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La découpe au jet d’eau –
une alternative pour un résultat
plus propre
Le procédé de découpe à froid (découpe au jet d’eau)
s’applique lorsque les autres techniques s’avèrent insuffisantes,
engendrent des dépenses élevées, ou bien lorsqu’on
atteint les limites de la technique laser.

les avantages
suivants, spécifiques au procédé:

La découpe au jet d’eau offre

• Suppression de l’affectation thermique sur la zone de
découpe (pas de modification de structure, possibilité
d’anodisation pour l’aluminium)
• Pas de dégagement de vapeurs toxiques lors de la
découpe de plastiques
• Technologie respectueuse de l’environnement
(pas de déchets nocifs)
• Haute précision (dimensions finies!), permettant une
tolérance < 0,1 mm
• Découpe précise des contours, comme par exemple
les courbes, les cercles, les rainures, les trous, les trous
ovales, les figures, les biseaux, les noyures pour vis etc.
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Spécifications
L’installation de découpe au jet d’eau à 5 axes de
Stahl-Contor SA compte parmi les plus modernes et les
plus grande en Suisse. Elle est aussi bien adaptée pour la
fabrication en série que pour la fabrication à la pièce des
produits semi finis et des composants en tôle d’acier, et
ce à partir de croquis, de dessins ou de fichiers CAD
(=DAO ;dessin assisté par ordinateur).
2 buses de découpe
2 buses de découpe: la découpe simultanée de deux
pièces est possible
1 buse de découpe en tant que 5eme axe: il est possible
d’effectuer des découpes de biseaux (arêtes de soudure,
noyures pour vis etc.)
Capacité d’usinage
X = 3'010 mm, Y = 8'500 mm, Z = 270 mm
Il possible d’effectuer des découpes de pièces en plaques/
tôles d’une largeur maximale de 3’010 mm et d’une
longueur maximale de 8’500 mm.
Épaisseur de tôle / plaque
0,5 – 150 mm
Matériaux
Tous les matériaux peuvent être découpés, à l’exception
du verre trempé
Tolérance
Il est possible d’obtenir des tolérances inférieures à 0,1 mm;
la précision varie en fonction du matériau et de la vitesse
de coupe
Précision d’angle
Découpe standard de 90° pour les surfaces
Reproductibilité
+/- 0,025 mm
Surface
> N7 (Ra = 1,6 mm)
Varie en fonction du matériau et de l’épaisseur, ainsi que
de la vitesse de coupe
Interfaces
Tous les formats courants

Quelles sont les pièces qui se
destinent à la découpe au jet d’eau?
La découpe au jet d’eau s’avère la méthode la plus
économique, lorsque les exigences suivantes sont requises:
• Pas d’affectation de chaleur sur les zones de découpe
• Pièces sans ébarbures
• Contours finis complexes, ne devant pas faire l’objet de
traitements ultérieurs, et devant répondre à des exigences
élevées concernant la précision et la qualité de surface
• Épaisseurs ne pouvant faire l’objet d’un traitement
ultérieur avec des presses à estamper ou des nipples
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