
La nouvelle dimension :

AVANTAGES :
• Solution de découpe 

multiaxe avec  
correction de dépouille

• Une puissance de jet 
exceptionnelle avec un 
mouvement du poignet  
5 axes très rapide

• Sa conception compacte 
permet d’obtenir des 
possibilités de découpe 
optimum

• Étalonnage et  
configuration rapides

• Construction robuste  
et durable

• Conçu par des experts 
Flow en technologie de 
découpe

DÉCOUPE RAPIDE ET PRÉCISE EN 2D,  
3D, CHANFREINS
Avec une inclinaison pouvant atteindre 60°, le  Pivot+ Waterjet 
offre une grande flexibilité de découpe. Le Pivot+ bénéficie de 
la technologie avancée et éprouvée de Flow, développée par 
les plus éminents experts mondiaux en matière de découpe 
jet d’eau. Effectuez des chanfreins en toute sécurité grâce aux 
modèles à correction de dépouille de Flow, permettant des 
découpes rapides, précises et une production plus intensive. 

DURABLE, COMPACT ET OPTIMISÉ
Le Pivot+ Waterjet a été spécialement conçu pour assurer 
une efficacité opérationnelle optimum. La tête de découpe 
compacte comporte le moins de raccords possible offrant aux 
opérateurs une solution de découpe fiable et très efficace. Le 
Pivot+ bénéficie d’une classe de protection IP67 et résiste à 
une utilisation quotidienne et rigoureuse dans des conditions 
difficiles.

Waterjet

™

Le Pivot+ Waterjet permet une découpe multiaxe  

avec correction de dépouille précise et flexible. Conçu  

par les mêmes ingénieurs qui ont développé le Dynamic  

Waterjet® XD (la première solution au monde de découpe en  

5 axes), le Pivot+ est une tête de découpe robuste qui maximise 

votre retour sur investissement. Ajoutez une autre dimension à vos 

capacités de découpe et ouvrez la voie vers de nouvelles opportunités : 

découpe de pièces 2D, de chanfreins et formes géométriques diverses, 

grâce au Pivot+ Waterjet. 
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Tél : +33 (0)4 72 80 82 03 
info-france@flowcorp.com

FlowWaterjet.fr

© 2017 Flow International Corporation. Tous droits réservés. Les caractéristiques et descriptions sont correctes au 
moment de l’impression. Flow se réserve le droit de modifier les caractéristiques et la conception. Version 0919.

CONÇU POUR LE Mach 200
Le Pivot+ Waterjet est disponible sur notre machine Mach 200, un système de découpe jet d’eau 

pratique et flexible dont toutes les valeurs sont synonymes de performances. Ouvrez la voie vers 

de nouvelles possibilités de découpe aux performances optimisées et une technologie éprouvée  

à un niveau de prix d’entrée de gamme.

Caractéristiques Techniques

Jusqu’à  60°  
d’amplitude pour  

la découpe de  
chanfreins 

Disponible pour  
les systèmes à 

découpe jet d’eau 
Flow Mach 200

Classe de protection 
IP67 pour une  

utilisation durable 

Intègre les  
suites de logiciel  

FlowMaster®  
et FlowXpert®

Poignet grande 
vitesse - jusqu’à  

120 tr/min


