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FIREP

FiCUT 28C

Système plasma manuel
avec compresseur intégré

pour le coupage des métaux

compresseur intégré

Jusqu’à 12 mm

Référence Description

FICUT28C FiCUT 28C 230V avec compresseur intégré 
système manuel avec torche 4m

390010 Torche manuelle T28 4m
390011 Corps de torche T28

Poste de coupage plasma FiCUT 28C

Compresseur intégré oui

Fonction gougeage non
Puissance absorbée (kVA) 3.6
Alimentation (V) 1 x 230
Gamme de réglage (A) 8-25

Poids (kg) 16.9

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Onduleur professionnel 230V de coupage plasma avec 
compresseur intégré.

Coupe standard et coupe des grilles.

Excellente qualité de coupe sur acier doux, acier galva-
nisé, aluminium, cuivre...

Système disposant d’un amorçage pneumatique sans 
HF pour ne pas déranger les autres appareils électriques 
environnants.

Compatible groupe électrogène.

Livré avec :
Torche 4m, cable de masse, consommables de torche

• Silencieux pour ne pas interférer avec d’autres équipe-
ments électroniques.
• Fonction Post Flow pour un refroidissement efficace de 
la torche
• Arrêt automatique de la Post Flow pour un redémar-
rage rapide
• Qualité de coupe à grande vitesse
• Contact de sécurité sur la tête de torche pour le dé-
montage en toute sécurité des pièces d’usure.
• Compact et ergonomique
• Contrôle de l’arc pilote visant à faciliter la découpe 
continue de grille métallique irrégulière.
• Contrôle automatique de l’arc pilote à moins de 10A 
pour faciliter la coupe de tôles empilées.

PRESENTATION POINTS FORTS

Recommandé Maximum Grossière

Acier 6 mm 10 mm 12 mm
Inox  6 mm 10 mm 12 mm

Aluminium  6 mm 10 mm 12 mm
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Détail fonctionnalités et connectiques

Consommables torche T28 (FiCUT 28C)

N° Référence Description Conditionnement
1 390011 corps de torche T28 1

1a 390013 joint de corps de torche T28 1
2 390014 poignée plastique T28 rouge+micro+vis 1

2a 390015 gachette T28/T78/T108 1
3 390016 électrode longue durée T28 1
4 390017 diffuseur T28 1
5 390019 tuyère Ø0,8 (20A-30A) T28 1
8 390024 jupe T28 1

Témoin de surchauffe ou 
d’alimentation (V) au-delà 

des limites acceptées

Témoin problème montage 
des consommables de 

torche 
Témoin de mise

sous tension

POINTS FORTS
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FIREP

FiCUT 78

Système plasma manuel
pour le coupage des métaux

Jusqu’à 32 mm

Référence Description

FICUT78 FiCUT 78 400V système manuel avec 
torche 6m

390025 Torche manuelle T78 6m
390026 Corps de torche T78

Poste de coupage plasma FiCUT 78

Compresseur intégré non

Fonction gougeage oui
Puissance absorbée (kVA) 11
Alimentation (V) 3 x 400
Gamme de réglage (A) 20-70

Poids (kg) 30.4

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Onduleur professionnel 400V de coupage plasma néces-
sitant un compresseur externe.

Sélecteur de coupe : coupe standard/gougeage, coupe 
des grilles.

Excellente qualité de coupe sur acier doux, acier galva-
nisé, aluminium, cuivre...

Système disposant d’un amorçage pneumatique sans 
HF pour ne pas déranger les autres appareils électriques 
environnants.

Livré avec :
Torche 6m, cable de masse, consommables de torche

• Silencieux pour ne pas interférer avec d’autres équipe-
ments électroniques.
• Fonction Post Flow pour un refroidissement efficace de 
la torche
• Arrêt automatique de la Post Flow pour un redémar-
rage rapide
• Qualité de coupe à grande vitesse
• Contact de sécurité sur la tête de torche pour le dé-
montage en toute sécurité des pièces d’usure.
• Compact et ergonomique
• Contrôle de l’arc pilote visant à faciliter la découpe 
continue de grille métallique irrégulière.
• Contrôle automatique de l’arc pilote à moins de 10A 
pour faciliter la coupe de tôles empilées.
• Bouton de contrôle de la pression
• Régulateur de pression avec manomètre intégré

PRESENTATION POINTS FORTS

Recommandé Maximum Grossière

Acier 20 mm 25 mm 32 mm
Inox  15 mm 18 mm 23 mm

Aluminium  17 mm 20 mm 25 mm
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Détail fonctionnalités et connectiques

Consommables torche T78 (FiCUT 78)

N° Référence Description Cdmt
1 390026 corps de torche T78 1

1a 390028 joint de corps de torche T78 1
1b 390029 tube plongeur T78 1
2 390030 poignée plastique T78 

rouge+micro+vis
1

2a 390031 gachette T28/T78/T108 1
3 390032 électrode T78 1
4 390033 diffuseur T78 1

N° Référence Description Cdmt
9 390040 tuyère coupe au contact Ø1,0 

(40A-50A) T78
1

390041 tuyère coupe au contact Ø1,1 
(50A-60A) T78

1

390042 tuyère coupe au contact Ø1,2 
(60A-70A) T78

1

10 390043 tuyère gougeage 80A T78 1
11 390044 jupe au contact T78 1
12 390045 protection (40A-70A) T78/T108 1
13 390046 protection gougeage T78/T108 1

Témoin de surchauffe ou 
d’alimentation (V) au-delà 

des limites acceptées

Témoin problème montage 
des consommables de 

torche 

Témoin de mise
sous tension

Prise torche

Prise commande
à distance

Manomètre
de pression

(en bar)

Bouton de 
réglage de 
la pression
(en bar)

Connecteur
pour câble
de masse

Sélection du mode : 
coupage/ gougeage (SOLID/GOUGING)

ou coupe grille (GRID)

POINTS FORTS
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FIREP

FiCUT 108

Système plasma manuel
pour le coupage des métaux

Jusqu’à 45 mm

Référence Description

FICUT108 FiCUT 108 400V système manuel avec 
torche 6m

390047 Torche manuelle T108 6m
390048 Corps de torche T108

Poste de coupage plasma FiCUT 108

Compresseur intégré non

Fonction gougeage oui
Puissance absorbée (kVA) 23
Alimentation (V) 3 x 400
Gamme de réglage (A) 20-100

Poids (kg) 43.7

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Onduleur professionnel 400V de coupage plasma néces-
sitant un compresseur externe.

Sélecteur de coupe : coupe standard/gougeage, coupe 
des grilles.

Excellente qualité de coupe sur acier doux, acier galva-
nisé, aluminium, cuivre...

Système disposant d’un amorçage pneumatique sans 
HF pour ne pas déranger les autres appareils électriques 
environnants.

Livré avec :
Torche 6m, cable de masse, consommables de torche

• Silencieux pour ne pas interférer avec d’autres équipe-
ments électroniques.
• Fonction Post Flow pour un refroidissement efficace de 
la torche
• Arrêt automatique de la Post Flow pour un redémar-
rage rapide
• Qualité de coupe à grande vitesse
• Contact de sécurité sur la tête de torche pour le dé-
montage en toute sécurité des pièces d’usure.
• Compact et ergonomique
• Contrôle de l’arc pilote visant à faciliter la découpe 
continue de grille métallique irrégulière.
• Contrôle automatique de l’arc pilote à moins de 10A 
pour faciliter la coupe de tôles empilées.
• Bouton de contrôle de la pression
• Régulateur de pression avec manomètre intégré

PRESENTATION POINTS FORTS

Recommandé Maximum Grossière

Acier 30 mm 35 mm 45 mm
Inox  20 mm 25 mm 30 mm

Aluminium  25 mm 30 mm 35 mm
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Détail fonctionnalités et connectiques

Consommables torche T108 (FiCUT 108)

N° Référence Description Cdmt
1 390048 corps de torche T108 1

1a 390050 joint de corps de torche T108 1
1b 390051 tube plongeur T108 1
2 390030 poignée plastique T78 

rouge+micro+vis
1

2a 390031 gachette T28/T78/T108 1
3 390052 électrode T108 1
4 390053 diffuseur (30-70A) T108 1

N° Référence Description Cdmt
5 390054 diffuseur (80-100A) T108 1

12 390062 tuyère Ø1,0 (40A-50A) T108 1
13 390064 tuyère Ø1,5 (80A-100A) T108 1
14 390065 tuyère gougeage T108 1
15 390066 jupe au contact gougeage T108 1
16 390045 protection (40A-70A) T78/T108 1
17 390067 protection (80A-100A) T108 1
18 390046 protection gougeage T78/T108 1

Témoin de surchauffe ou 
d’alimentation (V) au-delà 

des limites acceptées

Témoin problème montage 
des consommables de 

torche 

Témoin de mise
sous tension

Prise torche

Prise commande
à distance

Manomètre
de pression

(en bar)

Bouton de 
réglage de 
la pression
(en bar)

Connecteur
pour câble
de masse

Sélection du mode : 
coupage/ gougeage (SOLID/GOUGING)

ou coupe grille (GRID)

POINTS FORTS
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HYPERTHERM

Powermax 30 XP

Système plasma manuel pour le 
coupage des métaux

Coupe manuelle recommandée

Coupe manuelle maximale

Coupe manuelle grossière

10 mm

12 mm

16 mm

Composants du système :
• Source de courant 
• Torche manuelle Duramax LT longueur 4,5m 
• Manuels de l’opérateur et de sécurité
• Kit de consommables avec 1 buse standard, 1 électrode,    
1 buse FineCut et 1 déflecteur FineCut
• Housse de transport en plastique
• Câble de masse
• Sangle de transport

Avantages :

• Ses faibles dimensions et son poids léger assurent une excellente portabilité. 
• Sa torche conique de 75° offre une visibilité de l’arc, un contrôle et un accès excellents aux applications 
difficiles à atteindre. 
• L’Auto-voltage™ s’adapte automatiquement à toute alimentation d’entrée allant de 120 à 230 V, 
monophasé et comprend des adaptateurs de fiche.
• Les adaptateurs de fiche offrent une polyvalence améliorée de l’atelier à la maison et au chantier.
• Coupe haute puissance sur du métal épais plus consommables FineCut® pour la coupe précise de mé-
tal mince.
• Moins de préparation des arêtes : conceptions de consommables brevetées qui offrent une meilleure 
qualité de coupe.
• Durée de vie des consommables doublée* et en moyenne 70 % plus efficaces pour des coupes à coûts 
réduits.
• La nouvelle torche Duramax™ LT est conçue pour résister aux impacts et à la chaleur.
• La fiabilité d’Hypertherm Certified™ assure la performance et ce, dans les conditions les plus exigeantes.
• La housse de transport robuste protège le système et le matériel.

Poids avec torche : 9,5 kg

Débit : 113 L/min à 80 psi (5,5 bar)

Jusqu’à 16 mm

Powermax 30XP par rapport à l’oxygaz  
Vitesse de coupe sur acier doux 
 

Référence Description
088083 Powermax 30 XP 230V Complet système 

manuel avec torche 4,5m
428174 Torche manuelle Duramax LT 4,5m
428178 Corps de torche Duramax LT
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Consommables torche Duramax LT (Powermax 30 XP)

Consommables montage long spécial endroits exigus
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N° Référence Description Conditionnement
1 420116 déflecteur 1
2 420114 capuchon de retenue 1
3 428243 ensemble 2 buses + 2 électrodes 1
4 420211 diffuseur 1
5 420115 déflecteur 1

2 420114 capuchon de retenue 1

6 428244 ensemble 2 buses + 2 électrodes coupe fine 1

4 420211 diffuseur 1

N° Référence Description Conditionnement
1 420148 Buse de protection 15 - 45A 1

2 420144 Buse de coupe 15 - 45A 5

2 420147 Buse de gougeage 15 - 45A 5

3 420211 Diffuseur 1

4 420137 Electrode 15 - 45A 5
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HYPERTHERM

Powermax 45

Système plasma manuel ou mécanisé 
pour le coupage et le gougeage du 
métal

Coupe manuelle recommandée

Coupe manuelle maximale

Coupe manuelle grossière

Capacité de gougeage

12 mm 

19 mm 

25 mm

Quantité d’enlèvement de métal à l’heure : 2,8 kg  
Profondeur x largeur 2,9 mm x 6,5 mm  

Composants du système complet :

• Source de courant 
• Torche manuelle T45v longueur 6,1m 
• Consommables supplémentaires pour le coupage et 
le gougeage 
• Câble de masse 
• Bretelle de transport

Avantages :

• Ses faibles dimensions et son poids léger assurent une portabilité inégalée parmi les machines 12 mm. 
• La fonction Conical Flow™ augmente la densité d’énergie de l’arc pour obtenir une coupe de qualité 
supérieure avec peu de scories. 
• La technologie du coupage entraînant brevetée facilite l’utilisation – même pour les opérateurs débu-
tants. 
• Le circuit Boost Conditioner™ compense les variations d’entrée d’alimentation, assurant des perform-
ances de coupage uniformes et un fonctionnement amélioré sur les groupes électrogènes. 
• L’interface CNC et le raccordement de la torche FastConnect™ augmentent la polyvalence pour 
l’utilisation manuelle et mécanisée. 
• La conception à angle double prolonge la durée de vie de la buse et réduit les coûts d’utilisation. 
• La conception Powercool™ refroidit les composants internes plus efficacement pour une fiabilité 
supérieure du système et une durée de fonctionnement amélioré.

Poids avec torche : 15,8 kg

Débit : 170 L/min à 6,2 bar

Jusqu’à 25 mm

Powermax 45 par rapport à l’oxygaz  
Vitesse de coupe sur acier doux

Référence Description
088020 Powermax 45 400V système manuel avec 

torche 6,1m
088008 Torche manuelle T45v 6,1m
228346 Corps de torche T45v
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Consommables torche T45v (Powermax 45)

N° Référence Description Conditionnement
1 220674 écran 1
2 220713 capuchon de retenue 1
3 220671 buse 5
4 220670 bague tourbillon 1
5 220669 électrode 5
6 220675 écran de gougeage 1
2 220713 capuchon de retenue 1
7 220672 buse de gougeage 5
4 220670 bague tourbillon 1
5 220669 électrode 5
8 220717 déflecteur 1
2 220713 capuchon de retenue 1
9 220718 buse 5
4 220670 bague tourbillon 1
5 220669 électrode 5

10 220569 déflecteur optionnel 30A 1
11 220483 capuchon de retenue 30A 1
12 220480 buse 30A 5
13 220479 bague tourbillon 30A 1
14 220478 électrode 30A 5
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Consommables montage long spécial endroits exigus

N° Référence Description Conditionnement
1 420148 Buse de protection 15 - 45A 1
2 420144 Buse de coupe 15 - 45A 5
2 420147 Buse de gougeage 15 - 45A 5
3 220670 Diffuseur 15 - 45A 1
4 420137 Electrode 15 - 45A 5
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HYPERTHERM

Powermax 65

Système plasma manuel ou mécanisé 
pour le coupage et le gougeage du 
métal

* consommables idem Powermax 125 : voir page 161

Coupe manuelle recommandée

Coupe manuelle maximale

Coupe manuelle grossière

Capacité de gougeage

19 mm

25 mm

32 mm

Quantité d’enlèvement de métal à l’heure : 4,8 kg  
Profondeur x largeur: 3,5 mm x 6,6 mm   

Composants du système standard :

• Source de courant 
• Torche manuelle Duramax H65 75° longueur 7,6m 
• Consommables supplémentaires pour le coupage 
• Câble de masse

Avantages :

• La technologie Smart Sense™ règle automatiquement la pression du gaz en fonction du mode de 
coupage et de la longueur du faisceau de torche pour une performance optimale.
• Le circuit Boost Conditioner™ (sur les modèles CSA) améliore les performances sur tension secteur- 
basse, sur les générateurs motorisés et avec un courant d’entrée fluctuant.
• Les torches FastConnect™, l’interface CNC et les quatre styles de câble de retour augmentent la poly-
valence pour les applications manuelle et mécanisée.
• Panneau de commande simplifié avec écran LCD pour une utilisation facile.
• Les torches manuelles Duramax™ 15° et 75° permettent aux opérateurs de choisir facilement l’outil le 
mieux adapté à la tâche. La poignée résiste mieux à la chaleur et dure au moins cinq fois plus longtemps 
dans le cadre des tests d’impact que les torches précédentes.

Poids avec torche : 26 kg

Débit coupage : 189 L/min à 5,6 bar
Débit gougeage : 212 L/min à 4,8 bar

Jusqu’à 32 mm

Powermax 65 par rapport à l’oxygaz  
Vitesse de coupe sur acier doux

Référence Description
083279 Powermax 65 400V système manuel avec 

torche H65 7,6m
229370 Kit roues
083247 Torche manuelle 75° H65 7,6m
083251 Torche manuelle 15° H65s 7,6m
228714 Corps de torche H65/H85 75°
228715 Corps de torche H65/H85 15°

* 059562 Torche manuelle allongée 60cm 45° 7,6m
* 059579 Torche manuelle allongée 60cm 45° 15,2m
* 059563 Torche manuelle allongée 60cm 90° 7,6m
* 059580 Torche manuelle allongée 60cm 90° 15,2m
* 059567 Torche manuelle allongée 120cm 45° 7,6m
* 059581 Torche manuelle allongée 120cm 45° 15,2m
* 059568 Torche manuelle allongée 120cm 90° 7,6m
* 059582 Torche manuelle allongée 120cm 90° 15,2m
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Consommables torche H65/H65s (Powermax 65)

N° Référence Description Conditionnement
1 220818 écran 1
2 220854 capuchon de retenue 1
3 220819 buse 65A 5
3 220941 buse 45A 5
4 220842 électrode 5
5 220857 bague tourbillon 1
6 220798 écran de gougeage 1

2 220854 capuchon de retenue 1

7 220797 buse de gougeage 5

4 220842 électrode 5

5 220857 bague tourbillon 1

11 220931 écran coupe fine 1

2 220854 capuchon de retenue 1

12 220930 buse 45A coupe fine 5

4 220842 électrode 5

13 220947 bague tourbillon coupe fine 1
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HYPERTHERM

Powermax 85

Système plasma manuel ou mécanisé 
pour le coupage et le gougeage du 
métal

Coupe manuelle recommandée

Coupe manuelle maximale

Coupe manuelle grossière

Capacité de gougeage

25 mm

32 mm

38 mm

Quantité d’enlèvement de métal à l’heure : 8,8 kg  
Profondeur x largeur: 5,8 mm x 7,1 mm   

Composants du système standard :

• Source de courant 
• Torche manuelle Duramax H85 75° longueur 7,6m 
• Consommables supplémentaires pour le coupage 
• Câble de masse

Avantages :

• La technologie Smart Sense™ règle automatiquement la pression du gaz en fonction du mode de 
coupage et de la longueur du faisceau de torche pour une performance optimale.
• Le circuit Boost Conditioner™ (sur les modèles CSA) améliore les performances sur tension secteur- 
basse, sur les générateurs motorisés et avec un courant d’entrée fluctuant.
• Les torches FastConnect™, l’interface CNC et les quatre styles de câble de retour augmentent la poly-
valence pour les applications manuelle et mécanisée.
• Panneau de commande simplifié avec écran LCD pour une utilisation facile.
• Les torches manuelles Duramax™ 15° et 75° permettent aux opérateurs de choisir facilement l’outil le 
mieux adapté à la tâche. La poignée résiste mieux à la chaleur et dure au moins cinq fois plus longtemps 
dans le cadre des tests d’impact que les torches précédentes.

Poids avec torche : 28 kg

Débit coupage : 189 L/min à 5,6 bar
Débit gougeage : 212 L/min à 4,8 bar

Jusqu’à 38 mm

Powermax 85 par rapport à l’oxygaz  
Vitesse de coupe sur acier doux

* consommables idem Powermax 125 : voir page 161

Référence Description
087117 Powermax 85 400V système manuel avec 

torche H85 7,6m
229370 Kit roues
087085 Torche manuelle 75° H85 7,6m
087089 Torche manuelle 15° H85s 7,6m
228714 Corps de torche H65/H85 75°
228715 Corps de torche H65/H85 15°

* 059562 Torche manuelle allongée 60cm 45° 7,6m
* 059579 Torche manuelle allongée 60cm 45° 15,2m
* 059563 Torche manuelle allongée 60cm 90° 7,6m
* 059580 Torche manuelle allongée 60cm 90° 15,2m
* 059567 Torche manuelle allongée 120cm 45° 7,6m
* 059581 Torche manuelle allongée 120cm 45° 15,2m
* 059568 Torche manuelle allongée 120cm 90° 7,6m
* 059582 Torche manuelle allongée 120cm 90° 15,2m
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Consommables torche H85/H85s (Powermax 85)

N° Référence Description Conditionnement
1 220818 écran 1
2 220854 capuchon de retenue 1
3 220816 buse 85A 5
3 220819 buse 65A 5
3 220941 buse 45A 5
4 220842 électrode 5
5 220857 bague tourbillon 1
6 220798 écran de gougeage 1

2 220854 capuchon de retenue 1

7 220797 buse de gougeage 5

4 220842 électrode 5

5 220857 bague tourbillon 1

11 220931 écran coupe fine 1

2 220854 capuchon de retenue 1

12 220930 buse 45A coupe fine 5

4 220842 électrode 5

13 220947 bague tourbillon coupe fine 1
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HYPERTHERM

Powermax 105

Système plasma manuel ou mécanisé 
pour le coupage et le gougeage du 
métal

Coupe manuelle recommandée

Coupe manuelle maximale

Coupe manuelle grossière

Capacité de gougeage

32 mm

38 mm

50 mm 

Quantité d’enlèvement de métal à l’heure : 9,8 kg  
Profondeur x largeur : 6,4 mm x 7,4 mm 

Composants du système standard :

• Source de courant 
• Torche manuelle Duramax H105 75° longueur 7,6m 
• Consommables supplémentaires pour le coupage 
et le gougeage 
• Câble de masse

Avantages :
• Termine les tâches plus rapidement avec des vitesses de coupe trois fois plus rapides que l’oxygaz sur 
l’acier doux de 12 mm.
• Une qualité de coupe et de gougeage supérieure qui signifie moins de temps perdu pour le meulage et 
la préparation des arêtes.
• Réduction des coûts avec une durée de vie des consommables plus longue et un temps d’utilisation 
plus important.
• La caractéristique de détection de fin de vie de l’électrode protège la torche et la pièce à couper de 
dommages en coupant automatiquement l’alimentation lorsque l’électrode est trop usée.
• Pas besoin de modifier la pression d’air. La technologie Smart Sense™ garantit qu’elle soit toujours cor-
rectement réglée.
• Coupe à la traîne à la sortie maximale avec un protecteur breveté qui réduit l’accumulation de scories 
et donne une coupe plus lisse.
• Aborde différentes tâches avec des styles de torches multiples et faciles à utiliser.
• Les torches Duramax™ sont conçues pour résister aux chocs et à la chaleur.
• La technologie SpringStart™ permet un amorçage constant et une torche plus fiable.
• Peu d’entretien pour un temps d’utilisation effective maximal.

Poids avec torche : 41 kg

Débit coupage : 217 L/min à 5,9 bar
Débit gougeage : 227 L/min à 4,8 bar

Jusqu’à 50 mm

Powermax 105 par rapport à l’oxygaz  
Vitesse de coupe sur acier doux

* consommables idem Powermax 125 : voir page 161

Référence Description
059414 Powermax 105 400V système manuel avec 

torche Duramax H105 75° 7,6m
229467 Kit roues
059473 Torche manuelle H105 75° 7,6m
059470 Torche manuelle H105s 15° 7,6m
228958 Corps de torche Duramax H105 75°
228957 Corps de torche Duramax H105 15°

* 059562 Torche manuelle allongée 60cm 45° 7,6m
* 059579 Torche manuelle allongée 60cm 45° 15,2m
* 059563 Torche manuelle allongée 60cm 90° 7,6m
* 059580 Torche manuelle allongée 60cm 90° 15,2m
* 059567 Torche manuelle allongée 120cm 45° 7,6m
* 059581 Torche manuelle allongée 120cm 45° 15,2m
* 059568 Torche manuelle allongée 120cm 90° 7,6m
* 059582 Torche manuelle allongée 120cm 90° 15,2m
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Consommables torche Duramax™ H105/H105s (Powermax 105)
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N° Référence Description Conditionnement
1 220992 écran 105A 1
1 220818 écran 45/65/85A 1
2 220854 capuchon de retenue 1
3 220990 buse 105A 5
3 220816 buse 85A 5
3 220819 buse 65A 5
3 220941 buse 45A 5
4 220842 électrode 5
5 220994 bague tourbillon 1
6 220798 écran de gougeage 1

2 220854 capuchon de retenue 1

7 220991 buse de gougeage 5

4 220842 électrode 5

5 220994 bague tourbillon 1

11 220931 écran coupe fine 1

2 220854 capuchon de retenue 1

12 220930 buse 45A coupe fine 5

4 220842 électrode 5

13 220947 bague tourbillon coupe fine 1
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Powermax 125

Système plasma manuel ou mécanisé 
pour le coupage et le gougeage du 
métal

Coupe manuelle recommandée

Coupe manuelle maximale

Coupe manuelle grossière

Capacité de gougeage

38 mm

44 mm

57 mm 

Quantité d’enlèvement de métal à l’heure : 12,52 kg  
Profondeur x largeur : 4,3-7,9 mm x 6,1-9,9 mm*
* Le profil de gougeage réel dépend de l’angle de la torche, de 
l’expansion de l’arc et de la technique

Composants du système standard :
• Source de courant 
• Torche manuelle Duramax H125 85° longueur 7,6m 
• Consommables supplémentaires pour le coupage 
et le gougeage 
• Câble de masse 4m

Avantages :
• Termine les tâches plus rapidement avec des vitesses de coupe 5 fois plus rapides que l’oxygaz sur 
l’acier doux de 12 mm.
• Une qualité de coupe et de gougeage supérieure qui signifie moins de temps perdu pour le meulage et 
la préparation des arêtes.
• Maximise votre temps de coupe avec un facteur de marche de 100 %.
• Réduit les coûts grâce à une durée de vie des consommables quatre fois plus longue que les autres 
systèmes de cette plage d’intensité.
• La caractéristique de détection de fin de vie de l’électrode protège la torche et la pièce à couper de 
dommages en coupant automatiquement l’alimentation lorsque l’électrode est trop usée.
• Pas besoin de modifier la pression d’air. La technologie Smart Sense™ garantit qu’elle soit toujours cor-
rectement réglée.
• Aborde différentes tâches avec des styles de torches multiples et faciles à utiliser.
• Les torches Duramax™ Hyamp sont conçues pour résister aux chocs et à la chaleur. 
• La technologie SpringStart™ permet un amorçage constant et une torche plus fiable.
• Peu d’entretien pour un temps d’utilisation effective maximal.

Poids avec torche : 48,9 kg

Débit coupage : 260 L/min à 5,9 bar
Débit gougeage : 212 L/min à 4,1 bar

Jusqu’à 57 mm

Powermax 125 par rapport à l’oxygaz  
Vitesse de coupe sur acier doux

* consommables idem Powermax 125 : voir page 161

Référence Description
059526 Powermax 125 400V système manuel avec 

torche Duramax H125 85° 7,6m
229467 Kit roues
059492 Torche manuelle H125 85° 7,6m
059495 Torche manuelle H125s 15° 7,6m
428158 Corps de torche Duramax H125 85°
428157 Corps de torche Duramax H125 15°

* 059562 Torche manuelle allongée 60cm 45° 7,6m
* 059579 Torche manuelle allongée 60cm 45° 15,2m
* 059563 Torche manuelle allongée 60cm 90° 7,6m
* 059580 Torche manuelle allongée 60cm 90° 15,2m
* 059567 Torche manuelle allongée 120cm 45° 7,6m
* 059581 Torche manuelle allongée 120cm 45° 15,2m
* 059568 Torche manuelle allongée 120cm 90° 7,6m
* 059582 Torche manuelle allongée 120cm 90° 15,2m
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Consommables torche Duramax™ H125/H125s (Powermax 125)
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N° Référence Description Conditionnement
1 420000 écran 105A/125A 1
1 420172 écran 45A/65A 1
2 220977 capuchon de retenue 1
3 220975 buse 105A/125A 5
3 420169 buse 65A 5
3 420158 buse 45A 5
4 220971 électrode 5
5 220997 bague tourbillon 1
6 420112 écran de gougeage 1

2 220977 capuchon de retenue 1

7 420001 buse de gougeage 5

4 220971 électrode 5

5 220997 bague tourbillon 1

8 420152 écran coupe fine 1

2 220977 capuchon de retenue 1

9 420151 buse 45A coupe fine 5

4 220971 électrode 5

10 420159 bague tourbillon coupe fine 1
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Référence Description
088001 Torche T30v 4,5m

228112 Corps de torche T30v

T100Consommables torche T30v (Powermax 30)

N° Référence Description Conditionnement
1 220569 déflecteur optionnel 1
2 220483 capuchon de retenue 1
3 220480 buse 5
4 220479 bague tourbillon 1
5 220478 électrode 5

Consommables montage long spécial endroits exigus

N° Référence Description Conditionnement
1 420148 Buse de protection 15 - 45A 1

2 420144 Buse de coupe 15 - 45A 5

2 420147 Buse de gougeage 15 - 45A 5

3 220670 Diffuseur 15 - 45A* 1

4 420137 Electrode 15 - 45A 5



PL
A

SM
A

 Le Spécialiste du Soudage163

St
an

da
rd

G
ou

ge
ag

e
C

ou
pe

 fi
ne

Sa
ns

 é
cr

an

T100Consommables torche PAC 123 T (Powermax 600)

N° Référence Description Conditionnement
1 120828 écran 1
2 120600 capuchon de retenue 1
3 120826 buse 5
4 120573 électrode 5
5 120576 bague tourbillon 1
6 120608 écran de gougeage 1

2 120600 capuchon de retenue 1

7 120831 buse de gougeage 5

4 120573 électrode 5

5 120576 bague tourbillon 1

8 120303 déflecteur 1

2 120600 capuchon de retenue 1

9 120606 buse conique 35A 5

10 120574 électrode longue 5

5 120576 bague tourbillon 1

8 120303 déflecteur 1

11 220326 déflecteur CE 1

2 120600 capuchon de retenue 1

12 220330 buse 5

10 120574 électrode 5

13 220332 bague tourbillon 1
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Référence Description
228916 Torche HRT duramax 7,6m pour poste avec connexion à visser 

(remplacement de la PAC 123 T, consommables différents)

228918 Torche HRT duramax 7,6m pour poste sans connexion à visser 
(remplacement de la PAC 123 T, consommables différents)

228950 Corps de torche HRT duramax

La torche PAC 123T n’est plus commercialisée. Elle est remplacée par la 
torche HRT duramax ci-dessous (consommables idem torche H65 voir p.155).
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Consommables torche PAC 121 T / PAC 125 T (Powermax 800)

N° Référence Description Condmt
1 120601 écran manuel 1
2 120602 écran machine 1

3 120600 capuchon de retenue 1
3A 220061 capuchon de retenue ohmic 1

4 120282 buse 50A 5
4 120438 buse 40A 5
5 120573 électrode 5
6 020361 bague tourbillon 1
7 120303 déflecteur 1

3 120600 capuchon de retenue 1

8 020395 buse 50A 5

5 120573 électrode 5

6 020361 bague tourbillon 1

7 120303 déflecteur 1

3 120600 capuchon de retenue 1

9 120304 buse longue 5

10 120305 électrode conique 5

11 120574 électrode longue 5

6 020361 bague tourbillon 1

N° Référence Description Condmt
12 120608 écran de gougeage 50A 1

3 120600 capuchon de retenue 1

13 120281 buse de gougeage 50A 5

5 120573 électrode 5

6 020361 bague tourbillon 1

7 120303 déflecteur 1

14 220326 déflecteur CE 1

18 220403 écran ohmic 1

3 120600 capuchon de retenue 1

3A 220061 capuchon de retenue ohmic 1

15 220330 buse 5

11 120574 électrode longue 5

16 220332 bague tourbillon manuelle 1

17 120576 bague tourbillon machine 1
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(Manuelle)

(Machine)
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HYPERTHERM

Référence Description
228916 Torche HRT duramax 7,6m

(remplacement de la PAC 125 T, consommables différents)

228950 Corps de torche HRT duramax

La torche PAC 125T n’est plus commercialisée. Elle est remplacée par la 
torche HRT duramax ci-dessous (consommables idem torche H65 voir p.155).
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Consommables torche PAC 125 T (Powermax 900)

N° Référence Description Conditionnement
1 120601 écran manuel 1
2 120602 écran machine 1
3 120600 capuchon de retenue 1

3A 120964 capuchon de retenue ohmic 1
4 120577 buse 5
5 120573 électrode air 5
6 120576 bague tourbillon 1
7 120608 écran de gougeage 1
3 120600 capuchon de retenue 1
8 120607 buse de gougeage 5
5 120573 électrode air 5
6 120576 bague tourbillon 1
9 120303 déflecteur 1
3 120600 capuchon de retenue 1

10 120578 buse conique 55A 5
11 120606 buse conique 35A 5
12 120574 électrode longue 5
6 120576 capuchon de retenue 1
9 120303 déflecteur 1

13 220326 déflecteur CE 1
17 220403 écran ohmic 1
3 120600 capuchon de retenue 1

3A 120964 capuchon de retenue ohmic 1
14 220330 buse 5
12 120574 électrode longue 5
15 220332 bague tourbillon manuelle 1
16 120576 bague tourbillon machine 1

St
an

da
rd

G
ou

ge
ag

e
C

ou
pe

 fi
ne

Sa
ns

éc
ra

n
St

an
da

rd
G

ou
ge

ag
e

C
ou

pe
 fi

ne
Sa

ns
 é

cr
an

(Manuelle)

(Machine)

Référence Description
228916 Torche HRT duramax 7,6m

(remplacement de la PAC 125 T, consommables différents)

228950 Corps de torche HRT duramax

La torche 125T n’est plus 
commercialisée. Elle est 
remplacée par la torche 
HRT duramax ci-contre 
(consommables idem 
torche H65 voir p.155).
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T100Consommables torche T60 (Powermax 1000)

N° Référence Description Conditionnement
1 120929 écran 1
2 120928 capuchon de retenue 1
3 120931 buse 60A 5
3 120932 buse 40A 5
4 120926 électrode 5
5 120925 bague tourbillon 1
6 120977 écran de gougeage 1

2 120928 capuchon de retenue 1

7 220059 buse de gougeage 5

4 120926 électrode 5

5 120925 bague tourbillon 1

8 120979 déflecteur 1

2 120928 capuchon de retenue 1

9 220007 buse longue 60A 5

10 220006 buse longue 40A 5

4 120926 électrode 5

5 120925 bague tourbillon 1

8 120979 déflecteur 1

11 220325 bague tourbillon 1

2 120928 capuchon de retenue 1

12 120929 écran 1

4 120926 électrode 5

13 220327 bague tourbillon 1
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Référence Description
059498 Torche T60/T80/T100 7,6m

128564 Corps de torche T60 / T80

228788 Torche HRT duramax 7,6m (nouvelle technologie)
(compatible avec Pwx 1000, consommables idem H65 voir p.155)

228950 Corps de torche HRT duramax
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T100Consommables torche PAC 135 T (Powermax 1100)

Description
80 A 40 A

Conditionnement
N° Référence N° Référence

électrode air longue durée 5 120473 5 120473 5
bague tourbillon 6 120474 6 120474 1
buse 4 120476 4 120476 5
capuchon de retenue 3 120483 3 120483 1
capuchon de retenue ohmic 3A 120968 3A 120968 1

écran manuel 1 120475 1 120475 1
écran machine 1 120516 1 120516 1

électrode air longue durée 5 120517 - - 5

bague tourbillon 6 120474 - - 1

buse 4 120518 - - 5

capuchon de retenue 3 120483 - - 1

déflecteur 2 120519 - - 1

électrode air longue durée 5 120473 - - 5

bague tourbillon 6 120474 - - 1

buse 4 120509 - - 5

capuchon de retenue 3 120483 - - 1

écran 1 120510 - - 1

80
 A

40
 A (Manuelle)

(Machine)

(Manuelle)

(Machine)
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Référence Description
087033 Torche RT80 7,6m

(remplacement de la PAC 135 T, consommables idem T80 voir p.168)

128564 Corps de torche RT80

La torche PAC 135T n’est plus commercialisée. Elle est remplacée par la 
torche RT80 ci-dessous.
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T100Consommables torche T80 (Powermax 1250)

N° Référence Description Conditionnement
1 120929 écran 1
2 120928 capuchon de retenue 1
3 120927 buse 80A 5
3 120931 buse 60A 5
3 120932 buse 40A 5
4 120926 électrode 5
5 120925 bague tourbillon 1
6 120977 écran de gougeage 1

2 120928 capuchon de retenue 1

7 220059 buse de gougeage 5

4 120926 électrode 5

5 120925 bague tourbillon 1

8 120979 déflecteur 1

2 120928 capuchon de retenue 1

9 120980 buse longue 80A 5

9 220007 buse longue 60A 5

10 220006 buse longue 40A 5

4 120926 électrode 5

5 120925 bague tourbillon 1

8 120979 déflecteur 1

11 220325 bague tourbillon 1

2 120928 capuchon de retenue 1

12 120929 écran 1

4 120926 électrode 5

13 220327 bague tourbillon 1
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Référence Description
059498 Torche T60/T80/T100 7,6m

128564 Corps de torche T60 / T80

228788 Torche HRT duramax 7,6m (nouvelle technologie)
(compatible avec Pwx 1250, consommables idem H85 voir p.157)

228950 Corps de torche HRT duramax
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T100Consommables torche T100 (Powermax 1650)

Description
100 A 80 A 60 A 40 A

Conditionnement
N° Référence N° Référence N° Référence N° Référence

écran 8 220065 1 120929 1 120929 1 120929 1
capuchon de retenue 9 220048 2 120928 2 120928 2 120928 1
buse 10 220011 5 120927 4 120931 3 120932 5
électrode 11 220037 6 120926 6 120926 6 120926 5

bague tourbillon 12 220051 7 120925 7 120925 7 120925 1
déflecteur 13 120979 13 120979 13 120979 13 120979 1

capuchon de retenue 9 220048 2 120928 2 120928 2 120928 1

buse 17 220064 16 120980 15 220007 14 220006 5

électrode 11 220037 6 120926 6 120926 6 120926 5

bague tourbillon 12 220051 7 120925 7 120925 7 120925 1

écran 18 120977 18 120977 18 120977 - - 1

capuchon de retenue 9 220048 2 120928 2 120928 - - 1

buse 21 220063 20 220059 19 220059 - - 5

électrode 11 220037 6 120926 6 120926 - - 5

bague tourbillon 12 220051 7 120925 7 120925 - - 1

déflecteur - - - - - - 13 120979 1

déflecteur CE - - - - - - 18 220325 1

buse longue 60A - - - - - - 2 120928 1

capuchon de retenue - - - - - - 19 220329 5

électrode 80 A - - - - - - 6 120926 5

bague tourbillon - - - - - - 20 220327 1
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Référence Description
059498 Torche T60/T80/T100 7,6m

128767 Corps de torche T100

228788 Torche HRT duramax 7,6m (nouvelle technologie)
(compatible avec Pwx 1650, consommables idem H105 voir p.159)

228950 Corps de torche HRT duramax
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Générateurs de coupage Hypertherm® automatiques
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Caractéristiques techniques HPR800XD HPR400XD HPR260XD HPR130XD

Acier doux

Pratiquement sans scories 38 mm 38 mm 32 mm 16 mm 
Production (perçage) 50 mm 50 mm 38 mm 32 mm 
Coupe grossière (amorçages 
sur l'arête) 80 mm 80 mm 64 mm 38 mm 

Acier inoxydable
Production (perçage) 75 mm 45 mm 32 mm 20 mm 
Coupe grossière (amorçages 
sur l'arête) 160 mm 80 mm 50 mm 25 mm 

Aluminum
Production (perçage) 75 mm 45 mm 25 mm 20 mm 
Coupe grossière (amorçages 
sur l'arête) 160 mm 80 mm 50 mm 25 mm 

Vitesse acier doux
(voir note 1) Qualité optima - 25 mm

2159 mm/m
12 mm

3850 mm/m 
12 mm

2200 mm/m 
Angle de coupe

(voir note 2) Plage ISO 9013 2-5 2-5 2-4 2-4

Soudabilité Prêt à souder 

Gaz de procédé par matéri-
au (Plasma/protecteur)

Acier doux O2/Air - O2/O2 - Ar/Air 
Acier inoxydable H35/N2 - N2/N2 - H35-N2/N2 - F5/N2 - Ar/Air - Ar/N2
Aluminum H35/N2 - Air/Air - H35-N2 /N2 - Ar/Air - Ar/N2

Intensité du procédé (A)
Tous les procédés ne sont 
pas disponibles pour tous les 
matériaux

30-800 30-400 30-260 30-130

Note 1 

Prendre garde en comparant : les concurrents indiquent souvent des vitesses de coupe 
maximales plutôt que des vitesses qui permettent d'obtenir les meilleures coupes comme 
on le voit ci-avant. Les vitesses de coupe dont la liste figure ci-avant permettent d'obtenir la 
meilleure qualité de coupe mais la vitesse de la coupe peut être augmentée jusqu'à 50 %. 

Note 2

ISO 9013 est une norme qui définit la qualité de coupe des pièces coupées thermiquement.
Plus la plage est basse (la plage 1 est la plus basse), plus l'angle est faible sur la face de 
coupe.
L'angle de coupe dans la plage 4 est supérieur à celui de la plage 5.

HyPerformance Plasma offre une qualité de coupe 
HyDefinition® plus constante, des vitesses de coupe plus 
rapides, des consommables longue durée et des coûts 
de fonctionnement réduits de moitié par rapport aux 
technologies concurrentielles.

Avec plus de 10 000 systèmes en usage à l’échelle mondi-
ale, HyPerformance Plasma est manifestement le système 
de choix des clients exigeant un rendement fiable.

Facilité
Grâce à l’assistant CutPro™ Wizard, les nouveaux opérateurs sont prêts à couper des pièces de production en moins de 5 minutes. Console 
de l’opérateur intégrée à deux postes, avec levier de commande tactile, potentiomètre de vitesse et contrôle de position de la torche 
pour une utilisation aisée. Accès réseau et USB pour le chargement de programmes de pièces et les mises à jour logicielles. Aide et conseils 
d’optimisation de coupe intégrés pour l’amélioration des performances de la table et les résultats de procédé sur demande.
Fiabilité
Ecran tactile en verre utilisant la technologie des ondes acoustiques de surface. Refroidissement par air pour réduire les contraintes sur les 
composants électroniques sans pénétration de poussières. Conçu et testé sous contraintes pour assurer un fonctionnement régulier dans un 
environnement de coupe plasma difficile. Le kit d’entretien matériel intuitif permet d’isoler rapidement les erreurs système. Portes à charnières 
et panneau amovible pour un accès aisé aux composants. Deux ans de garantie en standard. 
Logiciel Phoenix
Interface opérationnelle principale, le logiciel Phoenix propriétaire d’Hypertherm est commun à l’ensemble des systèmes CNC d’Hypertherm. Il 
est spécifiquement conçu pour le domaine du coupage chanfreiné et X-Y. Communication intégrée avec les systèmes de réglage en hauteur 
de torche et plasma pour un contrôle automatisé et spécialisé du processus de coupage. Tableaux de coupe intégrés pour une configuration 
automatique des paramètres de procédé pour l’acier doux, l’acier inoxydable et l’aluminium afin d’atteindre des performances de coupe 
constamment optimisées. Outils d’aide au diagnostic et assistants permettant une configuration et une utilisation aisées ainsi qu’un dépannage 
rapide. 
Performances 
Forts de leurs nombreuses années d’expérience dans le domaine du coupage, les ingénieurs d’Hypertherm ont appris les paramètres critiques 
pour atteindre des performances optimales sur chaque pièce. Les paramètres critiques relatifs à la table, au dispositif de réglage en hauteur de 
la torche et au plasma peuvent être contrôlés dans le programme des pièces à l’aide de l’utilitaire Part Program Support (PPS) pour une qualité 
de coupe répétable. Parmi les applications, citons le coupage haute définition, traditionnel, le coupage de conduites, le chanfreinage plasma 
simple ou double, l’oxygaz, le laser et le jet d’eau. Les fenêtres d’observation (Watch Windows) permettent de surveiller en temps réel à l’écran 
les paramètres de performances clés pendant le coupage. Il est possible de créer des tableaux de coupe personnalisés et de les contrôler 
dans le programme de pièces ou de les rendre accessibles au CutPro Wizard. Prise en charge de transitions rapides du marquage au coupage.

Commande numérique par ordinateur CNC EDGE Pro®

La CNC EDGE Pro® bénéficie de plus de 40 années d’expérience d’Hypertherm dans le secteur du coupage. Flexible 
et simple d’emploi, la commande EDGE Pro garantit à la fois fiabilité et rentabilité. Grâce au logiciel Phoenix®, cette 
CNC améliore la qualité de coupe et la productivité en mettant directement notre expertise à la disposition de votre 
usine, comme si votre meilleur opérateur était présent lors de chaque poste.
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HYPERTHERM

Consommables torches machines HPR XD

ACIER DOUX
Buse de

protection Ecran Capuchon 
de retenue Buse Bague 

tourbillon Electrode Tube d’eau

ACIER INOXYDABLE
Buse de

protection Ecran Capuchon 
de retenue Buse Bague 

tourbillon Electrode Tube d’eau

ALUMINIUM
Buse de

protection Ecran Capuchon 
de retenue Buse Bague 

tourbillon Electrode Tube d’eau
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T100Consommables torches machines HPR (génération précédente)

ACIER DOUX
Buse de

protection Ecran Capuchon 
de retenue Buse Bague 

tourbillon Electrode

ACIER INOXYDABLE
Buse de

protection Ecran Capuchon 
de retenue Buse Bague 

tourbillon Electrode

ALUMINIUM
Buse de

protection Ecran Capuchon 
de retenue Buse Bague 

tourbillon Electrode
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FiCUT 100

Machine de coupage plasma et oxycoupage FiCUT 100

Surface de travail 1500 x 3000 mm

Raccordement électrique 230 Volts monophasé, 50 Hz,  200  W

Plasma Interface disponible pour différents générateurs plasma 
(HYPERTHERM®, KJELLBERG®, THERMAL DYNAMICS® …)

Oxycoupage jusqu’à épaisseurs 80 mm

Vitesse de coupe réglable Conseillée jusqu’à 3 mètres par minute

Amortissement très rapide
 
Le faible coût de cette machine, livrée avec un logiciel CAD/CAM, permet son 
amortissement très rapide même en cas d’utilisation occasionnelle.

FiCUT 100, véritablement “prête à brancher”, est une machine universelle, facile à 
transporter.

Utilisable en atelier pour des travaux de métallerie, serrurerie, préfabrication, elle 
trouve aussi sa place sur un chantier pour pallier aux imprévus.
 
Oxycoupage et coupage plasma permettent avec FiCUT 100 de couvrir un large 
champ d’applications.
 
FiCUT 100 est livrée opérationnelle avec une commande centralisée électroma-
gnétique des gaz  pour l’oxycoupage d’épaisseurs jusqu’à 80 mm.

FiCUT 100 est également équipée d’origine avec une interface permettant 
d’adapter une installation plasma.
Le support de torche permet de gérer, en automatique, la distance buse-tôle 
grâce à un palpeur à tension d’arc. 

En cas de choc accidentel de la torche, une sécurité interrompt immédiatement 
le cycle.

Le coupage thermique pour tous les budgets
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Une machine multi procédés 
 
FiCUT 100 est livrée avec :
•  support d’outil  avec relevage motorisé.
• chalumeau oxycoupeur, flexibles, électrovannes sur tous les gaz, 
et  jeu de buses pour  oxycoupage d’épaisseurs de 5 à 80 mm.
• interface pour adaptation simple d’une source plasma  existante 
ou choisie en fonction des besoins. 
• palpeur à tension d’arc pour le coupage plasma

FiCUT 100 est une installation polyvalente permettant l’oxycoupage  
d’une large gamme d’épaisseurs d’aciers mais aussi le travail des 
tôles fines ainsi que des aciers inoxydables, des alliages de cuivre et 
les alliages légers (aluminiums)

Une programmation simple, rapide, en français 
 
• directement sur la machine par sa librairie de formes paramétriques.
• possibilité d’imbriquer les  pièces en grille.
• à partir du logiciel CAD/CAM  fourni  avec :
 - importateur DXF / DWG
 - DAO intégrée
 - mise en tôle automatique 
 - technologie de coupe 
• transfert de données par clé USB
• documentations, langage machine, logiciel de programmation,
tutorial d’utilisation livrés en Français.

Librairie pièces  -  choix de la géométrie

Librairie  - cotation interactive
Imbrication en grille

Service technique

Sélectionnées par des professionnels du coupage thermique, les 
machines de la gamme FIREP bénéficient d’un service technique en 
France pour assistance  avec stock de pièces.

Des formations au coupage thermique et à la programmation sont  
également disponibles auprès de ce service technique.

Vidéos de démonstration disponibles sur notre site web www.firep.fr
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FiCUT 200

Machine de coupage plasma et oxycoupage avec portique FiCUT 200

Surface de travail 2000 x 3000 mm, longueur extensible par éléments de rails

Entraxe des rails 2500 mm

Raccordement électrique 230 Volts monophasé, 50 Hz,  500  W

Plasma Interface disponible pour différents générateurs plasma 
(HYPERTHERM®, KJELLBERG®, THERMAL DYNAMICS® …)

Oxycoupage jusqu’à épaisseurs 80 mm

Vitesse de coupe réglable jusqu’à 4 mètres par minute

Économique
 
Le faible coût de cette machine, livrée avec un logiciel CAD/CAM, permet son 
amortissement très rapide même en cas de faible utilisation.

Oxycoupage et coupage plasma, les deux outils peuvent être inter-changés en 
une minute et permettent de couvrir un large champ d’applications.
 
FiCUT 200 est livrée opérationnelle avec une commande centralisée électroma-
gnétique des gaz et l’équipement complet pour oxycoupage.

FiCUT 200 est également équipée d’origine avec une interface permettant 
d’adapter une installation plasma. Le support de torche permet de gérer, en au-
tomatique, la distance buse-tôle grâce à un palpeur à tension d’arc. En cas de 
choc accidentel de la torche, une sécurité interrompt immédiatement le cycle.

La construction en portique limite la surface nécessaire et un double entraînement 
longitudinal assure une rigueur d’avance sur toute la surface utile de la machine.

FiCUT 200 a toutes les caractéristiques d’une machine de grande production et son 
faible prix met la coupe à la portée de tous les utilisateurs. Les éléments environ-
nants (supports de rails, table de coupe) peuvent être avantageusement fabriqués 
par les utilisateurs eux-mêmes.

Portique de coupage plasma et d’oxycoupage à prix réduit

AUTOMATISÉ grâce à son boitier de commande avec logiciel, son rail de 3 m (raboutable) et sa 
largeur de travail de 2m.
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Une machine multi procédés 
 
FiCUT 200 est livrée avec :
•  support d’outil  avec relevage motorisé.
• chalumeau oxycoupeur, flexibles, électrovannes sur tous les gaz, 
et  jeu de buses.
• interface pour adaptation simple d’une source plasma  existante 
ou choisie en fonction des besoins. 
• palpeur à tension d’arc pour le coupage plasma

FiCUT 200 est une installation polyvalente permettant l’oxycoupage  
d’une large gamme d’épaisseurs d’aciers mais aussi le travail des 
tôles fines ainsi que des aciers inoxydables, des alliages de cuivre et 
les alliages légers (aluminiums)

Une programmation simple, rapide, en français 
 
• directement sur la machine par sa librairie de formes paramétriques.
• possibilité d’imbriquer les pièces en grille.
• à partir du logiciel CAD/CAM  fourni  avec :
 - importateur DXF / DWG
 - DAO intégrée
 - mise en tôle automatique 
 - technologie de coupe 
• transfert de données par clé USB
• documentations, langage machine, logiciel de programmation,
tutorial d’utilisation livrés en Français.

Librairie pièces  -  choix de la géométrie

Librairie  - cotation interactive
Imbrication en grille

Service technique

Sélectionnées par des professionnels du coupage thermique, les 
machines de la gamme FIREP bénéficient d’un service technique en 
France pour assistance  avec stock de pièces.

Des formations au coupage thermique et à la programmation sont  
également disponibles auprès de ce service technique.

Vidéos de démonstration disponibles sur notre site web www.firep.fr
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FiCUT 300

Machine de coupage plasma et oxycoupage FiCUT 300

Construction

FiCUT 300 est construite  en respectant les critères techniques permettant  
d’atteindre les performances  nécessaires au guidage d’une torche plasma 
dans les conditions les plus sévères.

• double motorisation longitudinale, moteurs brushless
• commande CNC et  asservissements dans une cabine séparée,
• construction en aluminium pour inerties minimales.
• distributions des alimentations par chenille.

Table support de tôles  

• indépendante du châssis de la machine pour éviter toute pollution sur la 
cinétique du portique.
• plan de pose  des tôles supérieur à celui des rails sur trois faces permettant 
un chargement par chariot élévateur. 
• la table peut être fournie ou construite sur plans mis à disposition

Porte torche complet

• sur chariot motorisé transversal
• double détection initiale
• palpeur à tension d’arc
• dispositif anti collision

Haute performance de coupage et petit prix

Idéale sur faibles épaisseurs
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Surface de travail 1500 x 3000 mm

Dimensions hors tout, hors CNC séparé (L x l x H) 4100 x 2100 x 1100 mm

Raccordement électrique 230 Volts monophasé, 50 Hz,  2,5 kW

Plasma Interface disponible pour différents générateurs plasma 
(HYPERTHERM®, KJELLBERG®, THERMAL DYNAMICS® …)

Oxycoupage En option, jusqu’à épaisseurs 50 mm

Vitesse de coupe réglable Jusqu’à 8 mètres par minute

Une programmation simple, rapide, en français 
 
• directement sur la machine par sa librairie de formes paramétriques.
• possibilité d’imbriquer les pièces en grille.
• à partir du logiciel CAD/CAM  fourni  avec :
 - importateur DXF / DWG
 - DAO intégrée
 - mise en tôle automatique 
 - technologie de coupe 
• transfert de données par clé USB
• documentations, langage machine, logiciel de programmation,
tutorial d’utilisation livrés en Français.

Librairie pièces  -  choix de la géométrie

Librairie  - cotation interactive
Imbrication en grille

Service technique

Sélectionnées par des professionnels du coupage thermique, les 
machines de la gamme FIREP bénéficient d’un service technique en 
France pour assistance  avec stock de pièces.

Des formations au coupage thermique et à la programmation sont  
également disponibles auprès de ce service technique.

Vidéos de démonstration disponibles sur notre site web www.firep.fr



PL
A

SM
A

 Le Spécialiste du Soudage 180

FiCUT 400

Machine de coupage plasma FiCUT 400

Construction

FiCUT 400 est construite en respectant les critères techniques permettant  
d’atteindre les performances  nécessaires au guidage d’une torche plasma 
dans les conditions les plus sévères.

• double motorisation longitudinale, moteurs brushless
• commande CNC et  asservissements dans une cabine séparée,
• construction en aluminium pour inerties minimales.
• distributions des alimentations par chenille.

Table avec chariot aspirant  

• partie intégrante de la machine, la table de coupe a un plan de pose des 
tôles supérieur à celui des rails sur trois faces permettant un chargement par 
chariot élévateur. 
• la captation des poussières et des scories est effectué par un chariot mobile 
se déplaçant pour être toujours dans l’axe de la torche.
• la surface de captation est ainsi réduite et constante. 
• un faible volume d’aspiration permet d’assurer efficacement et écono-
miquement cette fonction.
• la récolte des scories et des petites chutes est assurée par une trappe en    
partie basse du chariot et cette opération de nettoyage est ainsi grandement 
facilitée.

Porte torche avec double détection initiale

Le porte torche est équipé avec palpeur à tension d’arc et dispositif anticolli-
sion et avec double détection de hauteur initiale.
    • La détection mécanique par appui sur la tôle est inefficace sur les tôles 
fines qui se déforment et faussent cette mesure.
    • La détection ohmique est efficace mais risquée (contact électrique dé-
fectueux).
     • La double détection permet l’efficacité de la détection ohmique avec la 
sécurisation du contact mécanique.

Haute performance de coupage et aspiration des fumées
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Surface de travail 1500 x 3000 mm

Dimensions hors tout, hors CNC séparé (L x l x H) 4100 x 2300 x 1100 mm

Raccordement électrique 230 Volts monophasé, 50 Hz,  2,5 kW

Plasma
Interface disponible pour différents générateurs plasma 

(HYPERTHERM®, KJELLBERG®, THERMAL DYNAMICS® …)
Limité d’épaisseur conseillée : 20 mm

Oxycoupage Incompatible avec table intégrée.

Vitesse de coupe réglable Jusqu’à 8 mètres par minute

Une programmation simple, rapide, en français 
 
• directement sur la machine par sa librairie de formes paramétriques.
• possibilité d’imbriquer les  pièces en grille.
• à partir du logiciel CAD/CAM  fourni  avec :
 - importateur DXF / DWG
 - DAO intégrée
 - mise en tôle automatique 
 - technologie de coupe 
• transfert de données par clé USB
• documentations, langage machine, logiciel de programmation,
tutorial d’utilisation livrés en Français.

Librairie pièces  -  choix de la géométrie

Librairie  - cotation interactive
Imbrication en grille

Service technique

Sélectionnées par des professionnels du coupage thermique, les 
machines de la gamme FIREP bénéficient d’un service technique en 
France pour assistance  avec stock de pièces.

Des formations au coupage thermique et à la programmation sont  
également disponibles auprès de ce service technique.

Vidéos de démonstration disponibles sur notre site web www.firep.fr
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FiCUT 600

Machine de coupage plasma FiCUT 600

Construction

FiCUT 600 est construite pour recevoir les outils de coupe plasma et oxycou-
page pour le travail des tôles de largeur 2000 et 2500 mm. 

• double motorisation longitudinale, moteurs brushless,
• double poutre transversale,
• commande CNC et  asservissements dans une cabine embarquée,
• construction en aluminium pour inerties minimales.
• distributions des alimentations par chenille.

Le chemin de roulement (course longitudinale) peut être adapté à la longueur 
utile nécessaire par éléments de 2500 mm.

Equipements  

FiCUT 600 est équipée avec un chariot transversal motorisé « M » qui entraine 
un câble sur lequel peut être asservi un second chariot « S ». Ces chariots, gui-
dés sur les deux poutres transversales et parfaitement stables, sont équipés, en 
fonction des besoins des utilisateurs, avec une coulisse plasma (P) et/ou des 
coulisses oxycoupage (F).

Les différentes configurations disponibles sont :
 FiCUT 600  M/P
 FiCUT 600  M/F
 FiCUT 600  M/P + S/F
 FiCUT 600  M/F + S/F 

Coupage thermique de grandes dimensions

Coulisse plasma « P »

• palpeur à tension d’arc
• dispositif anti collision
• détection de hauteur initiale
• diviseur de tension isolé

Coulisse oxycoupage « F »

• chalumeau à buses mélangeuses
• commande des gaz par électrovannes
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Surface de travail 2500 x 6000 mm
Longueur ajustable par éléments de 2500 mm

Commande numérique embarquée, graphique couleur

Raccordement électrique 230 Volts monophasé, 50 Hz,  2,5 kW

Plasma
Interface disponible pour différents générateurs plasma (HYPER-

THERM®, KJELLBERG®, THERMAL DYNAMICS® …)
Possibilité d’embarquer la source sur le portique (selon poids)

Oxycoupage Jusqu’à épaisseurs 80 mm avec perçage, 150 mm en bord de tôle

Vitesse de coupe réglable Jusqu’à 6 mètres par minute

Une programmation simple, rapide, en français 
 
• directement sur la machine par sa librairie de formes paramétriques.
• possibilité d’imbriquer les  pièces en grille.
• à partir du logiciel CAD/CAM  fourni  avec :
 - importateur DXF / DWG
 - DAO intégrée
 - mise en tôle automatique 
 - technologie de coupe 
• transfert de données par clé USB
• documentations, langage machine, logiciel de programmation,
tutorial d’utilisation livrés en Français.

Librairie pièces  -  choix de la géométrie

Librairie  - cotation interactive
Imbrication en grille

Service technique

Sélectionnées par des professionnels du coupage thermique, les 
machines de la gamme FIREP bénéficient d’un service technique en 
France pour assistance  avec stock de pièces.

Des formations au coupage thermique et à la programmation sont  
également disponibles auprès de ce service technique.

Vidéos de démonstration disponibles sur notre site web www.firep.fr


