
DES ANNÉES D’AVANCE.

SYSTÈME DE DÉCOUPE JET D’EAU MACH 4



1. VISIBILITÉ DE PIÈCE  
AMÉLIORÉE
L’éclairage DEL sous-pont exclusif offre une 
visibilité améliorée, permettant d’améliorer 
la précision de découpe des pièces tout en 
réduisant le niveau de fatigue de l’opérateur.

2. ÉLIMINATION DE L’ABRASIF 
HYDROCLEAN™
Des jets spéciaux nettoient l’abrasif, le 
retirant automatiquement afin que vous 
n’ayez pas à le faire manuellement. Ce 
système révolutionnaire offre un nettoyage 
facile pour diminuer les temps d’arrêt et 
améliorer la production.

3. MARCHE D’ACCESSIBILITÉ
La conception de la machine offre une 
stabilité optimale du système. Ceci peut 
aussi être utilisé comme une marche 
intégrée pour l’opérateur, afin d’offrir une 
meilleure accessibilité à la pièce, en cas 
de besoin.

Nous nous appliquons à vous offrir une plus grande facilité d’utilisation 
permettant de découper des pièces plus rapidement et de manière plus 
précise. Le Mach 4 augmente la productivité et améliore l’ergonomie au 
plus haut niveau, offrant plus d’efficacité durant la conception.

4. AIR & EAU À PORTÉE DE MAIN
Accédez à l’eau et l’air facilement, les deux 
se trouvant sur la même connexion à main.

5. PLINTHE ERGONOMIQUE
Conçue avec l’opérateur en tête, la 
plinthe unique permet un accès  
confortable à vos matériaux et pièces.

6. CONTRÔLE MOBILE
Déplacez-vous aisément autour de votre 
système Flow, en déplaçant votre console 
de commande tactile avec vous.

FACILITÉ D’UTILISATION
L’EFFICACITÉ PAR LA PRÉCISION 
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LUMIÈRES ÉTEINTES LUMIÈRES ALLUMÉES

INVESTISSEZ 
DANS VOTRE 
FUTUR
Proposé dans une conception 

moderne, toutes les 

fonctionnalités du Mach 4 

sont conçues pour augmenter 

votre productivité.

UNE POMPE MULTI-APPLICATIONS

TECHNOLOGIE DE TÊTE DE DÉCOUPE

Avec des pressions nominales de 4 150 bar 
(60 000 psi) et des pressions d’opération 
constantes de 3 800 bar (55 000 psi), les 
pompes HyPlex Prime sont parmi les 
pompes directes les plus avancées 
disposant des plus hauts niveaux de 
pression.

HyPLEx® PRIME 
4 150 BAR [60 000 PSI]

Avec des pressions d’opération 
constantes à 4 150 bar (60 000 psi), cette 
pompe à ultra haute pression est la plus 
fiable et la plus économique du marché.

INTENSIFICATEUR 
4 150 BAR [60 000 PSI]

Avec des pressions nominales  
industrielles de 6 500 bar (94 000 psi) 
et des pressions d’opération constantes 
de 6 000 bar (87 000 psi, les pompes 
HyperJet offrent une productivité 
optimale.

HyPERjET®  
6 500 BAR [94 000 PSI]

jET D’EAU PURE
Un jet d’eau ultra fin qui permet une 
découpe précise des matériaux tendres.

jET D’EAU CONVENTIONNEL
Utilise un abrasif de type grenat pour  

découper pratiquement tous les matériaux durs.

DyNAMIC wATERjET®

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

DyNAMIC xD
La précision et la vitesse du système

Dynamic Waterjet au service de l’univers 3D.

Flow offre la plus grande variété de 
pompes haute pression. Chaque pompe 
est complètement intégrée et dispose des 
diagnostics basés sur des détecteurs controllés 
par le système de commande Mach 4.

PRESSION = PRODUCTIVITÉ

55,000 PSI
3,800 BAR

60,000 PSI
4,150 BAR

94,000 PSI
6,500 BAR



LA PROCHAINE GÉNÉRATION DE wATERjET

UNE DÉCOUPE PLUS RAPIDE POUR PLUS DE RESULTATS

INGÉNIERIE ROBUSTE

Avec une conception durable, le Mach 4 est construit 
avec des moulages d’acier usinés de manière précise 
et stabilisés thermiquement qui tolèrent l’usage le plus 
rigoureux jours après jours.

CONCEPTION MODULAIRE

Contrairement aux autres systèmes disponibles, cette 
conception modulaire facilement extensible permet à 
votre système de découpe jet d’eau de grandir avec votre 
entreprise. Ayez des capacités accrues et de la surface 
découpe selon le besoin.

LE MEILLEUR SySTÈME D’ENTRAÎNEMENT

La performance de la découpe jet d’eau dépend  

essentiellement du système d’entraînement des 

axes. Le Mach 4 présente un système à la pointe de 

la technologie, le Nexen Roller Pinion System (RPS). 

Offert exclusivement par Flow, ce système de 

mouvement spécial combine sans compromis les 

meilleures caractéristiques de moteurs linéaires,  

vis à billes de précision et systèmes de pignons. 

Obtenez une vitesse et une précision sans jeu.  

UNE DÉCOUPE PLUS RAPIDE ET PRÉCISE

Une technologie révolutionnaire de coupe et de 
mouvement offre une découpe à haute vitesse avec 
une précision incroyable, vous assurant d’être équipé 
pour les projets les plus complexes. 

MACH 4 4020c
*Veuillez lire les spécifications et 
dimensions additionnelles au dos

LE MEILLEUR SYSTÈME 
D’ENTRAÎNEMENT

UN LOGICIEL SIMPLE MAIS PUISSANT

Notre suite de logiciels complets vous permet de 
dessiner, concevoir, importer et programmer votre 
stock de matériaux et de pièces en 3D facilement et 
efficacement.

PRESSION = PRODUCTIVITÉ

TECHNOLOGIE SMARTSTREAM™

DyNAMIC wATERjET®—PIÈCES DYNAMIQUEMENT SUPÉRIEURES

DyNAMIC wATERjET® xD—PIÈCES DYNAMIQUEMENT SUPÉRIEURES

La physique est simple et les résultats 
sont concluants :  plus le jet sortira vite, 
plus la découpe sera rapide. Un jet d’eau 
plus rapide utilise aussi moins d’abrasifs.

Découpe plus rapide. Prix plus bas.  
Plus de productivité.

Peu importe que vous créiez un 
prototype de pièce ou produisiez une 
grande quantité de pièces, la pression 
élevée vous aidera à faire le travail 
beaucoup plus rapidement à un prix de 
revient plus bas.

Notre technologie SmartStream exclusive utilise des 
modèles mathématiques complexes brevetés qui ajustent 
automatiquement le jet de découpe selon les paramètres du 
matériau que vous avez choisi. 

Sélectionnez simplement le type et l’épaisseur du matériau dans 
la bibliothèque de plus de 100 matériaux préprogrammés et 
testés. SmartStream calculera la bonne vitesse et les bons angles 
afin de vous offrir une pièce précise le plus rapidement possible.

Notre Dynamic Waterjet breveté fonctionne différemment de tout 
autre système. En utilisant notre technologie SmartStream, le 
système Dynamic Waterjet ne compense pas seulement le retard 
de jet et la dépouille (des caractéristiques implicites du processus 
de découpe au jet d’eau), mais également incline la tête de 
découpe et en surveille automatiquement la vitesse en temps 
réel. Ceci assure que la pièce que vous récupérez sur la table 
est découpée aussi rapidement que possible et avec une grande 
précision.

 ■ Précision exigée : +/- 0,0254 mm

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

Dynamic XD intègre les capacités uniques de la technologie 
SmartStream et du Dynamic Waterjet (décrites ci-dessus) 
pour les découpes angulaires. Cette technologie Flow unique 
peut découper selon un déplacement à 5 axes, et même 
découper des angles composés avec une vitesse et une 
précision améliorées. Elle peut découper des matériaux plats 
avec des mouvements jusqu’à +/- 60º.

Un test de découpe est nécessaire, par sécurité, sur toutes les pièces formées 
et en 3D.

2 750 BAR
[40 000 PSI]

218K

1,524 mm
[0,060 

pouces]

50 CV

0,254 mm
[0,010 

pouces]

0,953
[2,1]

4 150 BAR
[60 000 PSI]

1,143 mm
[0,045 

pouces]

50 CV

0,127 mm
[0,005 

pouces]

0,567
[1,24]

401K

6 200 BAR
[90 000 PSI]

0,762 mm
[0,030 

pouces]

50 CV

0,0762 mm
[0,003 

pouces]

0,363
[0,8]

737KDENSITÉ DE PUISSANCE  
CV/(2,54 CM)² [CV/POUCE CARRÉ] 

DIAMÈTRE DU jET

DIAMÈTRE DU CÔNE

TAUx D’ABRASIF  
KG/MIN
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 ■ Bac en acier inoxydable ou acier revêtu

 ■ Contrôle du niveau d’eau

 ■ Têtes de découpe multiples

 ■ Système de nettoyage d’abrasif HydroClean™

 ■ Assistance au perçage des matériaux fragiles UltraPierce™

 ■ Pompes Haute Pression jusqu’à 6 500 bar [94 000 psi]

 ■ Laser de positionnement

 ■ … etc.

OPTIONS

2 m – 4 m 2 m – 14 m

Headquarters for Europe,  
Middle East and Africa:

FLOw EUROPE GMBH
Gewerbestraße 95
75015 Bretten, Germany
Tel. : +49 (0)72 52 53 80
info@flowgmbh.com

FLOw EASTERN EUROPE S.R.O.
Holandská 4 • Spielberk Office Centre
639 00 Brno, Czech Republic
Tel. : +420 511 120 400
info@flowcorp.cz 

FLOw FRANCE SARL
38, Place des Pavillons
69007 Lyon, France
Tel. : +33 (0)4 72 80 82 03
flowfrance@flowfrance.com

FLOw IBÉRICA, S.L.
Pol. ”Európolis” - c/Dublin • Nave 5B
28232 Las Rozas (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@flowitalia.com

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

FLOw UK LTD.
19 Wheatfield Way
Hinckley LE10 1YG, UK
Tel. : +44 (0)14 55 89 53 00
info@flowuk.com

Flowwaterjet.com

Précision linéaire de 
positionnement

0,025 mm/m

Répétabilité 0,025 mm

Vitesse maximale 36 m/min

Course en Z 305 mm

Portique (Axe x) 2 m, 3 m, 4 m

Base (Axe y) 2 m – 14 m  
(incréments de 1 m)

Spécifications Mach 4


