournir des 
services permettant une utilisation 
de sa machine en toute tranquillité.

VÉRITABLE  
ASSISTANCE FLOW

PIVOT+ LA DÉCOUPE  
DE CHANFREINS AU  

JET D’EAU

SOLUTION FLEXIBLE 
RETOUR SUR 

INVESTISSEMENT RAPIDE

Quand le prix 
s’associe aux 
performances.
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POMPES ULTRA HAUTE PRESSION

Pompe à Entraînement direct avec une 
pression maximale de 4 150 bar 

LOGICIEL

Pack CFAO 3D FlowXpert® 
Pack CFAO FlowMaster®

Convertisseur FlowTranslate G-Code
FlowNest®

Pack de compatibilité CATIA

OPTIONS DE TÊTE DE DÉCOUPE

Jet d’eau Pivot+ 

OPTIONS ET ACCESSOIRES

Poste de contrôle mobile
Réservoir d’alimentation continue pour  
Paser CF900 
Système d’assistance au perçage 
UltraPierce™
Système d’aspiration des boues d’abrasif
Protections anti-éclaboussures

CARACTÉRISTIQUES ET CONFIGURATIONS
Précision linéaire

Déplacement rapide maximal

Répétabilité

Déplacement de l’axe Z

Axe X (Base)

Axe Y

Accélération 

Circularité Ballbar

± 0,095 mm/m

10 m/min

± 0,064 mm

203 mm

4 m

2 m

0,05 G

± 0,095 mm

En tant que leader mondial et inventeur de la découpe 
par jet d’eau, Flow est le seul fournisseur qui développe, 
conçoit et fabrique l’ensemble de ses systèmes de 
découpe jet d’eau. Cette combinaison unique de la 
meilleure capacité de découpe jet d’eau du marché et 
de l’engagement clients nous permet de proposer une 
solution de découpe jet d’eau inégalée.

Elevate Expectations.*

Mach 200

Nous contacter
FLOW FRANCE 
38, Place des Pavillons 
69007 Lyon, France 
Tel. +33 4 72 80 82 03 
info-france@flowcorp.com

elevate 
expectations*

* Dépassez vos attentes.


