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WATERJET SOLUTIONS

Spécifi cati ons techniques

Zone de travail (x, y, z) :  700 x 500 x 100 mm
Dimensions (l x P x H) :  2200 x 1950 x 2200 mm
Précision de positi onnement : ± 0,0025 mm
Répétabilité :   ± 0,0025 mm
Précision de la trajectoire du jet : ± 0,01 mm
Vitesse de progression max. : 10 m/min
Zone de travail possible max. : 1000 x 1000 x 100 mm
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Erreurs d‘impression et de compositi on et modifi cati ons techniques réservées. STM 02/2018

Cett e installati on de découpe au microjet d’eau de dernière générati on permet une excellente reproduc-
ti bilité appliquée à des dimensions extérieures minimales grâce à la précision de ses entraînements directs. 
Contrairement aux installati ons de découpe conventi onnelles, MicroCut permet d’usiner en toute facili-
té des composants hautement foncti onnels et sophisti qués de tous les matériaux, et ce avec une précisi-
on de découpe record. Le logiciel intégré SmartCut est une garanti e d’économie de matériau, de personnel 
et de temps. Ainsi, MicroCut est la soluti on intégrale ulti me pour la miniaturisati on progressive dans, par 
exemple, les domaines de la technologie médicale, la microélectronique et les techniques d’étanchéité.   

MicroCut  MJ
Le spécialiste de l’extrême précision 
et des coupes parfaites

Diverses microstructures Cadre de serrage de précision Crémaillères miniatures
Acier et aluminium, 6-16 mm

 Commande CNC NUM FLEXIUM
 Entraînements par moteur linéaire
 Système de mesure direct
 Châssis de machine avec lit en granit
 Logement de protecti on avec porte automati que 
 Pointeur laser vert
 Cadre de serrage de précision 
 Bassin de récupérati on en acier inoxydable avec   

 dispositi f de rinçage intégré pour l’extracti on 
 de la boue abrasive

 Pupitre de commande ergonomique
 Commande avec climati sati on intégrée au châssis de la machine
 Ordinateur avec écran LED de 20’’, clavier et souris
 Logiciel de jet d’eau SmartCut pour la générati on et le traitement  

 des données de découpe
 Vanne de découpe au jet d’eau, tête abrasive et accessoires
 CNC d’unité de dosage d’abrasif avec réservoir intermédiaire
 Réservoir d’abrasif de 120 kg avec système de convoyage par 

 pression Minihopper intégré au châssis de la machine

Compris dans le forfait MicroCut 
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