
DÉCOUPE JET D’EAU 



Il faut une innovation constante, un travail acharné  

et un engagement irréprochable au service de nos  

clients afin de mériter le titre World Leader in Waterjet 

Technology (Leader Mondial en Technologie Jet d’Eau). 

C’est une responsabilité que nous ne prenons pas  

à la légère et qui motive notre passion à créer des 

solutions Jet d’Eau innovantes.

L’ENTREPRISE - FlOw

SIÈGE SOCIAL - FLOW
Kent, Washington

L’intégralité du système jet d’eau est fourni par un seul et même fabricant – 
Flow. Chaque composant est spécialement adapté au système en utilisant 
uniquement les matériaux les précis durant le processus de fabrication.  

Nous nous engageons à vous servir.

En tant que fournisseur leader parmi les 500 meilleures entreprises du monde 
(classement Fortune 500), plus de la moitié de nos clients sont des PME/TPE de 
moins de 25 employés. Même si les besoins et les applications peuvent différer, 
nous nous engageons à offrir à chacun de nos clients la meilleure qualité de 
service et d’assistance. 

FABRICANT DE SYSTÈMES COMPlETS

La découpe au jet d’eau représente un 
avantage indéniable dans la découpe 
de métaux spéciaux et même de joints 
d’étanchéité, d’après John Force Racing.

JOHN FORCE, JOHN FORCE RACING
17 FOIS CHAMPION DU MONDE NHRA

MHI PROPRIETARY

UN SERVICE DÉDIÉ AU ClIENT



À PROPOS DE LA TECHNOLOGIE JET D’EAU

Eau pure

Eau et abrasif

Abrasif

PRINCIPE DE 
FONCTIONNEMENT
Les systèmes Flow sont conçus pour  
fonctionner à la fois en mode jet d’eau  
pure et jet d’eau abrasif.

Le jet d’eau pure permet la découpe des 
matériaux « tendres ».

Lorsque l’abrasif de type grenat est entraîné 
dans le jet d’eau, le jet chargé d’abrasif peut 
découper les matériaux durs.

AVANTAGES DE LA DÉCOUPE JET D’EAU

POlYVAlENCE
Découpez pratiquement 
toutes les sortes de  
matériaux, fins ou épais.

MEIllEURE PRÉCISION
Aucun dégagement de 
chaleur, ni contrainte sur 
les matériaux. Juste une 
découpe parfaite avec un 
bord lisse.

SIMPlICITÉ 
D’UTIlISATION
Les paramètres du logiciel 
sont quasi identiques pour 
chaque projet. 

DESSINEZ, IMPORTEZ OU NUMÉRISEZ 
VOS PIÈCES
Dessiner sous FlowMaster® et FlowXpert™ 
est aisé ! Vous pouvez importer rapidement 
différents formats de fichiers (y compris 
des fichiers images) et les traiter.

ENTREZ lES PARAMÈTRES MATÉRIAUX
Ensuite, entrez le type de matériau, 
l’épaisseur et la qualité souhaitée. 

APPUYEZ SUR « START » POUR  
RÉAlISER lA DÉCOUPE
Puis, appuyez sur « Start » pour commencer 
à découper. Le logiciel se charge du reste. 

DÉCOUPE DE PRÉCISION
Une précision de haute 
qualité, pour une finition 
des pièces parfaite dès leur 
sortie de la table.

FINESSE DE DÉCOUPE
Un jet ultra fin et une 
érosion douce offrent 
un niveau de précision 
extraordinaire.

ÉCONOMIE DE 
MATÉRIAUX
Une imbrication serrée 
et une découpe en lignes 
communes.

UN LOGICIEL SIMPlE MAIS PUISSANT
Notre suite complète de logiciels vous permet d’effectuer des découpes 
rapides et précises en seulement trois étapes.
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En 1979, le Dr. Mohamed Hashish dirigea l’équipe à l’origine du premier 
système jet d’eau abrasif… Aujourd’hui, il continue à développer des 
solutions innovantes de découpe au jet d’eau grâce à une équipe d’experts 
dédiée et passionnée chez Flow.

Vous souhaitez obtenir à la fois une meilleure qualité de production et une 
découpe plus rapide des pièces tout en optimisant votre rentabilité ?  Chacune 
de nos plateformes technologiques à l’origine des systèmes Jet d’Eau sont 
conçues pour répondre à ces besoins… et à offrir bien plus !

lEADERSHIP DE lA TECHNOlOGIE :
EN AVANCE SUR L’INNOVATION JET D’EAU

lE COMPROMIS PARFAIT
N’acceptez pas de second choix lorsqu’il s’agit de Technologie.

Avec le plus grand nombre de brevets industriels obtenus dans le domaine 
de la découpe au jet d’eau, vous pouvez être certains que la technologie 
fournie par Flow est à la fois perfectionnée, rigoureusement testée et ro-
buste. Les systèmes élaborés par Flow sont uniques et offrent une technolo-
gie inégalée dans leur domaine.

Nous allions notre expertise dans le domaine de la découpe au jet d’eau 
aux retours d’expérience des clients, pour concevoir les meilleurs systèmes 
jet d’eau répondant à tous vos besoins.

UN SYSTÈME PARFAITEMENT 
ADAPTÉ À VOS BESOINS

Nos experts Flow sont formés 
rigoureusement afin de proposer 
les systèmes jet d’eau les mieux 
adaptés à vos projets.

lA SÉRIE MACH 
Une performance dans la découpe jet d’eau de première 
qualité pour tous vos projets et adaptée à votre budget.

UNE GRANDE DIVERSITÉ DE PRODUITS

l’ESSENTIEl DU JET D’EAU
La performance Flow accessible au plus grand 
nombre. La série Mach 2 est non seulement plus 
puissante que les systèmes jet d’eau standards, 
mais également de meilleure qualité.

Dimensions du Système Mach 2

les formats varient de: 1,3 m x 1,3 m à 4 m x 2 m

lE SYSTÈME lE PlUS POPUlAIRE AU 
MONDE
Avec des milliers d’installations de par le monde 
le système Mach 3 s’est vu offrir le titre de sys-
tème le plus populaire du monde.

Dimensions du Système Mach 3

les formats varient de : 1,3 m x 1,3 m à 7,3 m x 2 m 

DES ANNÉES D’AVANCE
Une découpe plus rapide, pour des résultats 
plus rapides. Une simplicité d’utilisation 
inégalée pour une efficacité maximale. Une 
technologie révolutionnaire qui a des années 
d’avance.

Dimensions du Système Mach 4

les formats varient de : 2 m x 2 m à 4 m x 14 m

GIANCARLO BINAGHI,
PDG, SILFER
ATELIER DE TRAVAIL DES MÉTAUX
ALBAVILLA, ITALIE

Chez Silfer, la polyvalence est le mot d’ordre. Nous 
nous spécialisons dans les travaux et les tâches 
urgentes. Le système jet d’eau Flow nous a permis 
d’augmenter notre capacité de production tout en 
réduisant nos délais d’exécution.



DÉCOUPE JET 
D’EAU MACH SERIE

OPTIONS ET
ACCESSOIRES
Nous offrons plusieurs 
types de configurations 
et d’options pour nos 
systèmes jet d’eau. Votre 
spécialiste d’application 
vous aidera à comprendre 
quel système est adapté à 
vos besoins spécifiques. 

Mach 2 Mach 3 Mach 4

POMPES À UlTRA HAUTE PRESSION

4150 bar HyPlex® Prime • • •

4150 bar Multiplicateur ESL • • •

6500 bar HyperJet® • •

TÊTES DE DÉCOUPE

Jet d’eau pure • • •

Jet d’eau abrasif standard • • •

Dynamic Waterjet® • • •

Dynamic Waterjet XD • •

Axe Z programmable • • •

CONFIGURATIONS ADITIONNEllES

Console de commande mobile • • •

Assistance au perçage UltraPierce™ • • •

Dynamic Contour Follower™ • • •

Filtration de l’eau en circuit fermé • • •

Refroidisseur en circuit fermé • • •

Système de Nettoyage d’abrasif HydroClean™ • •

Protection contre les éclaboussures • •

Barrières lumineuses de sécurité • • •

Extracteur de pièces ProXtract™ • • •

Tête perceuse pneumatique • •

Laser de positionnement • • •

Kit Opérateur • •

Télécommande sans fil FlowTeach™ • •

Télécommande de contrôle • •

lOGICIElS

Pack Logiciel CAD/CAM FlowMaster® • • •

Pack Logiciel 3D CAD/CAM FlowXpert™ • • •

Convertisseur Code-G FlowCode™ • • •

FlowNest™ • • •

Pack de compatibilité CATIA • •

Logiciel de conversion vectorielle • • •

GUIDE PRODUIT

©
 F

lo
w

 In
te

rn
at

io
na

l C
or

po
ra

ti
on

. T
ou

s 
dr

oi
ts

 r
és

er
vé

s.
 L

es
 s

pé
ci

fic
at

io
ns

 e
t 

de
sc

ri
pt

io
ns

 s
on

t 
co

rr
ec

te
s 

au
 m

om
en

t 
de

 l’
im

pr
es

si
on

. F
lo

w
 s

e 
ré

se
rv

e 
le

 d
ro

it
 d

’a
pp

or
te

r 
de

s 
m

od
ifi

ca
ti

on
s 

au
x 

sp
éc

ifi
ca

ti
on

s 
et

 à
 la

 c
on

ce
pt

io
n.

 V
.0

91
4.

 

FlOw FRANCE SARl   
38, Place des Pavillons   
69007 lyon, France  

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

info-france@flowcorp.com  

Flowwaterjet.com

Flow est une entreprise mondiale avec près de 200 bureaux implantés dans le monde. 

Visitez notre site web sur Flowwaterjet.com pour nous contacter.


