
L’ESSENTIEL DU JET D’EAU



TECHNOLOGIE DE POMPE

HYPLEX® PRIME 
4 150 BAR
Avec des pressions nominales s’èlevant à 
4 150 bar et des pressions de travail de 
3 800 bar, les pompes HyPlex Prime sont 
parmi les pompes à entraînement direct les 
plus perfectionnèes avec les pressions les 
plus élevées.

MULTIPLICATEUR 
4 150 BAR
Avec des pressions de fonctionnement 
constantes de 4 150 bar dans des 
configurations habituelles de 30 à 50 CV, cette 
pompe à ultra-haute pression est sur le marché 
celle qui présente la plus longue durée de vie 
et qui nécessite le moins de maintenance.

L’EXPERTISE FLOW À TOUS LES NIVEAUX
Intègre les mêmes composants authentiques Flow que 
nos systèmes de découpe au jet d’eau haut de gamme.

OPTIONS
 ■ UltraPierce

 ■ Laser de positionnement

 ■ Logiciel FlowNest®

 ■ FlowTeach avec tèlècommande sans fil

 ■ Système d’extraction des boues ecoFlow

LES PERFORMANCES FLOW  
À PRIX ABORDABLE

SYSTÈME PASER
La technologie d’alimentation en abrasif et de 
découpe la plus fiable au monde, en exclusivité sur 
tous les systèmes Flow. Un abrasif parfaitement 
dosé et un alignement parfait du jet constituent la 
pierre angulaire de cette technologie brevetée.

LOGICIEL FLOWMASTER
Cette suite complète de logiciels faciles à utiliser 
comprend une panoplie de fonctions très utiles, 
elle connaît donc un succès considérable. La 
technologie de modélisation SmartStream vous 
permet de découper rapidement et précisément 
des pièces, du premier coup.

POMPE
Flow est leader mondial en matière de découpe 
au jet d’eau, vous pouvez donc vous attendre à 
ce que votre pompe Flow soit fiable, efficace et 
facile à entretenir.  La série Mach 2 propose des 
pompes à entraînement direct et des 
multiplicateurs de pression. 

PRESSION =
PRODUCTIVITÉ 



La série Mach 2 dépasse l’offre standard de l’industrie en terme 

de performance, mais aussi en terme de RAPPORT QUALITÉ/PRIX.

SYSTÈME D’AUTOLUBRIFICATION

Les composants mobiles de précision 
sont automatiquement lubrifiés afin 
de garantir continuellement des 
performances optimales.

SYSTÈME DE MOUVEMENT DE 
PRÉCISION
Un système de mouvement haute 
précision de vis à billes et à 
entraînement numérique assure 
précision et une durée de vie 
exceptionnelles.

CONSTRUCTION ROBUSTE

Grâce à une fabrication robuste 
en acier moulé, ce système de 
découpe au jet d’eau est capable 
de supporter vos conditions de 
production les plus intenses.



SÉRIE MACH 2b  |  SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Zone de découpe: de 1,3 m x 1,3 m  à 4 m x 2 m  

Précision: ±0,13 mm par m     

Vitesse: jusqu’à 10 m/min 

CONSOLE MOBILE À ÉCRAN TACTILE

Très pratique, la commande mobile 
vous permet de vous déplacer en 
toute liberté et son écran tactile 
fournit une interface simple à utiliser.

CAPACITÉS DE DÉCOUPE AVANCÉES

La technologie de découpe avec axe Z 
programmable accroît la polyvalence 
et offre des capacités de découpe 
avancées.

BAC AMORTISSEUR ROBUSTE

Solide et souple, il peut recevoir 
aussi bien des joints les plus 
légers aux plaques de métal les 
plus lourdes. Lames remplaçables 
individuellement.

TECHNOLOGIE DE TÊTE DE DÉCOUPE MACH 2

JET D’EAU  
PURE

JET D’EAU  
ABRASIF



LOGICIEL FLOWMASTER®

SIMPLE ET EFFICACE

trois étapes faciles

DESSINEZ, IMPORTEZ OU 
SCANNEZ VOTRE PIÈCE
Il est facile de dessiner dans 
FlowMaster. Vous pouvez également 
importer rapidement divers formats 
de fichier, même des photos, afin de 
les utiliser.

PARAMÈTRES DU 
MATÉRIAU
Ensuite, saisissez le type de 
matériau, son épaisseur et la 
qualité souhaitée des contours.

APPUYEZ SUR « START » 
POUR COUPER
Ensuite, appuyez sur « Start » pour 
commencer à découper. FlowMas-
ter s’occupe du reste.
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Le système 
SmartStream 
accélère automa-
tiquement ici

Le Système  
SmartStream  
ralentit automa-
tiquement ici

MÉTAL



POLYVALENCE EXTRÊME

MÉTAL COMPOSITES PIERRE VERRE FORTES EPAISSEURS PRÉCISION JOINTS EMPILAGE

Headquarters for Europe, 
Middle East and Africa:

FLOW EUROPE GMBH 
Gutenberg Straße 10 
64331 Weiterstadt, Germany 
Tel. +49 (0)6151 3095-0 
info-germany@flowcorp.com

FLOW EASTERN EUROPE S.R.O. 
Holandská 2/4 • Spielberk Office Centre 
639 00 Brno, Czech Republic 
Tel. +420 511 120 400 
info-ee@flowcorp.com

FLOW FRANCE SARL 
38, Place des Pavillons 
69007 Lyon, France 
Tel. +33 (0)4 72 80 82 03 
info-france@flowcorp.com

FLOW IBÉRICA, S.L.U. 
C/Foronda 6, Planta 1 
28034 Madrid, España 
Tel. +34 91 640 73 93  
info-iberica@flowcorp.com

FLOW ITALIA S.R.L. 
Strada Prov. per Turbigo, 64 
20010 Arluno (MI), Italy 
Tel. +39 02 90 37 93 83 
info-italy@flowcorp.com

FLOW MIDDLE EAST & AFRICA 
Dubai Airport Freezone, 6WA 127 
Dubai, U. A. E. 
Tel. +971 4 260 28 69 
info-mea@flowcorp.com

FLOW UK LTD. 
Unit 3, Canton House 
Wheatfield Way 
Hinckley LE10 1YG, UK 
Tel. +44 (0)14 55 89 53 00 
info-uk@flowcorp.com

FlowWaterjet.com

©
 2

01
0 

Fl
ow

 In
te

rn
at

io
na

l C
or

po
ra

tio
n.

 T
ou

s 
dr

oi
ts

 r
és

er
vé

s.
 L

es
 s

pé
ci

fic
at

io
ns

 e
t 

le
s 

re
pr

és
en

ta
tio

ns
 s

on
t 

co
rr

ec
te

s 
au

 m
om

en
t 

d’
im

pr
im

er
. F

lo
w

 s
e 

ré
se

rv
e 

le
 d

ro
it 

de
 m

od
ifi

er
 le

s 
sp

éc
ifi

ca
tio

ns
 e

t 
la

 c
on

ce
pt

io
n.

 V
er

si
on

 0
41

1.
 S

F 
01

36
-F

R
-0

4-
01

/1
7-

0.
5


