HYPERTHERM

PLASMA

Générateurs de coupage Hypertherm® automatiques
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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.

Caractéristiques techniques
Acier doux

Acier inoxydable

Aluminum
Vitesse acier doux
(voir note 1)
Angle de coupe
(voir note 2)
Soudabilité

HPR800XD

HPR400XD

HPR260XD

HPR130XD

Pratiquement sans scories

38 mm

38 mm

32 mm

16 mm

Production (perçage)
Coupe grossière (amorçages
sur l'arête)
Production (perçage)
Coupe grossière (amorçages
sur l'arête)
Production (perçage)
Coupe grossière (amorçages
sur l'arête)

50 mm

50 mm

38 mm

32 mm

80 mm

80 mm

64 mm

38 mm

75 mm

45 mm

32 mm

20 mm

160 mm

80 mm

50 mm

25 mm

75 mm

45 mm

25 mm

20 mm

160 mm

80 mm

50 mm

25 mm

Qualité optima

-

25 mm
2159 mm/m

12 mm
3850 mm/m

12 mm
2200 mm/m

Plage ISO 9013

2-5

2-5

2-4

2-4

Prêt à souder
Acier doux
O2/Air - O2/O2 - Ar/Air
Gaz de procédé par matériAcier inoxydable
H35/N2 - N2/N2 - H35-N2/N2 - F5/N2 - Ar/Air - Ar/N2
au (Plasma/protecteur)
Aluminum
H35/N2 - Air/Air - H35-N2 /N2 - Ar/Air - Ar/N2
Tous les procédés ne sont
Intensité du procédé (A)
pas disponibles pour tous les
30-800
30-400
30-260
30-130
matériaux
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
Note 1
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 %.
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
Note 2
coupe.
L'angle de coupe dans la plage 4 est supérieur à celui de la plage 5.

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.

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

HYPERTHERM
Consommables torches machines HPR XD
ACIER DOUX

PLASMA
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T100
Consommables torches machines HPR (génération précédente)

