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Oxycoupage et
découpe au
jet d'eau
Tirez proﬁt de la force
des éléments.

Oxycoupage autogène et découpe au microplasma
Oxycoupage autogène

Découpe au microplasma

Sur des machines de coupe à portique ultramodernes, nous vous
proposons des pièces oxycoupées dans différents aciers pouvant
trouver utilisation dans la construction de machines et d'installations.

Grâce à une influence faible de la chaleur sur la surface de coupe, le
déport thermique se produisant lors de la découpe au microplasma
peut être considérablement réduit, et ce plus particulièrement sur
les éléments longs et étroits. Ce procédé est utilisé exclusivement
pour des épaisseurs de tôle jusqu'à 6 mm et, selon les exigences
techniques des éléments, des tôles de 8 à 40 mm. Contrairement à
la technique de coupe autogène, le procédé de coupe au
microplasma permet aussi d'usiner les aciers inoxydables et
thermorésistants ainsi que les métaux non ferreux. La qualité de
coupe est comparable à celle d'une coupe au laser.

Zones de travail
longueur max. 64'000 mm
largeur max. 6'300 mm
dans des épaisseurs de 8 - 500 mm

Zones de travail
longueur max. 50'000 mm
largeur max. 4'200 mm
dans des épaisseurs de 1 - 40 mm

Matériaux disponibles
Dés. EN / DIN Épaisseurs en mm
N° de matériau
Aciers de construction 1.0038 S235JR
3 - 200
L
non alliés
Bramme S355
80 - 500
L
1.0577 S355J2+N
3 - 400
L
Acier thermorésistant 1.0425 P265GH
3 - 100
L
Aciers de construction 1.8928 S690QL
3 - 200
L
à grain ﬁn traités à
1.8988 S690QL1
3 - 200
L
haute résistance
1.8983 S890QL
4 - 100
ZL
1.8933 S960QL
ZL
4 - 100
1.8942 S1100QL
ZL
4 - 20
1.0503 C45
Aciers de traitement
5 - 120
L
1.7225 42CrMo4
5 - 120
L
Aciers de cémentation 1.7131 16MnCr5
5 - 120
ZL
1.7147 20MnCr5
5 - 120
ZL

N° de matériau
Aciers pour réservoir
sous pression

Aciers spéciaux
résistants à l'usure

1.5415
1.7335
1.7380
1.0565
1.0566
1.1106
1.8935
1.8915
1.8918
1.8714
1.8722
1.8734

Dés. EN / DIN Épaisseurs en mm
16Mo3
3 - 120
ZL
13CrMo4-5
3 - 120
ZL
10CrMo9-10
ZL
4 - 120
P355NH
ZL
5 - 200
P355NL1
ZL
5 - 200
P355NL2
ZL
5 - 200
P460NH
ZL
5 - 200
P460NL1
ZL
5 - 200
P460NL2
ZL
5 - 200
XAR 400
4 - 80
L
XAR 450
4 - 80
L
4 - 80
XAR 500
L

L = livrable départ entrepôt
ZL = livrable départ entrepôt central

Prestations étendues
Traitement thermique (normalisation, recuit de détente
ou à configuration libre) dans notre propre four
capacité du four 6'500 x 3'000 x 2'000 mm
charge max. 60 t
poids max. de la pièce 25 t
température jusqu'à 950°C
Usinage de surface par grenaillage (petites pièces aussi)
format de travail 6'000 x 4'000 x 4'000 mm
format de travail 4'000 x 2'000 mm
capacité de charge 10 t
Chanfreinage (ou préparation du cordon de soudure)
jusqu'à une épaisseur de 500 mm
profondeur max. du chanfrein de 300 mm
Redressage avec une presse de 1000 t
format de travail largeur de 5'000 mm
support 6'000 x 3'000 mm
Contrôle ultrasons possible
Programmes de transmission des données
dxf / dwg

Chanfreinage

découpe au microplasma

Jusqu'à une épaisseur
de 500 mm

Technologie d'oxycoupage en 2D et 3D
Technologie / Zones de travail
technologie 2D et 3D, module de chanfreinage inclus
technologie 6000 bar
capacité de charge de la table 3 t/m³
zone de coupe jusqu'à 3 050 x 8 050 mm
épaisseur de coupe pour aciers inoxydable jusqu'à 300 mm
épaisseur de coupe aluminium jusqu'à 400 mm
en 5 qualités de coupe sur demande
Avantages
aucune influence de la chaleur
aucune sollicitation mécanique des pièces lors de la coupe (idéal pour des pièces filigranes)
Matériaux / Qualités
blocs forgés en acier inoxydable (voir aussi le dépliant CUBEINOX)
plaques d'aluminium

Prestations étendues
traitement thermique, contrôles spéciaux sur demande
Programmes de transmission des données
dxf / dwg
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