Manufacturier de tables de découpe numériques industrielles

Classe

W

MC

Le meilleur du jet d’eau

Spécifications:
•
•
•
•
•
•
•

Construction modulaire ou monocoque
800 PPM
Support de matériel à l’eau
Servo moteurs de type “brushless” 1KW sur tous les axes
Entraînement simultané de chaque côté des rails
Réducteurs planétaires à engrenages hélicoïdaux de haute
précision sur tous les axes
Crémaillères hélicoïdales sur les axes X et Y pour un
déplacement en douceur

Fabriqué à partir de l’expertise en conception de EBF et
des pompes de KMT, la classe W est la meilleure table
de découpe à jet d’eau disponible sur le marché! Pour
des projets de où les matériaux doivent être coupés sans
zone affectée par la chaleur (HAZ) et avec un degré élevé
de précision. KMT est le leader mondial en fabrication de
pompe à jet d’eau et le plus reconnu dans le monde depuis
plus de 40 ans.
•
•
•
•
•
•

Déplacements sur roulements linéaires de haute précision
sur tous les axes
Système de chaîne porte-câble fermée
Pompe KMT Streamline SL-V & NEOline, 55 000 PSI/3800
bar, 40 hp
Contrôleur Edge Pro Hypertherm
Logiciel d’imbrication ProNest Hypertherm CAM
Dimensions de coupe: 5’ x 10’

Options disponibles:
NEOLine 40i:
La pompe NEOLine 40IT de KMT est la nouvelle
option à faible coût pour plusieurs applications
de coupe au jet d’eau. La pompe NeoLine 40i
est durable, fiable et est idéale pour les petites
entreprises nécessitant la polyvalence et de la
flexibilité retrouvée seulement avec la découpe
au jet d’eau.
Puissance: 40hp (29 kW)
Pression d‘utilisation max.: 55,000 psi (3.800 bar)

SL-V 60 PLUS:
Cette pompe est la plus facile à entretenir
et la plus avanceé de toutes les pompes de
STREAMLINE jamais offerte. Les joints durent
plus de 1000 heures, en fonction de la pression
et de la qualité de l’eau pour un fonctionnement
continu des horaires de production les plus
exigeants.
Puissance: 60hp (45 kW)
Pression d‘utilisation max.: 60,000psi (4.137 bar)

STREAMLINE PRO2®:
La pompe STREAMLINE PRO2® 60 de KMT est
la meilleure solution pour les manufacturiers
ayant besoin de haute performance et d’une
valeur exceptionnelle.
Puissance: 60hp (45 kW)
Pression d‘utilisation max.: 90,000 psi (6.200 bar)
Fièrement développé
et fabriqué au Canada!
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EBF est une compagnie Canadienne se
spécialisant dans la fabrication de tables de
découpe numériques industrielles. La compagnie
est réputée comme un manufacturier de tables
de découpes de haute qualité soutenu par un
service à la clientèle irréprochable. Lorsque
qualité de produit et de service rejoint une
expertise inégalée en matière de technologie
de découpe, vos clients sont gagnants.
Ces machines peuvent être utilisées pour une
variété de matériaux incluant plastique, tissus,
portes et fenêtres, bois, granit et marbre. En
fait, n’importe quel matériel ayant besoin d’une
découpe de précision peut être exécuté avec un
équipement EBF.
EBF est en mesure d’offrir des équipements
d’une qualité supérieur à des prix compétitifs
combinés à combiné à un service à la clientèle
incomparable. Depuis quelques années, EBF
s’est bâti une réputation enviable basée sur une
longue liste de clients satisfaits.
EBF est devenu un choix inévitable pour des
compagnies confrontées à des problèmes de
main-d’œuvre qualifiée ou qui cherchent un
avantage concurrentiel. Par conséquent, la
technologie mise au point peut être utilisé pour
remplacer de nombreux employés spécialisés et
donc de réduire les coûts fixes de production.
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