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SyStème de découpe jet d’eau MACH 2c

L’eSSeNtIeL du jet d’eau



LeS performaNceS fLow à prIx abordabLe

TeCHnologie de  
TêTe de déCoupe

dynAMiC WATerjeT® 

Des pièces Dynamiquement supérieures 

Notre système breveté dynamic waterjet a un 
fonctionnement unique. Grâce à la technologie 
SmartStream™, le système dynamic waterjet incline 
automatiquement la tête de découpe et en surveille la 
vitesse en temps réel, en plus de compenser le retard de 
jet et la dépouille (ces caractéristiques étant inhérentes 
au processus de découpe au jet d’eau). ceci vous assure 
de récupérer sur la table une pièce découpée 
extrêmement rapidement avec une haute précision.

 ■ précision 
rigoureuse : 
+/- 0,0254 mm

 ■ jusqu’à trois fois 
plus rapide que les 
systèmes 
standards 

jeT d’eAu pure
un jet d’eau ultra-fin permettant 
une découpe précise des matériaux 
tendres.

jeT d’eAu ConvenTionnel
un abrasif de type grenat permet 
de découper pratiquement tous les 
matériaux durs.

dynAMiC WATerjeT®

trois fois plus rapide et plus précis que 
le système conventionnel.

TêTes de déCoupe MulTiples
découpez plus de pièces 
simultanément, grâce aux têtes de 
découpe multiples.

La combinaison parfaite de 
performances éprouvées, d’une 
conception robuste et d’un prix 
exceptionnel.

MACH 2 2040c
*Veuillez consulter les  
spécifications et dimensions 
supplémentaires au dos.

Option Dynamic Waterjet disponible sur la série mach 2c.

TeCHnologie  
de poMpe

MulTipliCATeur de pression  
4 150 bar  
avec des pressions de fonctionnement 
constantes de 4 150 bar, 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.

Hyplex® priMe  
4 150 bar 
avec des pressions nominales de 4 150 
bar et des pressions de fonctionnement 
constantes de 3 800 bar, les pompes 
Hyplex prime font partie des pompes à 
entraînement direct les plus avancées, qui 
fournissent les plus hauts niveaux de 
pression.

Hyplex® priMe 
4 150 bar

MulTipliCATeur de 
pression 
4 150 bar

ConsTruCTion robusTe
conçu par analyse par éléments finis (fea) 
et réalisé en acier stabilisé pour s’acquitter 
facilement des exigences de production les 
plus sévères.

proTeCTion du sysTèMe
Il est important de protéger votre système de 
commande des mouvements. au niveau du 
système d’entraînement, des soufflets 
enveloppants garantissent une durée de vie 
élevée des composants et une grande 
précision de découpe des pièces.

suiTe de logiCiels  
FloWMAsTer® : siMple eT eFFiCACe
une suite logicielle complète et facile 
d’utilisation, avec une panoplie de fonctions 
très utiles. La technologie de modélisation 
SmartStream vous permet de découper 
rapidement et précisément des pièces, du 
premier coup.

l’experTise FloW à Tous les niveAux

posTe de CoMMAnde Mobile
très pratique, le poste de commande mobile 
vous permet de vous déplacer en toute liberté, 
et l’écran tactile fournit une interface simple à 
utiliser. 



FloW FrAnCe sArl

38, place des pavillons

69007 Lyon, france

tel. +33 (0)4 72 80 82 03

flowfrance@flowfrance.com

FloW europe gMbH

Gewerbestraße 95

75015 bretten, Germany

tel. +49 (0)72 52 53 80

info@flowgmbh.com

FloW Middle eAsT & AFriCA

dubai, uae

info-middleeast@flowcorp.com

FloW inTernATionAl CorporATion

23500 64tH ave South

Kent, wa 98032, uSa

info@flowcorp.com

FloW AsiA CorporATion

Hsin-chu city 30078, taiwan, r.o.c.

inquiry-asia@flowcorp.com

FloW lATino AMeriCAnA 

São paulo, Sp 05065 -001, brazil

flowlatino@flowcorp.com

FloW jApAn

Shibuya-ku tokyo 150-6018, japan

fjc@flowjapan.co.jp

flow is a global company with

nearly 200 offices worldwide.

flowwaterjet.com

2 m–4 m 2 m

 ■ Kit pratique pour l’opérateur

 ■ télécommande portable suspendue

 ■ Système de retrait de l’abrasif

 ■ bac amortisseur de jet en acier inoxydable

 ■ têtes de découpe multiples

 ■ assistance au perçage des matériaux fragiles ultrapierce™

 ■ Laser de positionnement

 ■ dynamic contour follower™

 ■ flowNest® Software

 ■ Logiciel de vectorisation flowShift

 ■ baguette de retrait de pièces proxtract™

 ■ et plus encore … 

opTions eT ACCessoires 
AddiTionnels

Spécifications Mach 2c

précision linéaire 0,07 mm/m

vitesse de découpe  jusqu’à 20 m/min

vitesse de déplacement jusqu’à 20 m/min 

répétabilité 0,050 mm

Course de l’axe Z 152 mm

dimensions :
2020c

 
2 m x 2 m

2030c 2 m x 3 m

2040c 2 m x 4 m


