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Hypertherm présente la torche courte pour l’utilisation avec des solutions de 
coupage plasma 3D fournies par les systèmes HGG de coupe de tuyau, 
boîtier, montant et profil à l’EuroBLECH. 
 
Roosendaal, Pays-Bas, le 21 octobre 2014 – Hypertherm, un fabricant de systèmes de coupes plasma, 
laser et jet d’eau, annonce aujourd’hui le lancement d’une torche HPRXD

®
 modifiée, développée en 

collaboration avec HGG Profiling Equipment B.V., un fabricant mondial de machines à profiler 3D dont le 
siège social est aux Pays-Bas. La torche est aujourd’hui présentée sur le stand D50 d’Hypertherm, dans le 
Hall 13 de l’exposition EuroBLECH 2014.   
 
HGG est un fournisseur de pointe d’équipement haut de gamme de coupe de tuyau, boîtier, montant et 
profil, mais leur unique conception de système n’était pas compatible avec un ensemble de torche HPRXD 
de longueur standard. L’association réussie de l’équipement HGG avec la ligne d’Hypertherm leader de 
l’industrie de systèmes HyPerformance

®
 HPRXD nécessitait un effort conjoint de développement pour créer 

un ensemble de torche plus court, sans raccord rapide et capable d’un mouvement de chanfrein au sein de 
la chambre de coupe 3D HGG. 
 
« En association avec HGG, ce nouvel ensemble de torche plus court va également ouvrir une porte pour 
nous dans le segment du profilage 3D qui nous était auparavant fermée » déclare Hidde van Hoeven, 
responsable de l’équipe commerciale pour le Département des Systèmes plasma mécanisés d’Hypertherm. 
« HGG est reconnu comme un chef de file de la technologie dans ce marché, et nous sommes très heureux 
maintenant de posséder une solution nous permettant de faire à nouveau affaire ensemble. » 
 
Hypertherm travaille maintenant avec d’autres partenaires intermédiaires pour lesquels cette torche plus 
courte pourrait être préférable pour différentes applications de coupe 3D. La torche sera largement diffusée 
au début de l’année 2015. 
 
Hypertherm conçoit et fabrique des produits de coupe évolués. Ils sont utilisés dans différents secteurs 
notamment la construction navale, l’équipement lourd et les structures en acier. Sa gamme de produits 
comprend des produits de coupe au plasma, au laser à fibre et à jet d’eau en plus des commandes de 
mouvements CNC et de réglage en hauteur et d’un logiciel d’imbrication 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.  
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Personne-ressource : Jurgen Boelaars au 0031 (0)6 3191 3748 ou Jurgen.Boelaars@hypertherm.com   


