FiCUT 100
Machine de coupage plasma et oxycoupage FiCUT 100

PLASMA

Le coupage thermique pour tous les budgets

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 électromagnétique 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.

Surface de travail

1500 x 3000 mm

Raccordement électrique

230 Volts monophasé, 50 Hz, 200 W
Interface disponible pour différents générateurs plasma
(HYPERTHERM®, KJELLBERG®, THERMAL DYNAMICS® …)

Plasma
Oxycoupage

jusqu’à épaisseurs 80 mm

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

PLASMA

• 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 150
Machine de coupage plasma et oxycoupage FiCUT 150

PLASMA

La machine potence

Construction en potence, un concept nouveau
Particulièrement pensée pour les utilisateurs disposant d’une surface réduite, la
construction en potence permet d’optimiser la surface d’atelier.
- Une poutre longitudinae de forte section recevant les rails de guidage et la crémaillère d’entrainement.
- Un chariot fortement structuré, guidé par quatre patins à billes et recevant la
motorisation longitudinale.
- Une potence avec rails de guidage et crémaillère.
- Un chariot transversal motorisé recevant l’axe Z.
- une articulation de la poutre pour la rabattre le long du rail longitudinal en position parking
En position parking, l’empreinte au sol de la machine (hors CNC) est réduite à 2.5m².
Points forts
• Détecteur collision torche
• Détection mécanique du contact torche-tôle en début de cycle pour référencer
la hauteur d’amorçage
• Gestion de la hauteur de coupe
• Marquage pneumatique sur tôle avant d’effectuer les opérations de coupe
• Commande à distance sans fil (Wifi)
• Distribution d’énergie et des câbles de commande par chenilles

Surface de travail

1500 x 3000 mm

Raccordement électrique

230 Volts monophasé, 50 Hz
Interface disponible pour différents générateurs plasma
(HYPERTHERM®, KJELLBERG®, THERMAL DYNAMICS® …)

Plasma
Oxycoupage

5 - 60 mm avec perçage, 100 mm en bord tôle

Vitesse de coupe réglable
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0 - 5000 mm / min
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Une machine multi procédés
FiCUT 150 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 150 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

PLASMA

• 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

Imbrication automatique
dans un format

Imbrication automatique
dans une chute

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
Portique de coupage plasma et d’oxycoupage à prix réduit

PLASMA

AUTOMATISÉ grâce à son boitier de commande avec logiciel, son rail de 3 m (raboutable) et sa
largeur de travail de 2m.

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 électromagnétique 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 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.
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 environnants (supports de rails, table de coupe) peuvent être avantageusement fabriqués
par les utilisateurs eux-mêmes.

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
Interface disponible pour différents générateurs plasma
(HYPERTHERM®, KJELLBERG®, THERMAL DYNAMICS® …)
jusqu’à épaisseurs 80 mm

Plasma
Oxycoupage
Vitesse de coupe réglable
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jusqu’à 4 mètres par minute
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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

PLASMA

• 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
Haute performance de coupage et petit prix

PLASMA

Idéale sur faibles épaisseurs

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

Le Spécialiste du Soudage
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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
Interface disponible pour différents générateurs plasma
(HYPERTHERM®, KJELLBERG®, THERMAL DYNAMICS® …)

Plasma
Oxycoupage

En option, jusqu’à épaisseurs 50 mm

Vitesse de coupe réglable

Jusqu’à 8 mètres par minute

• 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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PLASMA

Une programmation simple, rapide, en français

FiCUT 400
Machine de coupage plasma FiCUT 400

PLASMA

Haute performance de coupage et aspiration des fumées

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 économiquement 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 anticollision 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 défectueux).
• La double détection permet l’efficacité de la détection ohmique avec la
sécurisation du contact mécanique.
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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
Interface disponible pour différents générateurs plasma
(HYPERTHERM®, KJELLBERG®, THERMAL DYNAMICS® …)
Limité d’épaisseur conseillée : 20 mm

Plasma
Oxycoupage

Incompatible avec table intégrée.

Vitesse de coupe réglable

Jusqu’à 8 mètres par minute

• 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

167

Le Spécialiste du Soudage

PLASMA

Une programmation simple, rapide, en français

FiCUT 600
Machine de coupage plasma FiCUT 600

PLASMA

Coupage thermique de grandes dimensions

Construction
FiCUT 600 est construite pour recevoir les outils de coupe plasma et oxycoupage 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, guidés 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

Coulisse plasma « P »

Coulisse oxycoupage « F »

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

• chalumeau à buses mélangeuses
• commande des gaz par électrovannes

Le Spécialiste du Soudage
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2500 x 6000 mm
Longueur ajustable par éléments de 2500 mm

Surface de travail
Commande numérique

embarquée, graphique couleur

Raccordement électrique

230 Volts monophasé, 50 Hz, 2,5 kW
Interface disponible pour différents générateurs plasma (HYPERTHERM®, KJELLBERG®, THERMAL DYNAMICS® …)
Possibilité d’embarquer la source sur le portique (selon poids)

Plasma
Oxycoupage

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

Vitesse de coupe réglable

Jusqu’à 6 mètres par minute

• 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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PLASMA

Une programmation simple, rapide, en français

