
SYSTÈME DE DÉCOUPE JET D’EAU MACH 3 

LE SYSTÈME LE PLUS POPULAIRE AU MONDE



UNE PERFORMANCE 
QUI A FAIT SES 
PREUVES
Des milliers d’installations à 
travers le monde équipées de 
systèmes Mach 3 se sont vues 
décerner le titre « Système Jet 
d’Eau le plus populaire au monde ». 
Mais surtout, la fiabilité des 
performances jour après jour est 
le critère le plus important aux 
yeux de nos clients ;  
le système Mach 3 offre des 
résultats satisfaisants de 
manière constante.

TECHNOLOGIE DE TÊTE DE DÉCOUPE

TÊTE EAU PURE
Un jet d’eau ultra fin permettant une 
découpe précise des matériaux tendres. 

TÊTE STANDARD
Utilise un abrasif de type grenat pour 

découper quasiement tous les matériaux durs.

TÊTE DYNAMIC XD
La précision et la vitesse du système  

Dynamic Waterjet au service de l’univers 3D. 

Avec des pressions nominales s’élevant à  
4 150 bar [60 000 psi] et des pressions de 
travail de 3 800 bar [55 000 psi], les pompes 
HyPlex Prime sont parmi les pompes à 
entraînement direct les plus perfectionnées 
avec les pressions les plus élevées.

HYPLEX® PRIME 
4 150 BAR [60 000 PSI]

Avec des pressions de travail de 4 150 bar 
[60 000 psi], cette pompe ultra haute 
pression est la plus fiable et la plus 
économique du marché.

MULTIPLICATEUR 
4 150 BAR [60 000 PSI]

Avec des pressions nominales 
industrielles de 6 500 bar [94 000 psi] 
et des pressions de travail de 6000 
bar [87 000 psi], les pompes HyperJet 
offrent une productivité optimale.

HYPERJET®  
6 500 BAR [94 000 PSI]

PRESSION = PRODUCTIVITÉ
Flow offre la plus grande variété de pompes 
à haute pression. Chaque pompe est 
complètement intégrée avec des diagnostiques 
basés sur des détecteurs qui sont surveillés 
par la station de commande Mach 3.

TÊTE DYNAMIC WATERJET®

Trois fois plus rapide et plus précis que 
le système Standard.

UNE POMPE POUR CHAQUE APPLICATION



LE SYSTÈME LE PLUS POPULAIRE AU MONDE

Mach 3 2513b
*Veuillez lire les spécifications et 
dimensions complémentaires au dos

UN SYSTÈME JET D’EAU UNIQUE 
À UN PRIX COMPÉTITIF

Une vis à bille de précision 
avec technologie à noix 
tournante et des servo- 
moteurs à haute-
résolution offrent un 
mouvement rapide et 
précis. 

Une conception ouverte 
avec un accès complet à 
la table de travail sur 
trois côtés pour un 
chargement et un 
déchargement de 
matériaux facile.

Un système fiable découpe 
jet d’eau additionné 
d’abrasif qui mesure 
précisément la quantité 
d’abrasif nécessaire et 
offre ainsi un niveau 
d’alignement du jet 
idéal.

Une conception à toute 
épreuve qui repose sur 
deux pièces en acier 
calibrées au laser et 
testées grâce aux tests 
Ball Bar.

UNE CONCEPTION 
MÉCANIQUE ROBUSTE

SYSTÈME DE  
MOUVEMENT PREMIUM

ACCESSIBILITÉ  
TOTALE

SYSTÈME DE  
DÉCOUPE PASER



TECHNOLOGIE  SMARTSTREAM

Notre technologie exclusive SmartStream s’appuie sur des 
modèles mathématiques complexes brevetés qui ajustent 
automatiquement le jet de coupe suivants les paramètres des 
matériaux sélectionnés. Veillez simplement à sélectionner le 
type et l’épaisseur du matériau parmi la bibliothèque de plus de 
100 matériaux préprogrammés et testés. SmartStream calculera 
automatiquement la vitesse et les angles adaptés pour vous offrir 
une découpe précise et rapide.

DYNAMIC WATERJET® XD—DES PIÈCES DYNAMIQUEMENT SUPÉRIEURES

La technologie Dynamic XD intègre des fonctionnalités uniques 
héritées de la technologie SmartStream et Dynamic Waterjet pour 
obtenir une découpe en chanfrein. La technologie unique 
développée par Flow permet de découper avec un mouvement à 5 
axes, mais également des angles multiples à une vitesse et avec 
une précision nettement supérieur. Cette technologie permet de 
découper des pièces plates métalliques par des mouvements 
angulaires jusqu’à +/- 60º. 

Test de découpe de sécurité nécessaire pour toute application 3D.

DYNAMIC WATERJET®—DES PIÈCES DYNAMIQUEMENT SUPÉRIEURES

Notre système Dynamic Waterjet breveté fonctionne différemment 
des autres systèmes concurrents. En utilisant notre technologie 
SmartStream, le système Dynamic Waterjet ne corrige pas 
seulement le retard de jet et la dépouille (des caractéristiques 
inhérentes au jet d’eau), mais peut aussi incliner et surveille la 
vitesse de la tête de découpe sur le moment. Ceci garantit que 
la pièce que vous récupérez de votre table est découpée aussi 
rapidement que possible avec une grande précision.

 ■ Précision : +/- 0,0254 mm

 ■ Jusqu’à 3x plus rapide que les 
systèmes standards 

PRESSION = PRODUCTIVITÉ

La physisque est simple et les résultats probants : plus la 
puissance du jet d’eau est élevée, plus votre vitesse de découpe 
sera élevée. Un jet d’eau plus rapide permet également une 
consommation plus faible d’abrasif.

Découpe plus rapide I Coûts réduits I Productivité accrue 

Que vous découpiez des prototypes de pièces uniques ou 
produisiez en grande série, un pression plus élevée vous  
garantira un travail plus rapide  
à moindre coût. PRESSION =



MACH 3 2513b
*Voir les spécifications et autres 
dimensions disponibles au dos

Une console d’opération 
mobile vous permet de 
vous déplacer sur toute 
la surface de travail. Tous 
les diagnostics de votre 
système intégré sont 
affichés sur votre PC.

Les suites de logiciels 
FlowMaster® et FlowXpert 
vous permettent de 
programmer une pièce en 
quelques minutes – sur 
pratiquement tous les 
types de matériaux et 
épaisseurs.

SUITES DE LOGICIELS 
COMPLETS

POSTE DE  
COMMANDE MOBILE
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1,3 m–2 m 1,3 m–7,3 m

 ■ Bac en acier inoxydable ou acier revêtu

 ■ Contrôle du niveau d’eau

 ■ Système de nettoyage de l’abrasif 

 ■ FlowTeach avec télécommande sans fil

 ■ Système d’assistance au perçage UltraPierce 

 ■ Laser de positionnement

 ■ Logiciel FlowNest® 

 ■ Option de Pompe à Haute Pression jusqu’à 6 500 bar 

 ■ Et plus

OPTIONS & ACCESSOIRES 
ADDITIONELS 

Précision linéaire 0,04 mm par 1 m

Vitesse de découpe 7,6 m/min

Vitesse de déplacement 12,7 m/min

Répétabilité 0,05 mm

Course Z 150 mm / 178 mm

Modèle Dimensions 

1313b 1,3 m x 1,3 m

2513b 2,5 m x 1,3 m 

3020b 3 m x 2 m

4020b 4 m x 2 m

7320b 7,3 m x 2 m 

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/ Santa Hortensia, 15 • Oficina A-3 & D 
28002 Madrid, Spain 
Tel. +34 91 6 40 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


