
Classe MTM

Flexibilité pour une entreprise en croissance avec un environnement de travail 
robuste.environment

La Classe M d’une conception modulaire robuste, offre au client la flexibilité d’allonger sa table de découpe en prévision
d’une croissance future de leur production. Cette table peut également satisfaire aux budgets limités puisque le client 
peut lui-même construire le bassin de la table et ainsi diminuer les coûts.

• Construction modulaire
• 800 pouces par minute
• Le client fourni son bassin (EBF fourni les dessins)
• Servomoteurs Bosch Rexroth sur tous les axes
• Double entraînement sur l’axe Y
• Réducteurs planétaires de haute précision sur tous les 

axes avec engrenages hélicoïdaux
• Entraînement hélicoïdal à crémaillère et pignon sur  

l’axe X-Y

• Plasma haute définition d’Hypertherm
• Console de gaz automatique
• Contrôleur Edge Connect d’Hypertherm
• Contrôleur de hauteur automatique EBF HD
• Système anti-collision magnétique sur l’axe des Z
• Pointeur laser pour l’alignement de la plaque
• Logiciel d’imbrication ProNest d’Hypertherm (inclus)
• Grandeurs de table: 10’ de large par longueur illimitée 

*Grandeurs sur mesure disponibles sur demande

Specifications:

FABRICANT DE TABLES DE DÉCOUPE 
NUMÉRIQUES INDUSTRIELLES



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’oeuvre qualifiée ou qui cherchent 
un avantage concurrentiel. Par conséquent, la technologie mise au point peut être utilisé pour remplacer de nombreux employés 
spécialisés

MODÈLES: S H E M  D P
OPTIONS DISPONIBLES:

Tête 5 axes

Double tête

Extraction de la fumée

Oxy coupage

Station de perçage

Changeur d’outils

TYPE DE PLASMA:

HYPERTHERM :

PowerMax

MaxPro 200  

HPRXD/XPR

VICTOR/THERMAL:

Auto-Cut XT

Ultra-Cut XT

LOGICIEL D’IMBRICATION:

Pronest

Pronest LT

Logiciel EBF Pro

SUPPORT DE MATÉRIEL:

Eau

Air
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