ACCESSOIRE DECOUPE PAR JET D’EAU ABRASIF DE
PRECISION

Caractéristiques techniques de l’accessoire

A-JET
Fonctionnalités Standards

• Découpe selon des angles de 0°à 60°
• Fournie avec une tête de découpe MAXJET®5i
incluant un canon de focalisation à amorce de
rupture et un chanfrein extérieur permettant
son inclinaison.
• Conçue pour travailler avec des applications
à haut débit/haute puissance avec pompes
multiples en utilisant des tubes de grand diamètre avec les pertes en charges minimales.
• D’une conception à focalisation ﬁxe sophistiquée, elle évite les déplacements des axes X, Y
et Z pendant l’inclinaison de la tête.

Avantages

• Elimine des opérations secondaires d’usinage
et de meulage pour la fabrication d’ensembles
mécano-soudés.
• Crée facilement des contours chanfreinés prêts
pour la soudure.

Option

• Peut être équipé d’un suiveur de proﬁl spécial
(ne comporte pas de détection de collision).

OMAX® A-Jet™

Exigences

• Se monte sur un centre de découpe équipé
d’un pont*.

*Pour les applications sur machines avec poutre en porte

Découpe de précision de bords biseautés d’angles
choisis par l’utilisateur.
L’accessoire breveté A-Jet est une tête multi-axes entièrement contrôlée par logiciel OMAX Intelli-MAX. Il permet de découper des faces jusqu’à 60° depuis la verticale.
L’A-Jet découpe des trous fraisés et tout type de pièces à
arêtes biseautées.
Cet accessoire dispose de deux axes de mouvement
supplémentaires, permettant à l’opérateur de fabriquer
des pièces avec les arêtes prêtes pour les opérations de
soudure. En utilisant cet accessoire, de nombreuses opérations d’usinage et de rectiﬁcation secondaires peuvent
être éliminées. La tête dynamique A-Jet a une précision
de positionnement de ±0.09°.

A-JET

à faux contactez OMAX

A propos d’OMAX
OMAX propose le meilleur logiciel de contrôle
de jet d’eau abrasif complètement intégré au
centre de découpe. Notre «Compute First-Move
Later» (Calcule d’abord-se déplace ensuite),
simpliﬁe la programmation des découpes et ne
nécessite pas une longue période de formation
pour l’opérateur.
De plus avec les mises à jour gratuites du logiciel
OMAX Intelli-MAX® pour toute la durée de vie
de la machine, et notre engagement d’améliorer
l’efﬁcacité de notre technologie, OMAX économise votre temps et votre argent.
Pour plus d’information sur les produits et accessoires OMAX appelez au numéro ci-dessous ou
connectez vous sur:
http://www.omaxwaterjets.net/fr
Ou
http://www.omax.com/
Connectez vous et suivez OMAX pour les
dernières innovation en découpe jet d’eau

La
Garantie
Technologie
OMAX vous donne droit, en
tant que propriétaire, aux
mises à jour gratuite du
logiciel OMAX pour toute la
durée de vie de la machine.
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