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Série OxyCut
Oxycoupage au plus haut niveau

La série OxyCut est une installation 
à commande numérique (CNC) de 
découpage performant et Þ

La machine est équipée d’un système de commande à gaz 
très avancé avec un réglage des paramètres automatique. 
Eventuellement, ce système peut également être conÞ guré avec 
des guidages linéaires. Dans ce cas le nom de la machine change 
pour PlasmaCut.
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• Lecture des modèles et des contours déjà 
coupés entièrement automatisée

• Les formes numérisées sont transférées 
directement au contrôle iMSNC® 

• Idéal pour la reproduction de pièces sans 
dessins numériques (réparations)

• Version avec un soutien séparé ou comme 
installation de montage souple

La solution d’oxycoupage automatisée de 
MicroStep® assure une grande précision 
dimensionnelle et une découpe de qualité 
des pièces.
 
• Contrôle automatique de la pression du 

gaz avec une adaptation à l’épaisseur du 
matériau découpé

• Contrôle de préchauffage et de durée de 
cycles de perçage

• Une qualité constante quel que soit le niveau 
de l’opérateur et son expérience

• Supplément ß exible de votre gamme de produits 
pour des parties de tuyauterie 

• Economies de temps considérables lors de la 
programmation avec une solution d’un logiciel 
intuitif 

• Précision excellente et la stabilité dimensionnelle 
réduisant les coûts d’un post-traitement 

• Chargement et déchargement faciles grâce à 
l’ergonomie de la position de stationnement du 
portail

• Si nécessaire, l’arbre avec des éléments de cadre 
peut être recouvert et utilisé comme une table de 
découpage complètement aspirée

Les rails fraisés donnent pour la technologie 
d’oxycoupage une base massive pour des 
découpes précises. 

• Indestructible même en opération de 
découpes lourdes

• Solution fonctionnelle pour l’oxycoupage

•  Durable, robuste et nécessitant peu 
d’entretien 
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La série OxyCut offre une solution très 
économique de découpage au chalumeau 
à commande numérique en raison de leur 
construction.
 
• Conception robuste, simple et facile à entretenir

• Conçue pour les découpes jusqu’à 300 mm 
d’épaisseur

• En option peut être équipée avec des guidages 
linéaires et la technologie plasma

F5#'*$"00"$#.'(#)<"0%(-.+!(
05.DB@.+-"=%(-!<@#*(%$(<@.'.&#4+%(

Marquage et 
inscription 

Scannage 
et lecture

Traitement des 
tubes et des 

proÞ ls

Découpage des 
chanfreins de 

soudage

Découpage en 2D
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Les installations MicroStep® sont conçues 
pour une longe durée de vie parfois même 
dans des conditions environnementales 
difÞ ciles.
La prise en charge par un service bien 
structuré est assurée. La haute disponibilité 
de la machine est pour MicroStep une 
exigence fondamentale pour un processus de 
production stable.

Oxy
coupage

 able qui a été 
développée principalement pour la technologie 
d’oxycoupage, mais peut également être utilisée en 
tant que combinaison Oxycoupage – Plasma.

Les deux versions peuvent être équipées pour un découpage des tubes
 jusqu’à 1.000 mm de diamètre.
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OxyCut
Spécifi cations techniques...

Outils

Processus de découpe possibles Plasma, oxycoupage

Épaisseur de matériau max. avec plasma Selon la source d’énergie

Épaisseur de matériau max. avec oxycoupage 200 mm

Dimensions

Longueur effective de la zone de travail* Entre 1.500 et 30.000mm 

Largeur effective de la zone de travail* Entre 1.500 et 4.000 mm

Commande & logiciel

Commande iMSNC®

Panneau de commande principal Pupitre de commande avec écran tactile 17” ergonomique

Système d’exploitation Windows 8.1™ 64 bits PRO

Unités de commande supplémentaires Unités de commande à gauche ou à droite du portique 

Précision

Vitesse de positionnement Jusqu’à 29.000 mm/min.

Précision de positionnement Selon DIN 28206 /   0,15 mm/m

Axes X, Y
Axe X : rails fraisés avec entraînement des deux côtés par arbre et crémaillères hélicoïdales

Axe Y : guidages linéaires doubles

Axe Z Vis à billes

Modèle de portique Portique en acier massif

* Autres conÞ gurations sur demande. La zone de travail nette peut être traitée, à chaque fois, avec tous les outils disponibles.

Informations sous toutes réserves

Nombre d’outils possibles 4 (ou 6 avec oxycoupage)

01 Découpage en chanfrein parallèle avec deux chalumeaux d’oxycoupage (réglables manuels)  / 02 Technologie d’oxycoupage moderne avec 
allumage automatique et contrôle capacitif de la hauteur du chalumeau / 03 Utilise jusqu’à 6 chalumeaux d’oxycoupage sur un portique 


