
Lu détoupê uu iel d'euu,
une uhernoliye fiuble
uux prodétés d'usinuge
trudi[ionnels
l:rari une '/;.gtar1e d année d expérience en néÇanique fine
.l l2/ n1aitise de ptacédét; enaare reletivement peu utilisés
tiaïs i'indltsilje dii haiile pt'écisian, la soÇ1été L'O Decoupe
tie Eyire\/iile otlïe Ced salutiûns iûnavantes paur des travaux
{te tait-\ t,ai!aice.

L'intérêt du domâine lwrtager ç$1, Ç{:ntrit{r1*
< "' l')' lÔLr' :' _ '' I J !

ae cerlaines ii.lraprlse!j htilrt:).)1.)ia t':t:1)t lj tt:,tt it.,al':,:tt.:
Le déccupe pet )el d'eat) lel a/eclt..)t., t:j. I a i:i1,,-a,.{)": t::,

arécidé de patt.iÇip"t à la Ceï,.àto t)aL1it., a.:: I i:::l.t) l:,;:t:t
ienie| de nieux cefie, le .|eçté ü'irtaétê1 1."e t::):'.1),'.al .ta
s est pas lait atlendrer il serrble y avoir lne Gelle refiarai).

irne nouvelle mach ne Waterjel. Etant parml le$ piediète\
enl.reprises en France à s'équiper d'une machr,te de l1i cro
déccupe de haute précision (décolrpe au 1CAè).1 O Da,cerpe
teut désormars oifrir ses services aux lndustries \crlagèrc,
aéronautique. pharmaceutique, tfiédiaale arnst qu iiul
seoleLrrs de la mécanlque de précision e1 C, iilxi;

Après les premrères semaines ij ùiil:sati.jr a? ,, ?c,r"J?1,1e
n\acine. Aliÿiet Lardet llrp le bilian ,.i err:jet'rt t.:).) ra li1
fiiÇe-.1éÇoüpe aLr ]et d'eau 1ièni pa$ la mc,1t1t'il t,rl|a, tat,
trtÇmesses. Err ellet nous salrnûtes paryJel.tol1*aat:l':.. .tttt iliaôt-.,
de q,-taltté de Çoupe alngt qra 4e l)tôt:Éior) .)a)t)t ,.rt)r::.)rr ;],,t
besoins et exrgences de 

'ro! 
illicûit

l)ae g?nde ûatque de il()nlia:, t')c)lta t aa);t,i1ti', a,,t:ti:t''t)a l)t)t:l
,a reêlrsâticn de ptclalype ei at ilt,.)r ,rat\s t:i: .:,)r.t:,)tia,r.:
t elaut. Çe qui est Ce lrès bcfi a {)i i e r r:.t. l,: .". : :,.:
Er réSUmé le macalrle Wï,tr)tla:1a ijj:a:,l.|.. ..a] j t ..ti)t):la:,j,;)'t:).,,,./.
ae ncrs fiaahit.e à ae'jy, l;:t,:i ;;:r.::,: tlt_;:: :':t: ,t;)..ra :) |,r,::::,,

aiiî C'olfrir plrs de süiutia.rrs l,r 
"'-nt.,r,'.'.; 
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,. l..."jctldLr matérialr à üsiner (parmi une vaste gamme
ae fietéra!\. ngldes ou semi-rigides), L'O Décorpe oonsellle
ar,, cl.e.l.i i.dlrsirels ou pa.t:Çuliers et les Cirige vers la
'..it)a". klua la ûlus apgrcpriee, qre ce silit la découpe au jet
a aat) ,;1Ti] ü',) cct )p|ée à tan a!;tasil -

Une l*chTtalogie aux nombreux avantages
:-:",Jt'et\i ,1t1 iel d'eau Itlpetba{e (3'00û bars de pressrcn).
art1.2 t?cl-r.alcÿj,) eit, pat,Çu|iètemeni précise et pernel
1'Nsriage de .ônbte., types de pièces mécar.liques el
1.a\),ïiellei qare ce sort poirr du protolypage, de la petrte
rer:e ct tie Eros volurnes el ce dans des n alériaux aussi
atve.s, que l'acier I rnox. l'aluminium, le plaslique le bois cu
,)t)Ç$e la Diet(:. D'auires matièles, teiles l'or ou le plallng
seror'ri brei-iôt lestées par L'O Découpe. La précislon Ce
rcupe alteirll 01mm avec un éta1 de suriaÇe de 11a3.2
Cans des épaisse!rrs allant jusqu'à I2Cmrn. Celte précisiorl
pc,rl]et égaie,nent le perÇage de lrous de 4rnm de diamèlre
daîs drs épaisseurs de 30rnm. Contrairemert à d'alltres
|'iiit:a d;sinaga qri eux génèrenl une soilrce de chaleur
'i" dét:ù)pe ÿet )el d'eaü ne provoqLre aucune déformatrcn
ae 1a ft\e,iièrc. même pour les plèces les pius iines. Celte
l.eaar)laçte s adaple égalemenl à la déco.rpe de fotme:)
aur?lexen el t\e qénere que très peu de bavure$.

i-iirtre les aspecis techriques la déco,.rpe au jât d ear
p,ôae,i.e rl'a\]l.res avântages l'un d'enire eux était scir ûilan
alcal.r1tq|ie paflarlernenl n-oLitre Auclrne utilisation d'huile
a:) a? aolvaLt n'est reqxise. lallrasil uiillsé étanl CLr sable
!1a1,üei. èt auct)n re')èi de fümée toxiqlre, de Aaz aü de ÿapeut
r-r eti !?,-rere.

ÿ€trc machine
) ,) 1)e.ira. disrôsâ d une machine flystro.ic Byjel Pro
t)attt .:at)pes liarper,alctilaïes altec ceux lêles de découpe à
,taia ?r.ea et" rr\e srfaae de découpe de 300ûnlan x 150mrn.
ali', tt 1? té?.ittar.tai1 de ccupes rnclinées aliaflt jusqu'à 45'
l ctiitÇL),)se ül||se rr.e Br{lex 5 axes 3D présentanl elle aLrss
\te strtfaae de 1éccüpe Ce 3000mm x 1500mm. Ce parÇ
T')rcliii'a t1,l arn,?léié pat une machine à ébavuref avea
i...bl" 

":ipia.ie 
qtti petaæl d'ébaÿurct mê,ne les plds pelites

?lèczs.
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