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1 - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE LA TABLE DE DECOUPE 

 
• Machine de découpe plasma modèle LT CUT 1530  
• Bâti mécano soudé en acier laminé à froid garantissant l’absence de distorsion liée à la température 

contrairement à l’aluminium 
• Transmission par pignon crémaillère et guidage linéaire 
• Cinématique par guidage linéaire de type INA (présent sur les tables jet d’eau et laser) 
• Surface utile de découpe (X x Y x Z): 1550mm x 3050mm x 210 mm 
• Motorisation par 4 moteurs brushless Panasonic ou HDT : avec rattrapage du jeu mécanique 

Axe Z : 1 
Axe Y : 1  
Axe X : 2 
 

Axes avec motorisation Panasonic ou HDT 
  (Moteur Brushless et variateur) 
 

• Pour un maximum de précision, entraînement double 
motorisation de l’axe X 

• Contrôle automatique de la hauteur de torche THC 
• Ralentissement de la vitesse dans les angles, perçages et accélération sur les lignes droites 
• Vitesse de coupe et accélération très forte 
• Système anticollision inclus 
• Bacs de réception des scories en acier amovibles, sortant sur le côté de la machine 
• Lames de caillebotis amovibles montées sur cadre  
• Bac d’aspiration des fumées partitionné en sections. Chaque section s’ouvre et se ferme 

automatiquement, grâce à des vérins pneumatiques, en fonction de la position de la torche 
• Grilles de réception des petites pièces sur la surface de coupe 
• Extraction par trappe sur le côté de la machine 
• Précision de positionnement : +/- 0.1mm 

  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Photo non contractuelle 
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Axe Z transmission 
par vis à bille 

Entrainement 
Pignon Crémaillère 
sur axe X1 X2 et Y 
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Guidage Linéaire Axe X et Y 

 

 

 

Patin à billes de qualité  
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          Moteur Brushless et Réducteur de précision. 

 

Exemple de pièce réalisée 
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2 – LE MATERIEL HYPERTHERM ET SES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Le générateur PowerMax 65 
a) La qualité Hypertherm 

Hypertherm est leader mondial en matière de technologie de découpe plasma et de qualité des 
machines proposées.  

 

b)  Avantages des systèmes Powermax fonctionnant à l’air comprimé 

Productivité : 

Des vitesses de coupe élevées, une qualité supérieure, presque pas de deuxième usinage et 
absence de préchauffage pour une extrême rapidité des opérations. 

Trois fois plus rapide que l’oxygaz sur de l’acier doux de 12mm (1/2 po), la technologie Smart Sence 
TM définit automatiquement la pression d’air adéquate, selon la longueur de la torche et le mode de 
fonctionnement. 

  Coûts de fonctionnement réduits : 

• Longue durée de vie des consommables pour des coûts moindres et un temps d’utilisation optimisé 
• La détection de fin de vie de l’électrode protège la torche et la pièce à couper de tout dégât en 

arrêtant automatiquement l’alimentation lorsque l’électrode est trop usée. 
• L’efficacité du courant élevé diminue la consommation d’énergie 

 
Fiabilité : 
Les torches DuramaxTM sont conçues pour résister à de fortes chaleurs et aux impacts. 
 
GENERATEUR PLASMA POWERMAX 65 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ensemble de torches machine et Générateur PowerMax 65 
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Performance du Powermax 65 en comparaisons avec l’oxygaz 

 

Le Powermax 65 a une vitesse de coupe supérieure de 80 % à celle de tout autre équipement      
concurrent mis à l’essai sur l’acier doux de 25 mm (1 po.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tests de performance concurrentielle des consommables Hypertherm 
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c) Torche Plasma Hypertherm  

 
• Les technologies de système brevetées offrent une qualité de 

coupe plus constante sur une plus longue période que d’autres 
systèmes offerts sur le marché. 

Coupe rapide et lisse 

Grâce à la technologie Conical Flow ainsi qu’à une nouvelle électrode et une protection en cours de 
brevet, la coupe effectuée avec le système PowerMax est plus rapide et plus lisse que jamais. 

Fiabilité sans pareil 

Des essais élaborés, appuyés par plus de quatre décennies d’expérience, garantissent la qualité 
Hypertherm en laquelle vous pouvez avoir confiance. 

Grâce à l’ensemble de ces technologies vous avez accès à un découpage précis de formes complexes 

Capacité de coupe de la torche machine (PowerMax 65) 

Recommandée : jusqu’à 16 mm 
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Caractéristiques de la torche DURAMAX 105 et DURAMAX 105m et des consommables 

• ETR (démontage facile de la torche) 

• Amorçage de l’arc au contact 

• Technologie de l’électrode HyLife 

• Technologie du jet Coaxial-assist 

• Consommables avec partie avant protégée 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

d) Palpeur de contrôle d’altitude et anticollision 
 

• Système permettant le suivi de hauteur de découpe THC (Torch height control) 
et le positionnement automatique de la tête lors du lancement de la découpe. 

• La torche est également équipée d’un système anticollision Hypertherm qui 
permet de protéger la machine et l’utilisateur en cas de choc ou de basculement 
de pièces. 
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3 - LA COMMANDE NUMERIQUE PHENIX TECHNOLOGIE 
      ET LE LOGICIEL DE MISE EN TOLE ET D’IMBRICATION 
 
 

a) La commande numérique sur base PC - HARDWARE 
 
Les centres de découpe sont équipés de notre propre commande numérique sur base PC industriel 
avec disque dur SSD et fonctionnant sous Windows 7 Pro. Le pupitre de C.N. est déporté (fixe ou 
mobile) en conformité avec les nouvelles lois, et possède un écran plat protégé de 21 pouces, un 
clavier et une souris optique. 
 
 
 
 
 
 

PC Industriel 
 
 
 
 

 
                                                                    

Pupitre de commande 
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b) La commande numérique et le logiciel de mise en tôle et d’imbrication 
 

La CN Phénix Technologie bénéficie de plus de 22 années d’expérience dans le secteur de la découpe.  
Flexible et simple d’emploi, elle garantit à la fois fiabilité et rentabilité.  
Elle fonctionne sur base PC sous Windows 7 PRO avec un ordinateur industriel permettant la prise en 
main 
à distance de votre machine via internet. 
 
 
 
 

IHM de la commande numérique 
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Base de données de matières - IHM de la Commande Numérique 
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c) Fonctionnalités de la commande numérique 
 

• Accès réseau et USB pour le chargement de programmes de pièces 

• Programmation réalisable au pied de la machine ou déportée sur un autre poste. Le transfert de 

fichier est bien sur réalisable par réseau filaire (RJ45), réseau Wireless (Wifi) ou par transfert sur 

clé USB. 

• Interface graphique très simple de prise en main 

• Possibilité de modifier tous les paramètres en temps réel pendant la coupe (vitesse, hauteur 

de torch) 

• Modification de la puissance de coupe incluse dans la CN, après changement de la buse 

• Modification de la distance d’amorçage entre la tôle et la torche directement dans la base de 

données « Matières » 

• Langues : Français / Anglais / Espagnol / Italien / Chinois / Roumain / Arabe 

• Base de données « Matières »  

• Modification aisée des paramètres relatifs aux conditions de coupe 

• Reprise de cycle simple, rapide et graphique 

• La CN gère la reprise de cycle après un arrêt volontaire ou forcé 

• Lecture des fichiers .dxf, .mda, .plt, .lis, provenant de Solidworks®, Autocad® ou Topsolid® 

• Simulation de la trajectoire de la torche (sans découpe) et du temps de coupe 

• Mise à jour automatique du logiciel via internet 

• Envoi de rapports d’anomalies et résolution de celles -ci par nos services 

• Préparation du temps de coupe suivant, en même temps que la découpe 

• Service Hotline avec prise en main à distance 
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d) EN OPTION : Logiciel d’estimation du temps de coupe et d’aide au devis 
 

 
Exemple d’estimation du temps de découpe d’une pièce 

Le logiciel possède plusieurs fonctions : 
• Le générateur de forme (fonctions : formes spéciales, lettrage, image). 

• Edition du fichier et traitement (optimisation du parcours automatique, traitement du contour 

et modification des contours et des côtes géométriques de la pièce). 

• Aide au devis, élaboration du bon de production (chargement du fichier, choix de la matière à 

découper, calcul de l’estimation du temps de coupe par pièce ou par imbrication, ouverture sur 

fichier Excel qui indique le temps de découpe, le poids et volume des pièces découpées et le 

prix de revient par pièces). 

 
Exemple d’un devis généré par le logiciel 
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4 - OPTION : CENTRALE D’ASPIRATION ET FILTRATION DES FUMEES 
 

EQUIPEMENT D’ASPIRATION CAPACITE 4000M³/H MODEL CF2-5.5 KW 

Description technique : 

Structure : structure mécano-soudée et peinte, avec portes d’accès pour une rapide substitution des filtres. 
Pieds de support avec trous de fixation au sol. Grands panneaux en arrière pour un accès rapide en cas de 
manutention. Bac (capacité 100 L) pour les poussières avec roues et crochets pour faciliter le vidage. 
Nettoyage : décolmatage automatique par système informatisé avec air comprime 6/7bar. Ecran 
électronique pour voir directement les paramètres de la machine (Dp). Possibilité de personnaliser le 
temps de nettoyage. Filtre régulateur 
Filtration : 2 cartouches filtrantes avec une surface totale de filtration de 84 m2 qui assurent une efficience 
de filtration de 99,997% jusqu’à des particules de 0,3 micron. Les cartouches ont une durée moyenne 
d’environ 4000 heures de travail 
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a : centrale d’aspiration : 

MODELE 
 

CF2 

Dimensions Largeur 1262, profondeur 1725 hauteur 1840. 
Poids 650 Kg 
Puissance  5.5Kw 
Installation Extérieur/ Intérieur 
Application Fumées générées par la découpe plasma 
Capacité 4 000m³/h 
Nombre de cartouches 2 
Dimensions cartouches Ø400*1000mm 
Surface de filtration 84 m². 
Température max 65°C 
Consommation air comprimé 16Nm³/h. (1)  
N. électrovannes 3 da 1” 
Tension électrovannes 24VDC 
Emissions tot. poussières <2mg/Nm³/h (limite de lois10mg/Nm³/h) 
Alimentation électrique 400 V 
Pression de travail ± 500mmH2O 
Résistance au vent 160Km/h 
Concentration en entrée <5gr/m³7h 
Classe de protection IP55 
Connexion air comprimé Rilsan Ø12/10mm 
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b : ventilateur : 

- Puissance : 5.5 kw 
- Capacité air nominal : 4 000m³/h 

c : armoire électrique : 

- Boite IP54. 
- Ampèremètre 
- Bloque porte. 
- Arrêt d’urgence 
- Boutons de démarrage et arrêt 
- Sortie pour l’alimentation centrale du filtre 
- Câbles de connexion 
- Schéma électrique selon les normes UNI EN 60204.1 équivalentes aux IEC 204.1 ou CEI 44.5 

d : pré-séparateur : 

- Structure mécano-soudée et peinte 
- Panneau frontal pour extraction filtres métalliques 
- Séries de filtres métalliques 
- Prédisposition pour n. 4 entrées tuyau 
- 1 sortie de l’air dans la partie supérieure 
- 4 trous pour le fixage au sol 

Centrale d’aspiration complète 
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