PUISSANCE – PRÉCISION – TECHNICITÉ

RJ - INTERNATIONAL VOUS GARANTIT DES
SOLUTIONS DE DÉCOUPE SUR-MESURE,
ÉCONOMIQUES ET FLEXIBLES.

UNE SOLUTION À VOS MESURES

Industrie automobile.
La découpe jet d’eau est une solution
performante à chaque étape de production dans
l’industrie automobile : tapis, feuilles plastiques,
textiles, carrosserie, fibre de verre, joints
d’étanchéité.
Ainsi, pour la découpe des pare-chocs en ABS
remplis de mousse de polyuréthane, Ford a
choisi le jet d’eau.

Le principe de la découpe jet d’eau.
La technique de jet haute pression consiste à projeter
à très grande vitesse un filet d’eau continu, à travers
une buse de faible diamètre. Cette technique permet
des découpes complexes tout en préservant l’intégrité
de structure de la matière.
Des possibilités presque infinies.
- matériaux d’étanchéité, plastique, caoutchouc
- marbre, granit, pierres naturelles, céramique
- minéraux, composite
- cuivre, aluminium
- aciers, inox et alliages spéciaux
- bois, feuilles, carton
- textile, cuir, tapis
- matériaux d’isolation thermique
- matériaux élastomères, mousse

> Parc de 2 Machines :
- 1° = Lg 1500 x lg 1500 x h 20
- 2° = Lg 2490 x lg 1490 x h 40
- Découpe de 0,1 à 200 mm

Avantages.
- Rapidité : de la planche à dessin à la découpe
- Précision pour une coupe nette et franche
- Procédé à froid, sans contact direct avec la pièce
- Découpe multi directionnelle
- Finition de surface inutile
- Technique respectueuse de l’environnement

> Matières :
Matériaux d’étanchéité à base de fibre : Graphite
Carbone, Graphite armé, Graphite Non Armé,
PTFE, PA6, PU, PEHD, Liège, Feutre, Néoprène,
Caoutchouc, Polyuréthane (Thermo plastique),
Nitrile, EPDM, FPM, Polycarbonate, Carrelage,
Inox, Alu, Acier, Cuivre, Laiton, Bois, Verre, Miroir

> Logiciels :
- Top Solid 5.16
- Mastercam 8.11
- EasyCut 3.2
- Autocad
(Lecture des Fichiers DXF/DWG/Jpeg/BMP/PNG..)

Industrie électronique.
Lutter contre les risques d’échauffement
de matières est une priorité dans l’industre
électronique.
Face à la découpe laser qui représente un
risque majeur (bords de coupe carbonisés), la
découpe jet d’eau est particulièrement adaptée
à l’usinage des plaquettes de circuits imprimés.
Industrie aéronautique.
Métaux fortement alliés, titane, verre
et plastiques renforcés de fibre de verre.
Industrie agro-alimentaire.
Outre le fait que la découpe jet d’eau permet de
trancher sans échauffement et sans écrasement,
elle est aussi un outil de coupe totalement
stérile.

NOS PARTENAIRES
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