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DECOUPE PLASMA CNC ATPL

La dernière machine de découpe plasma CNC HACO, L'ATPL, est équipée en standard de la commande 
numérique Hypertherm EDGE® Connect. 
La table se décline en plusieurs dimensions, pour répondre aux besoins de chacun.
Pour compléter la machine, différents types de sources plasma, conventionnelles ou haute définition sont 
proposés.
Les machines Plasma ATPL, peu encombrantes et faciles à déplacer, sont construites selon les normes 
techniques les plus strictes.
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UNE MACHINE BIEN PENSÉE
L'ATPL dispose d'un cadre de table surdimensionné constitué de 
plusieurs chambres d'aspiration. Les chambres sont ouvertes et 
fermées séparément, sous contrôle électropneumatiques par la 
commande numérique en relation avec la position du portique, 
garantissant une extraction efficace des fumées.  

Pour assurer une précision et une vitesse optimales, le portique de 
l'ATPL repose sur des guides linéaires surdimensionnés de 25 mm et 
est entraîné des deux côtés par des servomoteurs AC et des 
systèmes à crémaillères hélicoïdales (axe X de la machine). Deux 
guides linéaires sont montés sur le portique pour un mouvement Y 
précis de la tête de découpe. L'axe Y est contrôlé par un servo moteur 
AC brushless avec système hélicoïdale à crémaillère.

L'axe Z intégré contrôle la hauteur de la tête de découpe à l'aide d'un 
servomoteur avec système d'entraînement à vis à billes. Un système 
de protection anti-collision est conçu pour arrêter instantanément 
le mouvement de coupe en cas de collision entre la tête de découpe 
et la pièce. La table de découpe est constituée de lamelles en acier 
facilement remplaçables pouvant être coupées sur la machine 
elle-même 

La commande EDGE® connect est la nouvelle génération de 
systèmes de contrôle automatisés de pointe d'Hypertherm. Cette 
nouvelle plate-forme s'appuie sur près de 50 années d'expérience et 
d'engagement pour développer, construire et vendre des produits qui 
améliorent votre opération de coupe. 
La gamme de commandes numériques EDGE® Connect améliore 
considérablement la fiabilité globale du système.

COMMANDE NUMÉRIQUE INTUITIVE

• Interface de la machine EtherCAT haut débit et communications avec simple connectivité filiaire. 
• Disque dur à semi-conducteurs sans pièces mobiles pour une vitesse d'accès aux données et une fiabilité 

accrues.
• Tableaux de coupe intégrés, paramètres de processus automatiques et communication avec la torche de 

découpe et le contrôle de la hauteur.
• Assistants et outils d'assistance de diagnostic facilitant l'installation, l'utilisation et le dépannage rapide.
• Des astuces d'optimisations de coupe intégrées pour améliorer les performances de la machine et les  

résultats du processus à partir de l'écran tactile.  
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PLASMA ATPL

• Construction monobloc compacte
• Installation facile et rapide
• Motorisation des deux côtés AC servo Y 

avec engrenage planétaire direct, système 
d'entraînement à crémaillère et pignon 
hélicoïdaux

• Guidage linéaire de précision sur les axes 
X et Y

• Porte torche haute vitesse avec contrôle 
automatique de la hauteur

• Chaînes porte-câbles entièrement fermés

OPTIONS 

Les machines de découpe plasma ATPL proposent un large éventail de capacités, notamment la 
découpe au plasma classique à haute vitesse, la découpe au plasma haute définition et le marquage 
plasma. La machine est équipée de la CNC Hypertherm Edge Connect à écran tactile, avec des 
fonctions telles que assistant Cupto, conseils d'optimisation de découpe et banque de données de 
processus intégrée permettant à l'opérateur de sélectionner le type et l'épaisseur du matériau. 

AVANTAGES

Type Largeur 
de table

Longueur 
de table

Hauteur 
sous 

torche

Largeur 
machine

Longueur 
machine

Hauteur 
machine

Hauteur 
table

Course 
axe X

Course 
axe Y

Poids Vitesse maxi de
 positionnement 

(X,Y)

Consomma-
tion électri-

que (sans 
le système 

plasma)

ATPL mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg m/min KW

20-10 1100 2100 150 1850 3420 1710 800 1050 2050 2050 30 4

30-15 1600 3100 150 2350 4420 1710 800 1550 3050 2550 30 4

40-20 2100 4100 150 2850 5420 1710 800 2050 4050 3150 30 4

60-15 1600 6100 150 2200 7420 1710 800 1550 6050 4750 30 4

60-20 2100 6100 150 2850 7420 1710 800 2050 6050 5150 30 4

• CNC Hypertherm EDGE® Connect avec 
écran tactile 17"

• Table aspirante intégrée avec sélection 
multizone préprogrammable par CNC

• Bacs à chutes intégrés
• Système de protection anti-collision de la 

torche magnétique
• Pointeur laser pour l'alignement des tôles
• Sécurité CE

• CNC Hypertherm Edge® Connect TC avec 
écran tactile capacitif projeté de 19"

• Extension du portique
• Mandrin positionneur pour tube rond  

diamètre 30 - 140 mm
• Tiroirs rétractable pour collecter les pièces 

et déchets 

• Disponible avec sources plasma Hyper-
therm type Powermax, MAXPRO200, 
HPRXD et XPR, technologie True Hole 
(seulement avec source automatique 
HPRXD et XPR)

• Porte torche sur roulement à billes
• Marquage électro-pneumatique
• Coupe manuelle en biseau ± 45°
• Extraction des fumées 

EXECUTION STANDARD
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Acier doux Acier inoxydable Aluminium

Pratiquement sans 
scories

Perçage Amorçage 
sur le bord

Perçage Amorçage sur 
le bord

Perçage Amorçage 
sur le bord

Powermax105 22 mm 50 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm

Powarmax125 25 mm 57 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm

MAXPRO200 20 mm 32 mm 75 mm 25 mm 64 mm 32 mm 75 mm

HPR400XD 38 mm 50 mm 80 mm 45 mm 80 mm 45 mm 80 mm

XPR170 35 mm / 40 mm 60 mm 22 mm 38 mm 25 mm 38 mm

XPR300 45 mm / 50 mm 80 mm 38 mm 75 mm 38 mm 50 mm

SYSTÈMES PLASMA HYPERTHERM
LE LEADER MONDIAL DE LA TECHNOLOGIE DE DÉCOUPE AU PLASMA

Hypertherm a conquis une part majoritaire du marché mondial de découpe plasma grâce à 
l'innovation et à son engagement en faveur du progrès technologique, qui lui permet de se 
distinguer des autres marques. L'innovation d'Hypertherm fait constamment progresser la 
technologie de découpe et surpasse la concurrence dans des domaines clés: qualité de coupe, 
productivité, coûts d'exploitation et fiabilité.  

POWERMAX105® MAXPRO200® HRP400XD®

XPR170® XPR300®
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HYPERTHERM XPR

La plus importante avancée en
matière de technologie de coupage 
plasma mécanisé redéfinit ce que 
peut accomplir le plasma

Le système XPR fait avancer la qualité de coupe HyDefintion® 
en mariant nouvelle technologie et procédés affinés pour offrir 
des coupes X-Definition™ de nouvelle génération sur l'acier doux, 
l'acier inoxydable et l'aluminium.

• Résultats conformes à la norme plage ISO 2 sur l'acier doux 
mince et une qualité de coupe conforme à la norme étendue 
plage ISO 3 sur l'acier doux plus épais et l'acier inoxydable.

• Résultats supérieurs sur l'aluminium grâce à la technologie 
Vented Water Injection™ (VWI) 

Productivité optimisée et coûts de fonctionnement réduits 

X-Definition - Qualité de coupe à la pointe de l'industrie

• Coûts de fonctionnement considérablement réduits par rapport à la technologie de génération précé-
dente

• Vitesse de coupe accrue sur matériaux plus épais
• Amélioration spectaculaire de la durée de vie des consommables pour les applications sur acier doux
• Capacité de perçage plus profond par rapport aux systèmes plasma concurrents 

Optimisation de la conception du système et facilité d'utilisation

• La protection contre les erreurs de décélération progressive augmente considérablement la durée 
de vie des consommables

• Réduction des explosions catastrophiques d'électrode à intensité élevée pouvant endommager la 
torche

• La surveillance automatique du système et les codes de dépannage précis génèrent des  
instructions d'entretien et de réparation

• Changements de torche rapides et faciles grâce au faisceau de torche EasyConnect™ et au 
raccordement à une seule main de la torche dans son logement

• Remplacement facile des consommables grâce à l'électrode QuickLock™
• La fonction Wi-Fi de la source de courant lui permet de communiquer avec des appareils mobiles 

et avec le réseau local (LAN) afin d'assurer la surveillance et l'utilisation
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CONSOLES GAZ

Gas-connect console gass/fluids

CORE VENTED WATER INJECTION 
(VWI)

OPTIMIX

02/N2/Air

F5/Ar/H2O

H2-N2-Ar mixing

Console Core™
Rendement de coupe inégalé sur l'acier doux et angularité 
supérieure et fini d'arête sur l'acier inoxydable jusqu'à  mm. Ces 
résultats sont obtenus grâce au nouveau procédé HDi™, N2 qui 
empêche le mélange d'air dans le gaz plasma, créant une arête 
améliorée et plus claire. 

Console OptiMix™
En plus de toutes les capacités des consoles Core et VWI, elle 
ajoute du plasma constitué d'un mélange de trois gaz distincts, 
Ar, H2 et N2 pour obtenir la capacité de coupe de l'acier 
inoxydable et de l'aluminium la plus flexible et la meilleure de 
l'industrie 

Console Vented Water Injection™ (VWI) 
Toutes les capacités de la console Core, plus le marquage à l'ar-
gon et une épaisseur de perçage accrue de plus de 10% à l'aide 
de l'argon. Capacités considérablement améliorées sur l'acier 
inoxydable et l'aluminium avec l'ajout des procédés F5 HDi et 
Vented Water Injection (VWI) en attente de brevet. 
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