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Solutions de découpe automatisée

Pour accroître  
la productivité et les profits

Solutions laserTransformation robotisée  
des plaques/poutres

Gaz et mélanges  
industriels

Découpe  
automatisée

Sources d’énergie  
et logiciel

Formage  
des métaux

Solutions laserTransformation robotisée  
des plaques/poutres

Gaz et mélanges  
industriels

Découpe  
automatisée

Sources d’énergie  
et logiciel

Formage  
des métaux
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Soudage et découpe
• Pistolets pour le soudage à l’arc

• Meules à tronçonner

• Chalumeaux coupeurs et buses de coupe

• Chariots et supports pour bouteilles de gaz

• Générateurs

• Meules à rectifier

• Outils à main

• Câbles et tuyaux

• Pistolets et équipements MIG

Métaux d’apport
• Aluminium - fils et baguettes

• Électrodes de carbone

• Électrodes de rechargement dur

• Alliages divers - maintenance et réparation

• Électrodes de nickel

• Alliages et fondants d’argent

Gaz spéciaux et équipements connexes
• Produits cryogéniques

• Appareils de manutention des bouteilles

• Bouteilles et autres contenants

• Systèmes de dilution

• Dispositifs de débit et mélangeurs

• Systèmes de distribution de gaz

Gaz
• Acétylène

• Argon

• Gaz d’étalonnage

• Dioxyde de carbone

• Gaz de coupage

• Glace sèche

• Gaz - électronique

• Gaz - émissions

• Hélium

Sécurité
• Sécurité de la zone de travail

• Prévention des chutes

• Protection contre les fumées

• Gants et manches

• Lunettes et masques  
 de protection

• Casques de protection

Équipement industriel
• Perçage et chanfreinage

• Équipement de fixation

• Systèmes de pliage

• Manipulateurs

• Machines à découper les tôles

• Supports à rouleaux pour tubes

Gaz, produits et  
équipements connexes

Solutions 
techniques

Fournitures 
industrielles

Équipement 
de soudageGaz spéciauxGaz industriels  

et gaz médicaux
Solutions 
techniques

Fournitures 
industrielles

Équipement 
de soudageGaz spéciauxGaz industriels  

et gaz médicaux

• Équipement de découpe au plasma

• Détendeurs et débitmètres

• Soudeuse à électrode enrobée

• Abrasifs de spécialité

• Torches et équipement TIG

• Ensembles de soudage et de découpe

• Produits chimiques pour le soudage

• Accessoires pour le soudage

• Brosses métalliques à manche/circulaires

• Pâtes et poudres à souder ou à braser 

• Fils et baguettes d’acier inoxydable

• Électrodes de tungstène

• Fils et baguettes de soudage général

• Générateurs de gaz

• Mélanges de gaz

• Produits de détection de fuites

• Gaz purs

• Purificateurs et filtres

• Détendeurs

• Hydrogène

• Laser

• Gaz médicaux

• Azote

• Oxygène

• Propylène

• Fluides frigorigènes

• Gaz spéciaux

• Mélanges de gaz  
 pour le soudage

• Protecteurs auditifs

• Vêtements de protection

• Respirateurs

• Rideaux et écrans  
 de sécurité

• Lunettes de sécurité

• Masques de soudage

• Positionneurs

• Plieuses

• Systèmes robotisés

• Lames et cisailles

• Systèmes de ventilation

• Supports à rouleaux pour   
 réservoirs
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AUTOMATED CUTTING SOLUTIONS

Silver-Cut ProStar – qualité industrielle à prix abordable

TABLES DE DÉCOUPE CNC

►► Cette►table►de►découpe►comprend►des►►
► composantes►industrielles►robustes►pour►►
► une►durabilité►à►long►terme.►

►► La►table►de►coupage►Silver►Cut►ProStar►►
► est►une►table►de►découpe►abordable.

►► Peut►être►convertie►en►tout►temps►►
► de►table►à►eau►en►table►à►aspiration.►

►► Son►design►monocoque►facilite►son►►
► déplacement.►

Idéal pour petites à moyennes entreprises de fabrication et de HVAC (ventilation) 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 

Précision 
technique

Vitesse de coupage* :  0-500 po/min

Vitesse de déplacement maximale :  800 po/min

Précision du positionnement :  0,004 po  

Répétabilité :  0,002 po  
* Selon le procédé et la source plasma.  
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•►Design►monocoque

•►Dimensions►:►5►x►10►pi►(1,5►x►3►m)►ou►6►x►12►pi►(1,8►x►3,7►m)►

•►Mouvement►à►réel►double►entraînement►

•►Source►plasma►Hypertherm►conventionnelle►

•►Environnement►Windows;►moniteur►de►15►po►(38►cm)►►
► à►écran►tactile►

•►Logiciel►d’imbrication►dans►le►contrôleur►

•►Logiciel►CAO►et►FAO►(CAD/CAM)►compris►

•►Contrôleur►automatique►de►la►hauteur►de►torche►►
► ou►contrôleur►de►type►disque►flottant►avec►roulement►►
► à►billes►

•►Tiroirs►sur►modèle►de►table►à►aspiration►

•►Autres►options►disponibles►

•►Liste►complète►des►pièces►et►schémas►électriques►

•►Installation►et►formation►sur►place►comprises►

•►Soutien►technique►à►distance►gratuit►et►à►vie►
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TABLES DE DÉCOUPE CNC

Gold Cut de ProStar – efficace et performante

Idéal pour petites à moyennes entreprises de fabrication et de HVAC (ventilation) La table parfaite pour les ateliers de fabrication où l’on recherche la précision et  
un haut degré d’efficacité et de production

•►Conception►modulaire►:►possibilité►d’agrandir►la►table►

•►Dimensions►:►de►5►x►10►pi►(1,5►x►3►m)►à►12►x►40►pi►(3,6►x►12►m)►

•►Possibilité►de►dimensions►et►de►configuration►sur►mesure►

•►Table►à►eau►ou►à►aspiration►par►zones►

•►Pont►de►6►x►8►po►(15►x►20►cm)►en►acier►robuste,►entièrement►usiné

•►Mouvement►à►double►entraînement►avec►servo►moteurs►A/C►Bosch►

•►Crémaillère►et►pignons►hélicoïdaux►AGMA►10

•►Roulements►en►V►autonettoyants►sur►les►rails

•►Roulements►linéaires►Bosch►sur►le►pont►

•►Crémaillères►hélicoïdales►de►très►grande►précision

•►Patins►du►pont►surdimensionnés,►soudés►et►usinés

•►En►option►:►format►de►table►unique►de►10►pi►(3►m)►de►large►x►5►pi►(1,5►m)►►
► de►profondeur►afin►de►faciliter►le►chargement,►et►permet►d’agrandir►►
► la►table►s’il►y►a►lieu►dans►le►futur

•►Source►plasma►Hypertherm►conventionnelle►►
► ou►haute►définition►

•►Contrôleur►CNC►Edge►Pro►de►Hypertherm

•►Logiciel►d’imbrication►de►Hypertherm►CAM►►
► Solutions►

•►Environnement►Windows►avec►moniteur►►
► de►15►po►(38►cm)►à►écran►tactile►

•►Contrôle►automatique►de►la►hauteur►de►la►torche

•►Mécanisme►de►détachement►magnétique►►
► de►la►torche

•►Fonction►d’auto-diagnostic►intégré►

•►Liste►complète►des►pièces►et►schémas►électriques►

•►Installation►et►formation►sur►place►comprises►

•►Autres►options►disponibles►

•►Soutien►technique►à►distance►gratuit►et►à►vie►

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 
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►► Volume►de►production►élevé►

►► Construction►robuste►

►► Composantes►de►qualité►et►de►précision►

►► Capacité►:►du►métal►en►feuille►à►la►plaque►épaisse►

►► Peut►être►conçue►sur►mesure►selon►les►exigences►►
► de►l’utilisateur►

►► Le►client►peut►construire►son►propre►support►►
► de►matériel►►►

Précision 
technique

Vitesse de coupage* :  0-500 po/min

Vitesse de déplacement maximale :  1 000 po/min 

Précision du positionnement :  0,002 po  

Répétabilité :  0,001 po     
* Selon le procédé et la source plasma.  
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TABLES DE DÉCOUPE CNC

Diamond Cut de ProStar – précision et productivité 

Conçue pour des besoins de découpe  
demandant précision et productivité

•►Système►monocoque

•►Conception►modulaire►:►possibilité►d’agrandissement►de►la►table►

•►Dimensions►:►de►5►x►10►pi►(1,5►x►3►m)►à►►
► 12►x►45►pi►(3,7►x►13,7►m)

•►Possibilité►de►dimensions►et►de►configuration►de►table►sur►mesure

•►Table►à►eau►ou►à►aspiration►par►zones

•►Pont►en►acier►robuste►entièrement►usiné,►6►x►8►po►(15►x►20►cm)►

•►Roulements►linéaires►Bosch►sur►les►rails►et►sur►le►pont►

•►Servo►moteurs►A/C►de►Bosch►Rexroth►avec►►
► le►contrôleur►Sercos►III

•►Crémaillère►et►pignons►hélicoïdaux►AGMA►10

•►Réducteurs►planétaires►hélicoïdaux►à►faibles►jeux

•►Patins►du►pont►surdimensionnés,►soudés►et►usinés

•►Offert►:►format►de►table►unique►de►10►pi►(3►m)►de►large►x►5►pi►(1,5►m)►►
► de►profondeur►afin►de►faciliter►le►chargement,►et►permet►d’agrandir►►
► la►table►s’il►y►a►lieu►dans►le►futur

•►Câbles►protégés►par►la►chaîne►porte-câble►fermée►►

•►Système►magnétique►de►détachement►de►la►torche►

•►Protection►thermique►sous►le►pont►

•►Source►d’énergie►plasma►HyDefinition®►Hypertherm

•►Contrôleur►Edge®►Pro►de►Hypertherm

•►Logiciel►d’imbrication►ProNest®►de►Hypertherm►►
► CAM►Solutions►

•►Environnement►Windows►avec►moniteur►►
► de►15►po►(38►cm)►à►écran►tactile►

•►Fonction►d’auto-diagnostic►intégré

•►Autres►options►disponibles

•►Liste►complète►des►pièces►et►schémas►électriques

•►Installation►et►formation►sur►place►comprises

•►Soutien►technique►à►distance►gratuit►et►à►vie

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 
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►► Système►monocoque►

►► Idéale►pour►les►ateliers►de►fabrication►►
► qui►requièrent►une►coupe►de►grande►qualité►►
► et►une►haute►productivité►

►► Système►innovateur►de►rail►inversé

►► Précision►et►qualité►de►coupe►exceptionnelles

►► Ajouts►optionnels►possibles►:►stations►►
► de►perçage►5,►7.5►ou►12►HP

►► Plusieurs►options►disponibles

Précision 
technique

Vitesse de coupage* :  0-500 po/min

Vitesse de déplacement maximale :  1 000 po/min

Précision du positionnement :  0,002 po  

Répétabilité :  0,001 po  
* Selon le procédé et la source plasma.  
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TABLES DE DÉCOUPE CNC

Platinum Cut ProStar – pour les plaques épaisses

•►Système►modulaire►(pont►et►rails)

•►Conception►modulaire►permettant►d’agrandir►la►table►au►besoin

•►Dimensions►:►de►10►x►20►pi►(3►x►6►m)►à►20►x►100►pi►(6►x►30,5►m)►

•►Possibilité►de►dimensions►et►de►configuration►sur►mesure►

•►Table►à►eau►ou►à►aspiration►par►zones►

•►Pont►en►acier►robuste►de►12►x►12►po►(30►x►30►cm),►►
► entièrement►usiné►

•►Roulements►linéaires►Bosch►sur►les►rails►et►sur►le►pont

•►Servo►moteurs►A/C►de►Bosch►Rexroth►avec►►
► le►contrôleur►Sercos►III►

•►Crémaillère►et►pignons►hélicoïdaux►AGMA►10

•►Système►de►rails►inversés►innovateur►

•►Réducteurs►planétaires►hélicoïdaux►à►faibles►jeux

•►Patins►du►pont►surdimensionnés,►soudés►et►usinés►

•►Protection►thermique►sous►le►pont►

•►Câbles►protégés►par►la►chaîne►porte-câble►fermée►

•►Mécanisme►de►détachement►magnétique►de►la►torche►

•►Source►d’énergie►plasma►HyDefinition®►Hypertherm►

•►Contrôleur►Edge®►Pro►de►Hypertherm

•►Logiciel►d’imbrication►ProNest®►de►Hypertherm►►
► CAM►Solutions►

•►Environnement►Windows►avec►moniteur►►
► de►15►po►(38►cm)►à►écran►tactile►

•►Commande►automatique►de►la►hauteur►de►la►torche

•►Liste►complète►des►pièces►et►schémas►électriques

•►Installation►et►formation►sur►place►comprises►

•►Soutien►technique►à►distance►gratuit►et►à►vie►

►► Table►destinée►aux►industries►du►secteur►►
► de►l’acier,►tels►que►chantiers►navals,►installations►► ► ►
► de►traitement►des►plaques►et►fabricants►de►charpentes►d’acier

►► La►table►de►découpe►Platinum►Cut►ProStar►est►idéale►►► ►
► pour►le►traitement►des►plaques►de►grandes►dimensions

►► Précision►et►qualité►de►coupe►exceptionnelles►

►► Système►de►rails►inversés►innovateur►

►► Station►de►perçage►en►option►(5,►7.5,►12►ou►20►HP)►►

►► Plusieurs►options►disponibles

Système modulaire de pont et rails conçus pour de la découpe de plaque épaisses  
et pour une production élévée 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 
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Précision 
technique

Vitesse de coupage* :  0-500 po/min

Vitesse de déplacement maximale :  800 po/min

Précision du positionnement :  0,003 po  

Répétabilité :  0,001 po  
* Selon le procédé et la source plasma.  
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TABLES DE DÉCOUPE CNC

Titanium Cut ProStar - la solution multiprocédé

•►Système►modulaire►(pont►et►rails)

•►Conception►modulaire►permettant►d’agrandir►la►table►►
► au►besoin

•►Dimensions►:►de►10►x►20►pi►(3►x►6►m)►à►20►x►125►pi►(6►x►38►m)►

•►Possibilité►de►dimensions►et►de►configuration►sur►mesure►

•►Table►à►eau►ou►à►aspiration►par►zones►

•►Comporte►deux►ponts►de►12►x►12►po►(30►x►30►cm),►►
► en►acier►robuste,►entièrement►usinés►

•►Système►de►rails►inversés►innovateur►

•►Roulements►linéaires►Bosch►sur►les►rails►et►sur►le►pont

•►Servo►moteurs►A/C►de►Bosch►Rexroth►avec►►
► le►contrôleur►Sercos►III►

•►Crémaillère►et►pignons►hélicoïdaux►AGMA►10►►

•►Réducteurs►planétaires►hélicoïdaux►à►faibles►jeux

•►Patins►du►pont►surdimensionnés,►soudés►et►usinés►

•►Source►d’énergie►plasma►HyDefinition®►Hypertherm

•►Contrôleur►Edge®►Pro►de►Hypertherm

•►Logiciel►d’imbrication►ProNest®►de►Hypertherm►►
► CAM►Solutions

•►Environnement►Windows►avec►moniteur►►
► de►15►po►(38►cm)►à►écran►tactile

•►Commande►automatique►de►la►hauteur►de►la►torche►

•►Liste►complète►des►pièces►et►schémas►électriques►

•►Installation►et►formation►sur►place►comprises►

•►Soutien►technique►à►distance►gratuit►et►à►vie

►► Machine►multiprocédé►:►plasma,►oxygaz,►►
► chanfreinage►et►perçage

►► Volume►élevé►de►production►

►► Construction►robuste►

►► Composants►mécaniques►de►haute►précision►

►► Capacité►:►du►métal►en►feuille►à►la►plaque►épaisse

►► Système►innovateur►de►rail►renversé►

►► Station►de►perçage►de►40►HP►avec►en►option►►
► un►changeur►d’outils►automatique►►

►► Conception►de►la►table►sur-mesure►selon►►
► les►besoins►du►client►

Machine de traitement des plaques  
pour haut volume de production  
et fabrication industrielle

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 
M

A
N

U

FA
CTURED IN CAN

A
D

A

F
A

B

R
IQ UÉ A U C

AN

A
D

A

Précision 
technique

Vitesse de coupage* :  0-500 po/min

Vitesse de déplacement maximale :  800 po/min

Précision du positionnement :  0,003 po  

Répétabilité :  0,001 po  
* Selon le procédé et la source plasma.  
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Offre de services de maintenance préventive

SOLUTIONS DE SERVICES

Praxair vous offre, en partenariat avec Machitech, des services d’entretien préventif  
pour les tables de découpe automatisée CNC de toute marque. Car Praxair comprend 
parfaitement bien que c’est en vous assurant que votre table de découpe fonctionne 
de manière efficace et productive, en tout temps, que vous protégez votre  
investissement. 

Avantages de l’entretien préventif :  
►► Des►techniciens►de►service►d’entretien►qualifiés►fournissent►un►rapport►détaillé►après►l’inspection►►

► approfondie►de►votre►table►et►de►votre►source►de►courant.►

►► Vous►pouvez►générer►un►meilleur►rendement►sur►votre►investissement►en►prolongeant►la►durée►►
► de►vie►de►votre►table.►

►► L’identification►et►la►correction►des►problèmes►potentiels►permettront►une►performance►►
► et►une►productivité►accrue.►

►► Réduit►le►besoin►d’entretien►non►planifié►qui►tomberait►mal.

Pour obtenir plus de détail sur la façon dont notre programme d’entretien préventif peut 

contribuer au rendement optimum de votre précieux investissement, communiquez avec 

votre expert en automatisation local via automation_support@praxair.com.
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TABLES DE DÉCOUPE À CNC

automation_support@praxair.comwww.theTIMEtoAUTOMATE.com

Les options possibles avec une table de découpe à CNC

Tête de coupe à 5 axes 
Permet à votre plasma de produire des coupes chanfreinées pour  
la préparation à la soudure et des types de biseaux plus complexes tels 
que : biseau en K, en V, en Y et autres types facilement programmables. 

Station de perçage 
5 HP, 7.5 HP, 12 HP ou  
20 HP)
Possibilité d’intégrer une 
station de perçage aux  
tables de découpe  
Diamond Cut et Platinum 
Cut. Voir les pages 11 et 12 
pour plus de détails.

Station de perçage (40 HP)
Installée au centre du pont 
double de la Titanium Cut, 
assurant une rigidité et une 
stabilité optimales.

Caméra
Une caméra à distance 
pour l’alignement des 
pièces et des plaques.  
Son écran de 18 cm (7 po) 
est installé à la station  
de l’opérateur.

Changeur d’outils pour  
la table de coupe  
Titanium Cut
Le changeur automatique 
d’outils à 6 positions pour 
le perçage et le filetage  
de trous de diverses  
grosseurs donne  
beaucoup de flexibilité. 

Les tables de découpe peuvent être personnalisées avec ces options supplémentaires
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TABLES DE DÉCOUPE CNC

800.225.8247

Options disponibles avec une table de découpe CNC

Les tables de découpe peuvent être personnalisées avec ces options supplémentaires

Torche d’oxycoupage
Pour le coupage  
de l’acier épais. Système 
magnétique pour alterner 
rapidement entre la torche 
pour oxycoupage et la 
torche au plasma, les deux 
utilisent le même  
contrôleur de hauteur.

Triple oxycoupage
Moyen technique  
permettant de réaliser 
de multiples chanfreins 
en une seule étape par 
procédé d’oxycoupage.

Marqueur à l’encre
Un marqueur installé sur 
un mécanisme coulissant  
du chariot principal est 
intégré au logiciel  
de la machine.

Marqueur pneumatique
Quel que soit le métal, il 
est possible de le marquer 
et d’inscrire une fine ligne 
précise ou un seul point. 
Possibilité d’inscription  
de numéros, de lettres  
ou d’inscriptions  
personnalisées sur  
les pièces.

Évacuation des fumées
Nous pouvons vous offrir 
différents systèmes  
d’évacuation des fumées  
et de filtration de l’air si  
vous optez pour une table 
aspirante. Le système peut 
être installé à l’intérieur  
ou à l’extérieur.

Système de sécurité
Nous pouvons vous  
aider à mettre en place 
des systèmes de  
sécurité en fonction de 
vos besoins particuliers.

Praxair offre aussi des tables de découpe à jet d’eau - les tables sont conçues pour une 

découpe de haute précision sur une table monocoque robuste qui peut être agrandie en 

fonction des besoins croissants de votre entreprise. Ces tables sont conçues avec le système 

innovateur de rails inversés et offrent une précision et une qualité de coupe exceptionnelles. 

Pour plus de détail, adressez-vous à notre expert en automatisation dans votre région.
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CARACTÉRISTIQUES DE COUPAGE

Système 
Courant  
de sortie

Perçage avec  
commande automatique  

de hauteur*
Facteur de marche à puissance maximale

Powermax 45 XP 10-45 A 13 mm (½ po)
50 % à 230-600 V, monophasé/triphasé;  
40 % à 200-208 V monophasé/triphasé.

Powermax 65 20-65 A 16 mm (5⁄8 po)
50 % à 230-600 V, monophasé/triphasé;  
40 % à 200-208 V monophasé/triphasé.

Powermax 85 25-85 A 19 mm (¾ po)
60 % à 230-600 V, triphasé; 50 % à 240 V, monophasé;  
40 %, 200-208 V, monophasé.

Powermax 105 30-105 A 22 mm (7⁄8 po)
80 % à 480-600 V, triphasé; 70 % à 240 V, triphasé;  
54 %, 208 V, triphasé; 50 %, 200 V, triphasé.

Powermax 125 30-125 A 25 mm (1 po) 100 % à 480-600 V, triphasé.

* La capacité de perçage dépend de l’équipement utilisé. En ce qui concerne les systèmes Powermax, la capacité optimale peut être atteinte en utilisant une 
commande automatique de la hauteur du chalumeau afin d’en déterminer les paramètres de hauteurs de coupage et de perçage indépendantes.

Paramètres d’utilisation

Capacité de coupage de l’acier doux

Sans projections* (O2/Air) : 16 mm (5⁄8 po)

Capacité de perforation : 25 mm (1 po)

Sectionnement : 38 mm (1 ½ po)

Capacité de coupage de l’acier inoxydable

Capacité de perforation :  20 mm (¾ po)

Sectionnement : 25 mm (1 po)

Capacité de coupage de l’aluminium

Capacité de perforation : 20 mm (¾ po)

Coupage maximal :  25 mm (1 po)

Paramètres d’utilisation

Capacité de coupage de l’acier doux

Sans projections* (O2/Air) : 20 mm (¾ po)

Capacité de perforation : 32 mm (1 ¼ po)

Sectionnement : 75 mm (3 po)

Capacité de coupage de l’acier inoxydable

Capacité de perforation :  25 mm (1 po)

Sectionnement : 64 mm (2 ½ po)

Capacité de coupage de l'aluminium

Capacité de perforation : 32 mm (1 ¼ po)

Coupage maximal :  75 mm (3 po)

* Une performance sans scories dépend en partie du type de matériau et 
de ses caractéristiques.

SOURCES DE COURANT

Systèmes de découpe plasma Hypertherm

►► Obtenez►une►bonne►qualité►de►coupe►et►moins►de►scories,►et►passez►ainsi►moins►de►temps►sur►►
► les►opérations►secondaires;►

►► La►détection►de►l’épuisement►des►consommables►permet►d’éviter►d’endommager►la►torche►et►la►pièce►de►travail;

►► Leur►système►électronique►de►pointe►et►la►technologie►Powercool
MC

►leur►procurent►un►facteur►de►marche►élevé.►

►► Permet►de►couper►plus►longtemps.►

HySpeed® HSD130 MaxPro200®

Le système plasma HySpeed HSD130 
est un système plasma à oxygène simple 
d’utilisation qui est plus productif et plus 
rentable que les autres solutions de coupe 
de métal, comme l’oxycoupage le plasma 
air et les systèmes plasma à oxygène non 
LongLife.

Les systèmes Powermax®

Le système de coupage plasma 
MAXPRO200 est conçu pour offrir la 
productivité maximale pour toutes les 
applications exigeantes de coupe et de 
gougeage manuelles et mécanisées.
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CARACTÉRISTIQUES DE COUPAGE

Système 
Courant  
de sortie

Perçage avec  
commande automatique  

de hauteur*
Facteur de marche à puissance maximale

Powermax 45 XP 10-45 A 13 mm (½ po)
50 % à 230-600 V, monophasé/triphasé;  
40 % à 200-208 V monophasé/triphasé.

Powermax 65 20-65 A 16 mm (5⁄8 po)
50 % à 230-600 V, monophasé/triphasé;  
40 % à 200-208 V monophasé/triphasé.

Powermax 85 25-85 A 19 mm (¾ po)
60 % à 230-600 V, triphasé; 50 % à 240 V, monophasé;  
40 %, 200-208 V, monophasé.

Powermax 105 30-105 A 22 mm (7⁄8 po)
80 % à 480-600 V, triphasé; 70 % à 240 V, triphasé;  
54 %, 208 V, triphasé; 50 %, 200 V, triphasé.

Powermax 125 30-125 A 25 mm (1 po) 100 % à 480-600 V, triphasé.

* La capacité de perçage dépend de l’équipement utilisé. En ce qui concerne les systèmes Powermax, la capacité optimale peut être atteinte en utilisant une 
commande automatique de la hauteur du chalumeau afin d’en déterminer les paramètres de hauteurs de coupage et de perçage indépendantes.

SOURCES DE COURANT

Sources de courant pour la découpe au plasma  
HyPerformance® Hypertherm

►► Obtenez►une►bonne►qualité►de►coupe►et►moins►de►scories,►et►passez►ainsi►moins►de►temps►sur►►
► les►opérations►secondaires;►

►► La►détection►de►l’épuisement►des►consommables►permet►d’éviter►d’endommager►la►torche►et►la►pièce►de►travail;

►► Leur►système►électronique►de►pointe►et►la►technologie►Powercool
MC

►leur►procurent►un►facteur►de►marche►élevé.►

►► Permet►de►couper►plus►longtemps.►

Les systèmes d’énergie plasma HyPerformance combinent fréquence de cycles élevée, changements rapides, 
vitesse de coupe et optimisent le temps d’opération utile. Ces sources d’énergie plasma HyPerformance offrent 
une précision haute définition à des vitesses de coupe sans précédent; pour obtenir plus de pièces à l’heure. 
Les temps de cycle de coupage et de marquage rapides entraînent moins de temps d’indisponibilité entre les 
coupes. La torche à déconnexion rapide, l’option automatique de la console de gaz tout comme l’interface 
d’utilisation intuitive contribuent à réduire le temps de mise au point. La longue durée de vie des consommables 
et la haute fiabilité de ces systèmes maximisent la productivité.

Paramètres d’utilisation
HPR130XD 
(30-130 A)

HPR260XD  
(30-260 A)

Capacité de coupage de l’acier doux

Exempt de scories* : 16 mm (5⁄8 po) 32 mm (1 ¼ po)

Perçage - production : 32 mm (1 ¼ po) 38 mm (1 ½ po)

Capacité de perçage maximale : 38 mm (1 ½ po) 64 mm (2 ½ po)

Capacité de coupage de l’acier inoxydable

Perçage - production : 20 mm (¾ po) 32 mm (1 ¼ po)

Capacité de perçage maximale : 25 mm (1 po) 50 mm (2 po)

Capacité de coupage de l’aluminium

Perçage - production : 20 mm (¾ po) 25 mm (1 po)

Capacité de perçage maximale : 25 mm (1 po) 50 mm (2 po)

Paramètres d’utilisation
HPR400XD 
(30-400 A)

HPR800XD  
(30-800 A)

Capacité de coupage de l’acier doux

Exempt de scories* : 38 mm (1 ½ po) 38 mm (1 ½ po)

Perçage - production : 50 mm (2 po) 50 mm (2 po)

Capacité de perçage maximale : 80 mm (3,2 po) 80 mm (3,2 po)

Capacité de coupage de l’acier inoxydable

Perçage - production :  45 mm (1 ¾ po) 75 mm (3 po)

Perçage maximum** : 75 mm (3 po) 100 mm (4 po)

Capacité de perçage maximale : 80 mm (3,2 po) 160 mm (6 ¼ po)

Capacité de coupage de l’aluminium

Perçage - production : 45 mm (1 ¾ po) 75 mm (3 po)

Capacité de perçage maximale : 80 mm (3,2 po) 160 mm (6 ¼ po)

* Le type et les caractéristiques de matériau peuvent influer sur la performance relativement à la production 
ou l’absence de scories.  
** Le perçage maximum requiert la commande du processus de mouvement. 

HPR400XD®

HPR800XD®

HPR130XD®

HPR260XD®
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►► RAM►de►1►gigaoctet►ou►plus

►► Windows®►XPe►intégré

►► Écran►tactile►de►verre►de►15►po►(38►cm)►►
► (technologie►d’ondes►acoustiques►de►surface)

►► Deux►ports►USB►2.0

►► Coupes►X►et►Y,►et►chanfreinage

►► Guide►intelligent►pour►assister►les►nouveaux►opérateurs

Edge Pro, le système de commande numérique par ordinateur 
de Hypertherm  
Conçu pour que son utilisation soit flexible et facile, le système EDGE Pro 
à commande numérique par ordinateur (CNC) offre une performance fiable 
permettant d’accroître la rentabilité en profitant de la technologie de pointe 
True Hole en matière de perçage. Tirant parti du logiciel Phoenix, la commande 
numérique par ordinateur améliore la qualité de coupage et la productivité en 
amenant notre expertise directement à votre usine; comme si votre meilleur 
opérateur était présent sur chaque quart.

LOGICIELS

Système EDGE® Pro et logiciel ProNest®

Logiciel ProNest de Hypertherm  
ProNest est un logiciel d’imbrication FAO/CAO conçu pour la découpe 
par commande numérique d’ordinateur (CNC) des tôles et des 
plaques, notamment pour la découpe plasma, au laser, au jet d’eau 
et l’oxycoupage. ProNest aide les fabricants et les manufacturiers à 
augmenter leurs économies de matériaux, à hausser leur productivité,  
à diminuer leurs coûts d’exploitation, et à améliorer la qualité des pièces 
en offrant le plus haut degré d’expertise qui soit en matière de coupage.



15

800.225.8247800.225.8247

PRODUCTIVITÉ

Programme d’amélioration de la productivité StarSolver® 

CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES

Évaluation du rendement  
de l’équipement

•►Détermine►les►réparations,►mises►à►niveau►ou►modifications►nécessaires

•►Permet►de►détecter►les►pannes►d’équipement►potentielles

•►Permet►de►déterminer►les►coûts►par►rapport►aux►réparations►et/ou►►
► à►une►adaptation/mise►à►niveau

Analyse des opérations
•►Optimise►et►améliore►les►processus►et►procédés

•►Réduit►les►coûts►d’exploitation
•►Détecte►les►erreurs►des►opérateurs

Analyse par un expert  
en coupage automatisé

•►Améliore►la►productivité►par►rapport►au►coupage

•►Maximise►la►durée►de►vie►utile►des►consommables►par►rapport►au►coupage►plasma

•►Réduit►le►nettoyage►après►la►découpe►des►pièces
•►Réduit►le►temps►nécessaire►pour►le►perçage

Recommandations à mettre  
en œuvre 

•►Augmente►la►productivité

•►Réduit►les►coûts►d’exploitation
•►Réduit►le►coût►par►rapport►à►l’utilisation►des►consommables

•►Augmente►l’efficacité►par►rapport►à►l’installation

Soutien technique incomparable •►Nous►avons►des►experts►en►automatisation►à►divers►endroits,►partout►au►Canada,►►
► de►façon►à►pouvoir►être►les►plus►rapides►à►répondre►dans►l’industrie.

Analyse StarSolver des opérations de coupage automatisé
Dans le but d’effectuer des recommandations permettant de réduire les coûts d’exploitation, d’accroître  
la productivité et d’optimiser le rendement de la main-d’œuvre, le processus d’analyse StarSolver  
comprend de multiples étapes, d’évaluation des procédés, des équipements et des installations.  
L’analyse peut comprendre :

Réduction globale des coûts d’exploitation : jusqu’à 25 %, sinon plus

Analyse de la machine L’utilisation de la machine 
faite par le client

Exploitation du systèmeGaz et approvisionnement

• Choix relatif au procédé (plasma ou oxycoupage)
• Analyse de la torche (nombre    
 et configuration des stations)
• Type de table (à eau ou à aspiration)
• État de la machine et de ses éléments
• Analyse de la durée de vie des    
 consommables par rapport  
 à leur utilisation

• Inefficacité ou adéquation par rapport au mode   
 d’approvisionnement en matière de gaz
• Conception par rapport à la tuyauterie, à la configuration  
 et au rendement
• Qualité de l’approvisionnement en air

• Processus de programmation
• Commande de l’ordinateur
• Commande du système
• Lacunes en matière d’exploitation (opérations)

• Taux de rejet et de reprise/réusinage
• Qualité de coupe et rendement par rapport  
 au processus/procédé
• Qualité du produit final
• Temps d’arrêt

Le programme StarSolver aide les clients à rétablir l’efficacité de leur équipement et à en réduire  
les coûts d’exploitation en leur fournissant un plan d’action réaliste pour améliorer leurs processus 
et procédés. Ces améliorations peuvent aider ainsi à accroître la productivité, à optimiser  
la capacité de rendement, à réduire les coûts d’exploitation, à diminuer les taux de rejets  
et à réduire au minimum les temps d’arrêt.
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•►Peut►couper►des►tubes►et►des►tuyaux►de►2►po►(5►cm)►à►►
► 48►po►(122►cm)►de►diamètre

•►Chanfreinage►de►formes►courbes,►chanfreins►préparatoires►►
► de►soudage,►biseaux,►contreventements,►trous,►fentes,►►
► jonctions,►etc.

•►Entraînement►du►mandrin►:►positionnement►précis,►►
► sans►glissement►ni►piétinement►des►tubes

•►Ajustement►automatique►de►la►hauteur►du►mandrin►►
► en►fonction►du►diamètre►des►tuyaux

•►Serrage►et►déserrage►automatique►du►mandrin►pour►►
► une►installation►rapide►des►tubes►et►des►tuyaux

•►Mécanisme►flottant►du►mandrin►permettant►le►coupage►►
► des►tubes►pliés►ou►des►faux►ronds►

•►Convoyeur►d’alimentation►motorisé►:►peut►aller►►
► jusqu’à►60►pieds►(18►m)►de►longueur

•►Construction►rigide►du►pont,►avec►mouvement►à►► ►
► double►entraînement►pour►un►mouvement►précis►►
► et►doux

•►Détection►automatique►de►la►hauteur►intégrée►pour►une►►
► précision►de►la►distance►entre►la►torche►et►le►matériau►

•►Système►d’aspiration►des►fumées►intégré►(en►option)

Machine industrielle de traitement des tubes et des tuyaux  
pour l’industrie de la structure métallique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SOLUTIONS DE DÉCOUPE AUTOMATISÉE

Pipe-Cut 
Machine industrielle de traitement des tubes et des tuyaux
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SOLUTIONS DE DÉCOUPE AUTOMATISÉE

Système de mandrin flottant
•►Ajustement►automatique►de►la►hauteur►du►mandrin►et►auto-centrage►des►tubes,►►
► quel►que►soit►le►diamètre►

•►Un►système►d’aspiration►des►fumées►intégré►(offert►en►option)►qui►permet►d’aspirer►►
► les►fumées►à►l’intérieur►des►tubes►
►

Convoyeur d’alimentation motorisé 
•►Rouleaux►d’alimentation►en►forme►de►sablier►qui►facilitent►le►chargement►►
► et►l’auto-centrage►des►tubes

•►Rouleaux►d’alimentation►entraînés►par►chaîne►motorisée►pour►le►chargement►► ►
► rapide►des►tubes

•►Support►des►unités►de►rouleaux►tous►les►18►po►(45,7►cm)►pour►un►maximum►►
► de►support►des►tubes►et►des►tuyaux►plus►massifs►►►
►

Système de rails inversés
•►Crémaillère►inversée►et►pignons►hélicoïdaux►AGMA►10,►de►¾►po►(19►mm),►►
► de►haute►précision,►protégés►contre►la►poussière►et►les►impacts►de►matériaux

•►Moteurs►latéraux►à►entraînement►simultané►asservi►Bosch►Rexroth,►►
► à►CA►et►à►commande►numérique►Sercos►III►
►►

Coupe à angle
•►La►tête►de►coupe►5►axes►permet►une►préparation►précise►au►soudage,►►
► des►mitres,►des►selles►de►branchement,►des►trous,►des►fentes,►des►goussets,►etc.

•►La►fonction►de►non-rotation►d’un►tube►ou►tuyau►permet►la►découpe►de►trous►► ►
► projetés►afin►d’obtenir►des►trous►perpendiculaires,►pour►des►raccordements►précis►►
► de►tuyauterie►

Contrôleur CNC Edge® Pro de Hypertherm
•►Environnement►Windows►avec►moniteur►de►15►po►(38►cm)►à►écran►tactile

•►Interface►utilisateur►conviviale

Logiciel Rotary Tube Pro
•►Le►logiciel►Rotary►Tube►ProTM►fournit►une►conception►complète►et►constitue►une►►
► solution►de►découpe►pour►les►tubes►et►les►pièces►de►tuyaux:►il►ne►requiert►aucune►►
► expérience►en►CAO►3D

•►Importation►facile►des►fichiers►CAO►3D

•►Compatible►avec►les►fichiers►Acorn

•►Possibilité►de►sélectionner►la►découpe►latérale►en►l’ajoutant►depuis►le►logiciel►►
► CAO►ou►à►partir►d’une►liste►de►formes►prédéfinies►
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TRANSFORMATION AUTOMATISÉE  
DES POUTRES ET DES PLAQUES

PROFILÉ MINIMUM MAXIMUM
Poutre (hauteur d’âme) 4 po (100 mm) 40 po (1 016 mm)

Poutre (hauteur de semelle) 4 po (100 mm) 17 po (430 mm)

Tube (diam. ext.)*** 3 po (75 mm) 16 po (400 mm)

PCC 3 x 3 po (76 x 76 mm) 24 x 20 po (609 x 508 mm)

Profilé en U (hauteur) 3 po (76 mm) 18 po (457 mm)

Profilé en U (largeur) 1 ¼ po (31,75 mm) 5 po (127 mm)

Cornière 3 x 3 po (76 x 76 mm) 8 x 8 po (203 x 203 mm)

Plat 3 3⁄8 po (31,75 mm) 13,780 po (350 mm)**

Plat à boudin 6,3 x 0,275 po (160 x 7 mm) 13,4 x 0,47 po (340 x 12 mm)

Plaque (standard) 12 x 24 po (304 x 609 mm) 24 x 10 pi (7 315 x 3 048 mm)

►► Coupage►ou►marquage►sur►4►faces

►► Plaque►de►coupage►de►24►x►10►pi►(7,3►x►3►m)►avec►pleine►capacité►de►chanfreinage►(en►option)

►► Robot►industriel►Fanuc®►haute►performance

►► Système►de►rail►linéaire►Güdel®►de►fabrication►suisse

►► Technologie►True►Hole®►et►logiciel►ProNest►de►Hypertherm

 ** D’après le système de HPR.  
*** Caractéristique technique offerte en option.

10

3

9

Capacités de coupage

Pour transformer les poutres,  
les tubes carrés et rectangulaires,  
les cornières, les profilés en U  
et les plats à boudin.

Peut, avec la plaque de table  
optionnelle, couper les plaques,  
les plaques d’assise et les  
raidisseurs.

ProStar PRS 900 – Transformation de l’acier de structure

Une seule machine capable de couper, de percer, de scier et de transformer 
efficacement l’acier profilé, les conduites, les tubes*, les dômes* et les tôles*.
* Caractéristique technique optionnelle

2

8
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1

Système plasma haute définition Hypertherm 

Le système HPR260XD ou HPR400XD avec contrôle 

automatisé de gaz coupe l’acier, l’acier inoxydable et 

l’aluminium.

2
Portique à 8 axes 

Système multi-axe; robot industriel Fanuc compris. 

3
Système de rouleaux pinceurs 

Système transporteur d’alimentation et d’évacuation 

pour le guidage et la mesure des matériaux. 

4

Convoyeurs d’entrée et de sortie 

Dispositif de convoyeur, muni de rouleaux solides,  

capable de prendre des poutres dont la largeur peut 

atteindre 40 po (1 m). 

5

Centrale de commande  

Le contrôleur programmable industriel communique avec 

le robot et avec votre réseau existant. Affichage  

des messages, des alertes, des écrans relatifs à  

la maintenance et aux états relatifs à l’unité plasma. 

6

Plaque de table (en option)  

Il est possible de se procurer des plaques de table  

à configuration multiple. Possibilité d’utilisation d’une  

ou de deux plaques de table de base de différente  

grandeur : de 5 x 10 pi (1,5 x 3 m) jusqu’à 10 x 24 pi  

(3 x 7,3 m). 

7

Sous-cadre multi-position (en option)

Table à plaque multi-position, ce qui permet une  

production en continu au fur et à mesure  

du chargement/déchargement. 

8

Transferts croisés (en option) 

Système optionnel de transfert croisé pour le  

chargement et le déchargement des profilés,  

ce qui maximise la productivité.

9
Système de ventilation intégré 

Système d’aspiration des fumées dans  

la zone d’activité.

10
Enceinte du robot 

Environnement sécuritaire pour l’opérateur;  

les fumées y sont contenues et le bruit réduit.

Caractéristiques techniques du système ProStar PRS 900

7
6

1

5
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TRANSFORMATION AUTOMATISÉE  
DES POUTRES ET DES PLAQUES
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PRS 1000 ProStar – Système de coupage robotisé 2D et 3D 

Coupez et transformez les profilés structurels et les plaques avec ce système d’une 
conception unique et qui n’occupe qu’un espace réduit. 
Le système de coupage plasma robotisé Prostar PRS 1000 peut, dans un espace limité, effectuer jusqu’à 
sept opérations. Ce système PRS 1000 peut couper et transformer les poutres en I et celles en H,  
les tubes métalliques carrés et ceux rectangulaires, les cornières, les profilés en U et les plaques d’assise, 
tout comme les raidisseurs avec une table à eau de 5 x 10 pi (1,5 x 3 m). Ce système est construit de façon 
à les couper et à les transformer rapidement, à avoir un haut rendement et, comparativement aux machines 
non robotisées, il permet de réduire au minimum le transport, le travail manuel et la maintenance.

Systèm plasma 
Hypertherm

Logiciel  
de robotique 3D

Robot à 7 axes Système d’aspiration 
intégré

Nettoyeur pour la 
buse de la torche

Table de coupage et  
de transformation des plaques, 

5 x 10 pi (1,5 x 3 m) 

TRANSFORMATION AUTOMATISÉE  
DES POUTRES ET DES PLAQUES
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Capacités
•►Coupage►sans►scories►(acier►doux)►pour►les►épaisseurs►allant►jusqu’à►►1►¼►po►(32►mm)►

•►Acier►inoxydable►et►aluminium►:►jusqu’à►2►po►(50►mm)►d’épaisseur

•►Poutres,►plats,►cornières,►profilés►en►U,►tubes►carrés►ou►rectangulaires

•►Poutres►en►I►de►65►pi►(19,8►m)►ou►en►H►allant►de►4►x►4►po►(10►x►10►cm)►à►40►x►8►po►(102►x►20►cm)

•►Séparation►des►poutres►sur►leur►pleine►longueur►►—►produit►des►poutres►en►T►par►coupe►►
► simple►ou►multiple

•►Coupe►et►chanfreinage►des►plaques►d’épaisseur►allant►jusqu’à►2►½►po►(64►mm)►►
► d’épaisseur►avec►la►table►en►option►de►5►x►10►pi►(1,5►x►3►m)►pour►les►plaques►
►

Logiciel et commandes
•►Technologie►True►Hole®►de►Hypertherm►et►logiciel►d’imbrication►ProNest®

•►Logiciel►d’imbrication,►de►coupage►et►de►suivi►FULLCIRCLEMC►3D

Équipement de base
•►Design►compact►avec►une►plateforme►mobile►robotisée►et►une►table►fixe►pour►les►profilés

•►Robot►industriel,►haute►performance,►à►6►axes,►Fanuc®

•►Source►plasma►haute►définition►Hypertherm►HPR260XD®

•►Occupe►un►espace►de►97►x►11►pi►(29,6►x►3,3►m),►incluant►la►table►de►70►x►5►pi►(21►x►1,5►m)►des►profilés►et►celle►(en►option)►►
► de►5►x►10►pi►(1,5►x►3►m)►pour►les►plaques

•►La►robuste►station►de►l’opérateur►comprend►un►PC►de►qualité►industrielle►pourvu►d’un►écran►tactile►de►15►po►(38►cm)

•►Design►efficace►qui►permet►le►chargement/déchargement►latéral

Réglages laser 
intelligents 

Système de contrôle de sécurité

Longueur de table destinée aux 
profilés : 70 x 5 pi (21 x 1,5 m)

Longueur des profilés structurels/3D pouvant 
aller jusqu’à 40 x 8 po (102 x 20 cm)

Chargement/déchargement 
latéral facile

TRANSFORMATION AUTOMATISÉE  
DES POUTRES ET DES PLAQUES
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PRS 600 ProStar – Système compact pour le traitement  
des poutres et des plaques

Le nouveau système Prostar PRS 600, qui offre les mêmes capacités structurelles 
que le système PRS 900, est de dimensions réduites pour s’intégrer très bien  
à tout atelier de fabrication d’acier structurel.

AVANTAGES : 
►► Facile►à►opérer

►► Économie►d’espace

►► Montage►laser►non►manuel

►► Suite►logicielle►robotique

PROFILÉ MINIMUM MAXIMUM
Poutre (hauteur d’âme) 4 po (102 mm) 40 po (1 016 mm)

Poutre (hauteur de semelle) 4 po (102 mm) 17 po (432 mm)

Tube (diam. ext.)** (en option)  3 po (76 mm) 16 po (406 mm)

PCC 3 x 3 po (76 x 76 mm) 24 x 20 po (610 x 508 mm)

Profilé en U (hauteur) 3 po (76 mm) 18 po (457 mm)

Profilé en U (largeur) 1 ¼ po (31,75 mm) 5 po (127 mm)

Cornière 3 x 3 po (76 x 76 mm) 8 x 8 po (203 x 203 mm)

Plat 3 3⁄8 po (85,7 mm) 13,78 po (350 mm)*

Plat à boudin 6,3 x 0,275 po (160 x 7 mm) 13,4 x  0,47 po (340 x 12 mm)

Plaque 12 x 24 po (304 x 609 mm) 24 x 10 pi (7 315 x 3 048 mm)

 *D’après le système de HPR.

Capacités de coupage

Équipement de base
•►Robot►industriel►Fanuc®►haute►performance►(7►axes)

•►Système►Hypertherm►HPR260XD®►ou►400XD®►et►dispositif►technique►True►Hole

•►Convoyeurs►d’entrée►et►de►sortie►de►65►pi►(19,8►m)►:►capacité►maximale►de►12►000►lb►(5►443►kg)►
►

Équipement en option
•►Chargeur►pour►le►transfert►croisé►de►chargement/déchargement►d’une►capacité►maximale►de►12►000►lb►(5►443►kg)►
►

Logiciel et commandes
•►Technologie►True►Hole►de►Hypertherm►et►logiciel►d’imbrication►ProNest

•►Logiciel►d’imbrication,►de►coupage►et►de►suivi►FULLCIRCLEMC►3D►
►

Option pour le coupage de tubes/conduits**

•►Chanfreinage►:►jusqu’à►45►degrés

•►Traçage►des►marques

•►Diamètres►extérieurs►:►de►3►à►16►po►(76-406►mm)

•►Importation►de►vos►fichiers►de►modèles►de►CAO

TRANSFORMATION AUTOMATISÉE  
DES POUTRES ET DES PLAQUES
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FORMAGE DES MÉTAUX

AVANTAGES : 
►► Facile►à►opérer

►► Économie►d’espace

►► Montage►laser►non►manuel

►► Suite►logicielle►robotique

Presses plieuses à commande numérique

Description EQMPB165-13 EQMPB250-13

Force de pliage maximale 165 tonnes impériales 250 tonnes impériales

Longueur de pliage maximale 161,4 po (4,1 m) 161,4 po (4,1 m)

Distance entre les montants 145 po (3,7 m) 145 po (3,7 m)

Profondeur du col de cygne 15,75 po (40 cm) 15,75 po (40 cm)

Course du coulisseau 8,5 po (21,6 cm) 8,5 po (21,6 cm)

Hauteur du tablier 35 po (89 cm) 32,7 po (83 cm)

Largeur du tablier 3,15 po (8 cm) 3,54 po (9 cm)

Ouverture 16,5 po (42 cm) 18,9 po (48 cm)

Vitesse d’approche 5,12 po/s 5,12 po/s

Cadence 0,35 po/s 0,35 po/s

Vitesse de retour 3,15 po/s 3,54 po/s

Puissance moteur principal 15 HP 20 HP

Système à CNC Écran tactile Delem DA66T Écran tactile Delem DA66T

Capacité du réservoir d’huile 530 L 530 L

Axe X

Course 19,6 po (49,8 cm) 19,6 po (49,8 cm)

Vitesse 11,8 po/s 11,8 po/s

Puissance 0,8 kW 0,8 kW

Précision ±0,10 mm ±0,10 mm

Dimensions hors tout

Longueur 176,8 po (449 cm) 176,8 po (449 cm)

Largeur 67 po (170 cm) 77,2 po (196 cm)

Hauteur 98 po (249 cm) 108,7 po (276 cm)

Poids 30 424 lb (13,8 t) 39 242 lb (17,8 t)

Puissance 575 V / triphasé / 30 A 575 V / triphasé / 30 A

En choisissant une presse plieuse 
à commande numérique (CNC) 
ProStar de la série PB vous  
serez en mesure de traiter une 
multitude de pièces de toutes 
tailles et épaisseurs, vous aurez 
ainsi la solution parfaite pour 
votre atelier. Ces presse-plieuses 
hydrauliques vont de 30 à 3 000 
tonnes.

Voici les caractéristiques  
techniques de deux des  
modèles les plus répandus.
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FORMAGE DES MÉTAUX

Outillage pour presses plieuses

2016-08-15, 11:06 AMEquipments MetFab inc.

Page 1 of 3http://www.mytoolquote.com/

Company E-mail

Phone Province Quebec

Length Daylight 

Stroke Tonnage

Are there intermediates or adapters?

 Yes No

If yes, please insert height

Sheet metal thickness (mm / inch)

Numerical Control

CNC NO CNC

Upper clamping

INFORMATION REQUEST FORM FOR TECHNICAL STUDY
Dear Customer, This form will allow us to prepare a tooling solution custom tailored to your needs

EVERY SECTION MUST BE FILLED IN

Thank you in advance for your cooperation.

COMPANY INFORMATION

TECHNICAL DATA

EnglishFrançais

Request a quote
for press brake
tooling
Fast Clamping Systems, Adapters,
Service/Modification, Shear Blades,
Accessories

Outillage Rolleri
Rolleri fournit une gamme complète d’outils de précision et de systèmes de serrage. Rolleri conçoit et 
produit ses outils en respectant les normes de fabrication les plus élevées qui soient et en les adaptant 
aux besoins des clients. En plus d’offrir des services indispensables de soutien technique, la société 
Rolleri tient beaucoup de produits en stocks. L’outillage de rectification de précision est l’un des meilleurs 
moyens de résoudre les difficultés que posent les variations de matériaux dans la production de pièces. 
Les produits de Rolleri sont trempés par induction, afin d’en assurer une longévité inégalée. Leur tolérance 
de fabrication est maintenue à 0,0004 pouce. La capacité de reproduire exactement des outils identiques 
procure aux clients toute la flexibilité dont ils ont besoin pour améliorer leurs activités d’exploitation  
à un prix concurrentiel.

Pour vos besoins en matière d’outillage, faites simplement une  
demande de soumission en ligne  

Pour obtenir une solution d’outillage adaptée à vos besoins, vous n’avez qu’à remplir le  
formulaire en ligne que vous trouverez en vous rendant au www.mytoolquote.com, et votre 
expert en automatisation Praxair vous fera parvenir un devis. C’est aussi simple que ça!

Les clients ayant une ou plusieurs presses plieuses savent que pour un pliage 
réussi, la précision et l’exactitude sont de la plus haute importance.

Ensemble, Praxair et ses partenaires, vous offrent : 
►► Une►sélection►étendue►et►pertinente►d’outils►de►précision►et►de►systèmes►de►serrage.

►► Des►outils►de►rectification►de►précision►pour►aider►à►conjuguer►avec►les►variations►des►matériaux►dans►►
► la►production►de►pièces.

►► Des►outils►trempés►par►induction►à►54-60►de►dureté►Rockwell►(HRc)►pour►assurer►une►longue►durée►► ►
► de►vie►et►augmenter►ainsi►votre►productivité.

►► D’un►durcissement►supplémentaire►de►la►surface►pour►une►résistance►accrue►et►une►haute►résilience►:►►►
► pour►éviter►les►déformations,►la►profondeur►de►durcissement►doit►être►d’au►moins►3►mm.

►► L’assurance►que►tous►les►outils►sont►soumis►à►un►contrôle►de►la►qualité►avant►qu’ils►vous►soient►expédiés.

►► Chaque►outillage►porte►un►numéro►de►série►gravé►au►laser.►Ainsi,►chaque►outil►peut►être►identifié►et►reproduit►►
► facilement.

►► Si►requis,►vos►experts►en►pliage►peuvent►obtenir►une►formation►et►du►soutien►technique►de►nos►experts►►
► techniques.

Équipement et caractéristiques techniques
►► Certification►ISO►9001:2000

►► Hautes►précision►et►fiabilité

►► Précision►de►répétabilité►:►0,0004►pouce

►► Plus►de►1►000►modèles►standards

►► Offres►de►systèmes►de►changement►►
► rapide►d’outil
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FORMAGE DU MÉTAL

Cisailles, rouleuses et cintreuses ProStar

Caractéristiques techniques

•►Capacité►:►
► Jusqu’à►1►¼►po►(3,1►po)►

► Longueur►:►8-20►pi►(2,4-6,1►m)

•►Système►CNC►:►

► Contrôleur►hollandais►DELEM►DAC►360►

► Réglage►automatique►de►l’espacement,►de►l’angle►►

► des►lames►et►de►la►vitesse►de►coupe

•►Système►hydraulique►:►Bosch-Rexroth►(Allemagne)

•►Pompe►à►huile►:►pompe►à►engrenage►Bosch-Rexroth►► ►

► (Allemagne)

•►Principal►vérin►à►huile►:►joint►d’étanchéité►Parker►(É.-U.)

•►Automate►programmable►:►OMRON►(Japon)

•►Moteur►principal►:►ABB

À la fois solides et simples, les cisailles  
à guillotines hydrauliques ProStar de  
série PBS sont conçues pour fournir  
de nombreuses années de service.  
Ces machines ont une capacité  
de coupe qui va jusqu’à 1 ¼ po (3,1 cm).  
Les cisailles ont une longueur  
de 8 à 20 pieds (2,4-6,1 m) et sont  
parfaites pour trancher les tôles  
sur leur pleine longueur. 

Caractéristiques techniques

•►Rouleaux►entraîneurs►avec►serrage►hydraulique►►
► de►la►tôle►assurant►précision►et►constance

•►Rapide,►polyvalent►et►facile►à►utiliser

•►Le►châssis►est►réalisé►en►profilés►mécano-soudés►►

► et►usiné►pour►garantir►la►précision►et►libérer►►

► les►contraintes►sur►l’acier

•►Système►hydraulique►intégré►exclusif►pour►►

► des►performances►élevées

•►Parallélisme►contrôlé►au►moyen►de►barres►de►►

► torsion►fortes►pour►assurer►une►grande►précision

•►Rouleaux►en►acier►trempé►de►haute►qualité

•►Système►de►lubrification►permanente,►mouvement►►

► planétaire►des►rouleaux►pour►éviter►tout►type►de►►

► friction►et►assurer►une►haute►précision►à►vie►de►la►►

► machine

Rouleuses et cintreuses
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AUTRES SOLUTIONS D’AUTOMATISATION

Équipements d’automatisation connexes

En plus de notre gamme complète de gaz, d’équipements et de consommables 
destinés au coupage automatisé, Praxair offre des solutions de soudage 
automatisé, du matériel de manutention ainsi que des solutions en matière  
de contrôles environnementaux. 

Pour de plus amples informations sur l’une ou l’autre des solutions de Praxair en matière 
d’automatisation, communiquez avec nous, via automation_support@praxair.com ou 
en nous appelant au 1-800-225-8247, et demandez à parler à l’expert en automatisation  
de votre région.

Matériel de manutention
Praxair offre une gamme complète d’équipements 
de positionnement, de soudage automatisé, pour  
la manutention du matériel, ainsi que des 
équipements sur commande. Les positionneurs, 
plaques tournantes, manipulateurs ainsi que les 
supports à tuyaux peuvent vous aider à accroître 
votre productivité, tout comme la sécurité pour  
la manipulation de grands composants métalliques.  

Solutions robotiques clé en main
Des petites cellules de soudage automatisé prêtes 
à assembler sur place, avec des matrices d’outils à 
changement rapide, aux systèmes conçus sur mesure, 
l’automatisation de vos processus de soudage peut  
vous aider :

Contrôles environnementaux
Praxair fournit des systèmes d’aspiration  
conçus pour répondre à vos besoins en  
matière de contrôles environnementaux. Que 
vous ayez besoin de petites unités portatives 
ou de systèmes de filtration d’air pleinement 
intégrés pour toute votre usine, Praxair travaillera 
conjointement avec vous pour vous aider à 
accroître la sécurité en conformité avec les 
normes relatives à la qualité de l’air auxquelles 
vous êtes soumis. 

►► À►éviter►le►sursoudage

►► À►améliorer►la►qualité►de►la►première►passe►de►soudage

►► À►obtenir►la►précision►voulue►avec►des►soudures►►
► ou►des►matériaux►comportant►un►certain►degré►►
► de►complexité

►► À►produire►moins►de►rebuts►et►de►reprises
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SOLUTIONS DE COUPAGE AU LASER

Gaz et mélanges de gaz LaserStarMC 

Vous pouvez compter sur les gaz LaserStar de 
Praxair pour une performance laser optimum, 
car les gaz LaserStar sont produits de façon 
à pouvoir répondre aux exigences les plus 
rigoureuses qui soient de l’industrie de traitement 
au laser. En gaz purs ou en mélanges  
pré-mélangés d’hélium, d’azote, de dioxyde  
de carbone et, occasionnellement, de monoxyde 
de carbone, les gaz LaserStar sont utilisés pour 
générer un faisceau laser dans une grande 
variété de lasers CO2.

Les lasers au dioxyde de carbone doivent 
être protégés des problèmes que créent 
l’humidité, les hydrocarbures et autres 
contaminants pouvant être introduits par le 
système d’approvisionnement en gaz. Ces 
impuretés peuvent réduire la puissance du 
laser, donner lieu à de l’instabilité sur le plan 
des caractéristiques d’exploitation, peuvent 
endommager les appareils optiques dispendieux 
et causer par ailleurs des arrêts de production 
coûteux. Avec un système d’approvisionnement 
bien conçu, l’utilisation des gaz laser permet 
de s’assurer d’une performance optimale sur 
de plus longues périodes entre les cycles de 
maintenance, ce qui réduit d’autant ces coûts  
de maintenance.

L’équipe d’experts en automatisation de Praxair 
travaillera de concert avec les fabricants 
de lasers pour vous procurer les meilleures 
solutions qui soient pour les utilisations du 
coupage que sont les vôtres; en examinant sous 
toutes les coutures vos processus et procédés 
de fabrication de façon à identifier les lacunes 
et à les améliorer de façon à réduire vos coûts 
d’exploitation et à augmenter la productivité 
en utilisant les gaz, l’équipement et les 
consommables adéquats, nous vous ferons tirer 
le meilleur parti des avancées technologiques 
en matière de lasers au CO2 et de l’introduction 
de lasers à fibre pour le coupage des plaques 
métalliques.

Praxair fournit tout le soutien nécessaire, d’un bout à l’autre du processus,  
pour ce qui est de vos installations de coupage laser.

Praxair est fière d’appuyer ses partenaires en matière de fabrication de laser au gaz :  

Amada® I Bystronic® I LVD-Strippit® I Mazak® I Mitsubishi® I Trumpf® I Alpha LazerTM

Les solutions de Praxair comprennent : 
►► Tous►les►choix►d’approvisionnement►en►gaz,►►

► des►bouteilles►haute►pression►à►l’approvisionnement►►►
► en►vrac.

►► Les►gaz►de►cavité►laser►LaserStar►5.0►et►5.5►

►► La►conception►de►système►de►distribution►►
► et►les►détendeurs►

►► Les►membranes►et►les►générateurs

►► Les►trousses►de►démarrage►de►détendeur►pour►► ►
► gaz►laser

►► Les►équipements►d’optique►laser►de►qualité►FEO
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Mélanges StarGoldMC 
Mélanges gazeux à base d’argon 
réduisant les projections et  
produisant peu ou pas de scories. 
Ces mélanges accélèrent la vitesse 
de soudage, produisent moins  
de fumées et exigent peu de  
rectification des surfaces.

Mélanges HeliStar® 
Mélanges gazeux enrichis d’hélium qui 
facilitent l’exécution de soudures de 
précision et de haute qualité dans les 
environnements les plus difficiles. Un bon 
mouillage et une pénétration plus grande 
à la racine confèrent une qualité générale 
supérieure aux soudures.

Gaz et mélanges de gaz  
LaserStarMC 
Nos gaz  LaserStar   sont utilisés pour 
générer le faisceau d’une grande variété 
de lasers au dioxyde de carbone. Utilisés 
avec un système d’approvisionnement 
bien conçu, ils peuvent vous aider à  
obtenir la meilleure performance laser,  
le meilleur facteur d’efficacité et les  
coûts de maintenance les plus  
faibles qui soient. 
 

Gaz de coupage StarFlameMC C 
Mélange de gaz pré-mélangé, que 
l’on peut se procurer en bouteilles ou 
en réservoirs de vrac, qui accélère les 
vitesses de coupage, produit très peu 
de scories, de fumées et de suie.

Mélanges StargonMC 
Conçus pour le soudage à l’arc sous  
gaz avec fil plein (procédé GMAW),  
nos mélanges Stargon peuvent être 
particulièrement utiles pour certaines 
variantes de ce procédé, notamment pour 
le soudage par courts-circuits, le soudage 
en modes globulaire et pulvérisé, et le 
soudage par transfert par pulvérisation 
pulsée.

La famille Star de gaz purs et mélanges de gaz Praxair

Mélanges HydroStar® 
Ces mélanges de pointe à teneur 
hautement précise en hydrogène  
existent dans toute une gamme  
de formulations exactes et ils sont 
destinés à des utilisations de coupage 
et de soudage de la plus grande qualité 
qui soit. Que ce soit parce que vous 
souhaitez améliorer vos soudures en 
procédé MIG, TIG, de soudage plasma, 
ou pour le chanfreinage ou le coupage, 
il existe un mélange HydroStar à la 
hauteur de vos exigences.  

AUTOMATED CUTTING SOLUTIONSSOLUTIONS DE GAZ INSDUTRIELS

Praxair : leader mondial dans le domaine des gaz industrielsPraxair is a Global Leader in Industrial Gases

UltraIce™ Premium Dry Ice
Praxair, the world’s largest carbon dioxide supplier, has 
cost-saving applications for dry ice in food processing, 
industrial use, metallurgy, construction, repairs and 
even cleaning. Blocks are still the most common form 
of dry ice.  But Praxair’s dry ice also takes the shape 
of snow and nuggets, sheets, slices and rice pellets.

Specialty Gases and Equipment
A comprehensive, high-quality product line of ultra pure 
instrument and process gases, cryogens, supercritical 
extraction materials, and high accuracy traceable gaseous and 
liquid calibration mixtures. These products are complemented 
by an extensive range of gas handling options that include 
regulators, manifolds, blending systems, delivery systems and 
safety products supported by a broad range of related services.

StarGold™ Blends
Argon-based blends that produce 
reduced spatter with little or no 
residual slag. They deliver faster  
travel speeds, less fume and help 
reduce the need for grinding.

Praxair’s Star Family of Gases and Blends
HeliStar® Blends
Helium-enhanced blends help ensure 
precision high-quality welds in the 
most pressing environments. Better toe 
wetting and deeper root penetration 
add to the overall higher weld quality.

LaserStar® Gases & Blends
Available as pure gases or as pre-
blended mixtures of helium, nitrogen, 
carbon dioxide and carbon monoxide, 
they are used as resonator gases 
in a wide variety of CO2 lasers.

HydroStar® Shielding 
Gas Blends

welding demands of stainless steel 
components used in the food service, 
chemicals and aerospace industries.  

StarFlame™ C Cutting Fuel
A pre-blended mixture available in 
cylinders and bulk tanks produces 
proven faster cutting travel speeds with 
minimal slag and less smoke and soot.

Pure Gases & Mixtures
Praxair produces over 50 pure gases 
in more than 170 grades, and accurate 
mixtures using from 2 to 50 or more 
components to meet customer needs.  
We manufacture most of these gases 
ourselves, so our customers are assured 
of a consistently high-quality product 
produced to exacting standards. Our 
gas is supplied in a large variety of 
containers from small cylinders to 
tube trailers or in bulk systems.

Gaz purs et mélanges de gaz
Praxair produit plus de 50 gaz purs,  
offerts en plus de 170 qualités, ainsi que 
des mélanges de précision de 2 à 50  
composants ou plus, pour répondre  
aux besoins de ses clients.

Comme nous élaborons la plupart de ces 
gaz nous-mêmes, nos clients peuvent 
toujours compter sur des produits de 
haute qualité répondant aux normes les 
plus rigoureuses qui soient. Nos gaz sont 
livrés dans un large éventail de contenants, 
depuis les bouteilles de petits formats 
jusqu’aux remorques porte-tubes et aux 
installations de gaz en vrac.
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SOLUTIONS DE GAZ INSDUTRIELS

Gaz purs et famille de mélanges de gaz Star Praxair is a Global Leader in Industrial Gases

UltraIce™ Premium Dry Ice
Praxair, the world’s largest carbon dioxide supplier, has 
cost-saving applications for dry ice in food processing, 
industrial use, metallurgy, construction, repairs and 
even cleaning. Blocks are still the most common form 
of dry ice.  But Praxair’s dry ice also takes the shape 
of snow and nuggets, sheets, slices and rice pellets.

Specialty Gases and Equipment
A comprehensive, high-quality product line of ultra pure 
instrument and process gases, cryogens, supercritical 
extraction materials, and high accuracy traceable gaseous and 
liquid calibration mixtures. These products are complemented 
by an extensive range of gas handling options that include 
regulators, manifolds, blending systems, delivery systems and 
safety products supported by a broad range of related services.

StarGold™ Blends
Argon-based blends that produce 
reduced spatter with little or no 
residual slag. They deliver faster  
travel speeds, less fume and help 
reduce the need for grinding.

Praxair’s Star Family of Gases and Blends
HeliStar® Blends
Helium-enhanced blends help ensure 
precision high-quality welds in the 
most pressing environments. Better toe 
wetting and deeper root penetration 
add to the overall higher weld quality.

LaserStar® Gases & Blends
Available as pure gases or as pre-
blended mixtures of helium, nitrogen, 
carbon dioxide and carbon monoxide, 
they are used as resonator gases 
in a wide variety of CO2 lasers.

HydroStar® Shielding 
Gas Blends

welding demands of stainless steel 
components used in the food service, 
chemicals and aerospace industries.  

StarFlame™ C Cutting Fuel
A pre-blended mixture available in 
cylinders and bulk tanks produces 
proven faster cutting travel speeds with 
minimal slag and less smoke and soot.

Pure Gases & Mixtures
Praxair produces over 50 pure gases 
in more than 170 grades, and accurate 
mixtures using from 2 to 50 or more 
components to meet customer needs.  
We manufacture most of these gases 
ourselves, so our customers are assured 
of a consistently high-quality product 
produced to exacting standards. Our 
gas is supplied in a large variety of 
containers from small cylinders to 
tube trailers or in bulk systems.

Format de bouteille Volume 
(pi3 / m3)

Pression à 70 ºF (21 ºC) 
(lb/po2 / kPa)

No de pièce

T 335 / 9,30 2 640 / 18 202 AR T

K 248 / 6,88 2 200 / 15 168 AR K

Liquide cryogénique Volume (pi3) Pressure (psig) No de pièce

160-250 L 4 460-6 080 230 Sur demande

450-3 000 L micro-vrac 12 478-80 425 250, 350 ou 500 Sur demande

Argon (Ar)

Dans le secteur de la coupe 
des produits métalliques, on 
utilise l’argon autant pour 
créer unenvironnement inerte 
que pour le marquage au 
plasma.

Format de bouteille Volume 
(pi3 / m3)

Pression à 70 ºF (21 ºC) 
(lb/po2 / kPa)

No de pièce

T 304 / 8,44 2 640 / 18 202 NI T

K 228 / 6,33 2 200 / 15 168 NI K

Liquide cryogénique Volume (pi3) Pression (psig) No de pièce

160-250 L 3 930-4 740 230 Sur demande

450-3 000 L micro-vrac 10 332-66 590 250, 350 ou 500 Sur demande

Azote (N2)

L’azote est utilisé comme 
gaz de protection et gaz de 
marquage au plasma.

Format de bouteille Volume 
(pi3 / m3)

Pression à 70 ºF (21 ºC)
(lb/po2 / kPa)

No de pièce

T 337 / 9,35 2 640 / 18 202 OX T

K 249 / 6,91 2 200 / 15 168 OX K

Liquide cryogénique Volume (pi3) Pression (psig) No de pièce

160-250 L 4 580-6 250 230 Sur demande

450-3 000 L micro-vrac 12 760-82 235 250, 350 ou 500 Sur demande

L’oxygène est utilisé  
principalement dans les 
procédés d’oxycoupage, 
mais aussi comme gaz  
plasma ou comme gaz de 
protection dans bon nombre 
de systèmes de coupage  
à l’arc plasma.

Oxygène (O2)

Mélange Composition % 
Ar      H2      N2

Type de 
bouteille 

Volume 
(pi3)

Pression 
(psig)

No de pièce

HydroStar F-5 5  95 T 300 2 400 HY STAR81-T

K 223 2 000 HY STAR81-K

HydroStar H-35 65 35 T 276 2 400 AR STAR56-T

K 207 2 000 AR STAR56-K

Ces mélanges de gaz  
permettent d’obtenir  
d’excellents bords de coupe, 
pratiquement sans scories.
Les mélanges HydroStar  
argon-hydrogène et  
azote-hydrogène sont surtout 
utilisés pour le coupage
des aciers inoxydables  
et des alliages de nickel.

Mélanges HydroStar de Praxair



30

automation_support@praxair.comwww.theTIMEtoAUTOMATE.com automation_support@praxair.comwww.theTIMEtoAUTOMATE.com

SOLUTIONS DE GAZ INDUSTRIELS

Les gaz de coupage

Plus économique, plus écologique et 
plus sécuritaire que l’acétylène et que 
les autres gaz combustibles, le gaz de 
coupage StarFlame C offre notamment : 

►► Des►amorçages►accélérés,►par►► ►
► l’élévation►rapide►de►l’acier►au►point►► ►
► de►fusion,►à►moindre►coût

►► Des►vitesses►de►coupage►supérieures,►►
► que►ce►soit►sur►les►bords►chanfreinés,►►
► dans►les►courbes►serrées►ou►dans►le►cas►►
► de►formes►complexes

►► Un►perçage►net►et►rapide

►► Moins►de►scories►et►de►bords►de►coupe►►
► soudés,►étant►donné►la►propreté►de►►
► la►flamme

►► Beaucoup►moins►de►fumées►et►de►suie

►► Un►moindre►potentiel►de►retour►de►► ►
► flamme►dans►le►chalumeau►

L’acétylène (C2H2) est un gaz, incolore, 
hautement inflammable. Ce gaz est surtout 
utilisé comme gaz d’oxycoupage ainsi que 
pour le brasage; la chaleur de combustion 
de l’acétylène est très élevée dans sa flamme 
primaire (dard) et moyenne dans sa flamme 
secondaire.

L’acétylène

Le gaz de coupage StarFlame C

Gaz StarFlame C Acétylène

Température de la flamme dans 
l’oxygène, en ºF

5 800* 5 720

BTU/lb 24 812* 21 315

Pouvoir calorifique brut : BTU/pi3 2 810* 1 470

Chaleur primaire : BTU/pi3 284 507

Chaleur secondaire : BTU/pi3 2 526* 963

Ratio d’oxygène théorique,  
en volume  

3:1 2,5:1

Ratio d’oxygène de la torche,  
en volume  

2:1 1,1:1

Pi3/lb de gaz 
(ou de liquide)

8,83 14,50

Densité par rapport à l’air 1,50 0,91

Poids du gaz liquide/gal, en lb  4,24 -

Point d’ébullition, en ºF -43,6 -81,0

Tension de vapeur 
à 70 °F – psi 

125 -

Seuils d’inflammabilité 
dans l’air - %  

2,3 - 9,4 2,5 - 81,0

Toxicité  Faible Faible

Réactivité Faible
Alliages  

de cuivre  
et d’argent  

Tendance au retour de flamme Faible Élevée

Pression maximale - psi   Bouteille 15

Sensibilité aux chocs Stable  Instable

*Les valeurs des caractéristiques relatives à la flamme et à la 
chaleur ont été calculées à partir de tests de modélisation et de 

comparaison avec d’autres gaz.

Le gaz de coupage StarFlame C n’étant pas 
offert dans toutes les régions, veuillez téléphoner 
au 1-800-225-8247 pour connaître le magasin  
le plus près où vous en procurer.
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SOLUTIONS DE GAZ INDUSTRIELS

Système d’approvisionnement en gaz micro-vrac de Praxair

Praxair peut vous aider à maximiser l’efficacité et la profitabilité de votre entreprise 
en remplaçant les bouteilles par un système en vrac ou en micro-vrac. Ces systèmes 
d’approvisionnement de gaz de Praxair peuvent s’avérer une solution judicieuse, 
économique et plus sécuritaire pour votre entreprise. 

Que vous ayez besoin d’une installation à l’intérieur ou à l’extérieur, Praxair est 
en mesure de répondre à vos besoins spécifiques.

Installation typique de réservoir argon/CO2 avec mélangeur de gaz.

Pratique et utile
►► Réduit►la►gestion►des►stocks

►► Élimine►les►temps►d’arrêt►pour►effectuer►►
► les►changements►de►bouteilles

►► Constitue►un►approvisionnement►local►sur►site

Productivité et économies accrues
►► Élimine►les►temps►d’arrêt►pour►les►►

► changements►de►bouteilles

►► Supprime►les►retours►résiduels►au►fournisseur

►► Réduction►de►la►gestion►des►stocks►à►son►minimum

►► Utilisation►efficace►de►l’espace►de►production

►► Réduction►des►coûts►de►maintenance

Sécurité accrue
►► Remplacement►des►bouteilles►haute►pression►par►des►réservoirs►de►stockage►basse►pression
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1-800-225-8247

Praxair Canada inc. 
1 City Centre Drive, bureau 1200 
Mississauga (Ontario)  L5B 1M2 
Canada

Numéro de téléphone : 1-800-225-8247
www.praxair.ca

© Praxair Technologie inc., 2016. 
Tous droits réservés.

PRAXAIR, le COURANT D’AIR de son logo, 
Solutions de productivité pour notre planète, 
ProStar, HydroStar, LaserStar, StarGold, HeliStar, 
Stargon, StarFlame C et StarSolver sont des 
marques de commerce ou des marques de 
commerce déposées de Praxair Technology, 
Inc. aux États-Unis et dans d’autres pays. 

Les autres marques de commerce sont des 
marques de commerce ou des marques 
déposées de leur propriétaire respectif.

L’information contenue aux présentes 
est mise à la disposition du personnel 
technique compétent, à sa discrétion et à 
ses risques, sans garantie d’aucune sorte.

Imprimé au Canada. 11-16 
P-40-4240F

Praxair offre des gaz, de l’équipement et une expertise technique  
en parfaite adéquation avec vos applications de coupage automatisé.


