ACCESSOIRE DECOUPE PAR JET D’EAU ABRASIF DE
PRECISION

Caractéristiques techniques de l’accessoire

TILT-A-JET®

Fonctionnalités Standards

• Réduction de dépouille automatique sans
programmation

• Réglage avancé du retrait de la dépouille
• Inclinaison programmable jusqu’à ± 9° maxi•
•
•
•

mum.
Peut équiper toute machine OMAX.
Course Z de 152mm
Procédure d’auto équerrage automatique
Axe Z programmable de précision

Avantages

• Découpe de pièces
d’imbrication,
d’assemblage
en
queues
d’aronde
sans dépouille.
• Diminue les reprises
d’usinage.

Option

• Peut être équipé d’un
suiveur de proﬁl

Exigences

• Se monte sur tout
centre de
OMAX

OMAX® TILT-A-Jet®

La plus précise tête de découpe abrasive
industrielle.
La Tilt-A-Jet permet à votre centre de découpe
OMAX® de découper pratiquement sans
dépouille la plupart des matériaux.
La Tilt-A-Jet positionne la buse de découpe avec
un angle calculé par le logiciel pour décaler la
dépouille naturelle de la découpe abrasive.
La dépouille ne disparaît pas, elle est juste
déportée du coté de la chute, en laissant la pièce
avec des arêtes d’équerre sans dépouille.

TILT-A-JET

découpe

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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