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Hypertherm dévoile une NOUVELLE utilisation spéciale de torche pour 
les systèmes HPRXD, les dernières technologies et encore plus à 
l’EuroBLECH 2014 
 
Roosendaal, Pays-Bas, le 7 août 2014 – Hypertherm, un fabricant de systèmes de coupes plasma, laser et jet d’eau 

avancés, est heureux de vous annoncer sa participation à l’exposition EuroBLECH 2014 du 21 au 25 octobre à Hanovre 
en Allemagne pour la présentation des dernières technologies de coupe et l’introduction d’une nouvelle utilisation 
spéciale de torche pour les systèmes HPRXD

®
. Des démonstrations en direct auront lieu sur le stand Hypertherm dans 

le Hall 13, stand D50.  
 
Plusieurs technologies de coupe seront présentées, y compris les produits de coupe au jet d’eau HyPrecision

™
 

d’Hypertherm qui comprennent notamment des pompes d’une puissance de 15 à 150 chevaux-vapeur, des têtes de 
coupe de précision et des dispositifs de distribution d’abrasif. Les systèmes sont dotés de la technologie Advanced 
Intensifier de pointe, qui permet de prolonger les intervalles entre les entretiens, de réduire la durée de l’entretien et 
d’optimiser la performance. Les systèmes Jet d’eau HyPrecision d’Hypertherm font partie des Built for Business

™
 

Integrated Cutting Solutions d’Hypertherm dans le cadre desquelles le logiciel d’imbrication ProNest
®
 d’Hypertherm, des 

produits d’automatisation (commande numérique par ordinateur (CNC), le dispositif de réglage en hauteur de la torche 
(THC)) et le Jet d’eau HyPrecision fonctionnent en parfaite collaboration, afin d’appliquer automatiquement les bons 
paramètres de coupe et de définir les réglages, tels que la vitesse d’alimentation, le débit d’abrasif, la pression de pompe 
et plus encore. 
 
De plus, Hypertherm fera la démonstration de plusieurs de ses dernières capacités améliorées pour sa ligne de produit 
HyPerformance

®
 HPRXD, donnant à ses utilisateurs finaux plus d’options et de flexibilité pour de nombreuses 

applications de coupe, y compris ses technologies avancées True Bevel
™

, Rapid Part
™

 et True Hole
™

 qui font également 
partie de la plateforme Built for Business

™
 Integrated Cutting Solutions d’Hypertherm. 

 
La famille Powermax

®
 au complet sera présentée y compris les deux derniers membres de la famille de produit, le 

Powermax30
®
 XP et le puissant Powermax125

®
. Visitez le stand Hypertherm pour juger vous-même de ses capacités ! 

 
En plus de tous ces nouveaux produits et technologies, la société présentera sa ligne de logiciel d’imbrication CAO, ses 
produits automatisés ainsi que ses technologies de torches et de consommables et sa marque Centricut

®
 dans le 

Hall 13, stand D50. 
 
« EuroBLECH 2014 est la première exposition internationale où nous démontrerons les capacités de notre jet d’eau 
HyPrecision » déclare Theo Cornielje, Directeur régional de la région EMEA. « Nous sommes vraiment fiers de vous 
présenter notre grande offre de produits, nos nouveaux systèmes et nos dernières technologies lors de cette exposition 
internationale de soudage et de coupe. Que le plasma, le laser ou le jet d’eau soient nécessaires pour les applications 
de coupe, nous pouvons fournir au client la technologie de coupe optimale. » 
 
Hypertherm conçoit et fabrique des produits de coupe évolués. Ils sont utilisés dans différents secteurs notamment la 
construction navale, la fabrication et les réparations automobiles. Sa gamme de produits comprend des systèmes de 
coupe plasma mécanisés et manuels, des consommables ainsi que des produits à fibre de laser et maintenant à jet 
d’eau en plus des commandes de mouvements CNC et de réglage en hauteur de la torche, et un logiciel de coupe FAO. 
Les systèmes Hypertherm sont réputés pour leur fiabilité ainsi que pour leur performance. Ces avantages se traduisent 
par une hausse de la productivité et de la rentabilité pour des centaines de milliers d’entreprises. La renommée 
d’Hypertherm en termes d’innovation de coupe date de plus de 45 ans, avec l’invention en 1968 du coupage plasma 
avec injection d’eau. La société détenue par des associés compte plus de 1 300 associés, ainsi que des représentations 
par les partenaires partout dans le monde. 

FIN 

Personne-ressource : Yvette Leeflang au +31 (0)165 596932 ou Yvette.Leeflang@hypertherm.com. 

 
Note de l’éditeur :  

Dans le cas où vous seriez intéressé par cette exposition, visitez notre stand pour en savoir plus sur les nouveaux 
produits et technologies ou si vous souhaitez vous entretenir avec un représentant d’Hypertherm, veuillez contacter 
Yvette Leeflang à Yvette.leeflang@hypertherm.com ou appelez le +31 165 596932. 
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