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Le chef de file mondial en matière de technologie  
de coupe plasma
Hypertherm s’est appropriée une part de marché majoritaire mondialement dans le domaine du coupage plasma 
par le biais de l’innovation et d’un engagement pour le progrès de la technologie. C’est cet engagement pour 
le développement technologique qui distingue Hypertherm des autres marques. L’innovation Hypertherm fait 
constamment avancer la technologie de coupage et surpasse la concurrence dans les principaux domaines  
de la qualité de coupe, de la productivité, des coûts de fonctionnement et de la fiabilité.

La technologie Hypertherm améliore
• La qualité de coupe
• La productivité
• Les coûts de fonctionnement
• La fiabilitéPlasma à injection d’eau

Technologie à jet HySpeed® coaxial-assist™

Système plasma HyPerformance®

Technologie HDi™ pour acier inoxydable mince

Plasma à oxygène

Technologie CoolCore®

Technologie HPRXD True Hole®

Technologie True Bevel™ 

Technologie LongLife®

Technologie HyDefinition®

Plasma à air

Technologie SilverPlus®

Technologie HPRXD® PowerPierce®

1968 AUJOURD’HUI

Hypertherm s’est appropriée une part de marché majoritaire 
mondialement dans le domaine du coupage plasma par  
le biais de l’innovation et d’un engagement pour le progrès 
de la technologie.
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Comparatif entre plasma, oxygaz et laser

Le plasma allie de façon optimale la qualité de coupe,  
la productivité et les coûts de fonctionnement

Oxygaz Plasma Laser (CO2)

Qualité de coupe Bonne inclinaison Excellente inclinaison Excellente inclinaison

Vaste zone affectée par la chaleur Petite zone affectée par la chaleur Petite zone affectée par la chaleur

Bavures nécessitant des reprises Pratiquement sans scories Pratiquement sans scories

Inefficace sur l’acier inoxydable ou l’aluminium Résultat bon à excellent pour la coupe de pièces fines Résultat bon à excellent pour la coupe de pièces fines avec 
saignée encore plus étroite

Productivité Vitesses de coupe faibles Vitesses de coupe très rapides pour toutes les épaisseurs Vitesses de coupe très rapides sur les matériaux fins 
(inférieurs à 6 mm – 1/4 po) et plus lentes sur les matériaux 
plus épais.

La durée de préchauffage accroît celles de perçage Perçage très rapide Durée de perçage plus longue sur les matériaux épais

Les torches à raccord rapide maximisent la productivité

Coûts de 
fonctionnement

Productivité médiocre et reprises nécessaires générant  
un coût par pièce supérieur au plasma.

Consommables longue durée, bonne productivité et 
excellente qualité de coupe générant un coût par pièce 
inférieur aux autres technologies.

Coût par pièce élevé en raison de la puissance électrique 
requise, de la consommation de gaz, des coûts d’entretien 
élevés et des vitesses de coupe relativement faibles sur  
les matériaux épais.

Entretien Entretien simple qui peut souvent être réalisé par les équipes 
d’entretien internes.

Entretien simple ou modéré des systèmes mécaniques dont 
la plupart des composants sont réparables par les équipes 
d’entretien internes.

Tâches d’entretien complexes et coûteuses qui nécessitent 
l’intervention de techniciens spécialisés.

•  La zone ombragée en rouge indique un chevauchement de technologies, y compris d’épaisseur 
et de volume de coupe.

•  Pour bien identifier la technologie appropriée, il est recommandé de procéder à une analyse 
approfondie, car il est possible d’utiliser plus d’une technologie dans la zone de chevauchement.

Laser
Le laser permet une qualité de coupe, une productivité et des coûts de fonctionnement qui  
sont excellents pour les matériaux d’une épaisseur inférieure à 6 mm (1/4 po). Selon le type  
de coupe laser (CO2 ou fibre) et l’énergie disponible, la capacité de coupe peut atteindre 
jusqu’à 32 mm (1 1⁄4 po). On doit aussi considérer le volume de coupage à effectuer,  
les types de matériaux, l’épaisseur et les exigences en matière de précision.

Plasma
Avec un coût d’investissement concurrentiel, le plasma procure la combinaison 
optimale de qualité de coupe, de productivité et de coût de fonctionnement optimaux 
pour l’acier doux, l’acier inoxydable et l’aluminium, et ce, sur une large plage 
d’épaisseurs.

Oxygaz
L’oxygaz est limité à l’acier doux et n’est pas efficace sur l’acier 
inoxydable et l’aluminium. L’utilisation de multitorches exigerait une 
analyse supplémentaire.80 mm (3,2 po)

16 mm (5 ⁄ 8 po)

6 mm (1⁄4 po)

50 mm (2 po)

Épaisseur  
du matériau

Épais

Mince

Faible volume Volume élevéExigences en matière de volume/précision
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Les avantages Hypertherm
Qualité de coupe et durée de vie des consommables
Les systèmes plasma d’Hypertherm garantissent une 
qualité de coupe plus régulière et une durée de vie 
supérieure des consommables par rapport à d’autres 
fabricants.

Productivité
• La technologie plasma d’Hypertherm assure en 

permanence la combinaison optimale de vitesse de coupe 
et de qualité de coupe pour minimiser les opérations 
secondaires et maximiser la productivité.

• L’interface utilisateur simple, l’installation rapide et la 
torche à raccord rapide améliorent la productivité.

• Les systèmes plasma d’Hypertherm coupent, chanfreinent 
et marquent toute une variété de métaux, qu’ils soient fins 
ou épais.

Fiabilité
• Au cours de leur conception, les systèmes Hypertherm 

subissent des procédures d’essai de fiabilité rigoureuses 
équivalant à des années d’utilisation dans des 
environnements de fonctionnement extrêmes.

• Les équipements sont soumis à une vaste gamme de 
températures, de niveaux d’humidité, de vibration, de bruit 
électrique et de tensions d’arrivée afin de s’assurer que 
les produits que nous commercialisons sont extrêmement 
robustes.

Coûts de fonctionnement
• Les vitesses de coupe plus rapides et la durée de 

vie considérablement accrue des consommables 
sur les systèmes Hypertherm génèrent des coûts 
de fonctionnement inférieurs de moitié à ceux de leurs 
concurrents.

Comparaison des coûts de fonctionnement

HPR XD 
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Concurrent A
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Concurrent B
(160 A)

Concurrent C
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Les pièces découpées par un système 
plasma d’Hypertherm sont identiques,  
de la première à la dernière.

Comparaison des durées de vie des consommables
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Tableau des capacités des systèmes plasma
Plasma air Plasma à air et oxygène LongLife® Plasma HyPerformance®

Système Powermax45®

Powermax65®

Powermax85®

Powermax105®

Powermax125®

MAXPRO200® HPR130XD®

HPR260XD®

HPR400XD®

HPR800XD®

Qualité de coupe Bon
Quelques opérations secondaires et scories.

Très bon
Quelques opérations secondaires, pratiquement sans 
scories.

Excellent
Opérations secondaires minimales à nulles, pratiquement 
sans scories.
La technologie True Hole® permet une excellente qualité 
de perçage.

Soudabilité de l’acier 
doux

Soudage de l’acier doux de moyen à bon. Bon soudage de l’acier doux. Bon soudage de l’acier doux.

Bon (Air/Air) Bon (Air/Air) à excellent (O2/Air) Excellent (O2/Air)

Productivité Bon Très bon Excellent

Coûts de 
fonctionnement

Bon Très bon Excellent

Durée de vie des 
consommables

Bon Très bon Excellent

Flexibilité du procédé Bon Très bon Excellent

Plages d’applications Coupe de pièces d’épaisseur faible à moyenne
Coupe et gougeage manuel et mécanisé de pièces 
d’épaisseur faible à moyenne

Coupe de pièces d’épaisseur faible à épaisse
Coupe et gougeage manuel et mécanisé de pièces 
d’épaisseur faible à épaisse

Coupe de précision, coupe de pièces d’épaisseur faible  
à épaisse
Coupe mécanique de précision de pièces d’épaisseur faible 
à épaisse
Technologie PowerPierce pour une capacité de perçage 
mécanique extrême

Prix Faible Moyen Élevé

Les avantages de la technologie plasma Hypertherm
Powermax* MAXPRO200* HPRXD

Les avantages de la technologie plasma Hypertherm Plasma à air Plasma oxygène et air 
LongLife

Plasma HyPerformance

Technologie True Bevel™
Technologie brevetée PowerPierce® pour une capacité de perçage extrême
Mélange de gaz optimal pour l’acier inoxydable d’épaisseur moyenne
Technologie acier inoxydable fin HDi™
Technologie en instance de brevet True Hole® permet une excellente qualité de perçage
Capacité de chanfrein HyPerformance®

Capacité de coupe des matériaux les plus épais
Possibilité de changement de gaz à distance (CNC)
Plus d’options de procédés pour l’optimisation de la qualité de coupe
Marque, coupe et chanfreine avec les mêmes consommables
Technologie HyDefinition® – la meilleure qualité de coupe parmi les systèmes Hypertherm
Utilisable sur de grands bâtis de machine
Vitesses de coupe les plus élevées
Coûts de fonctionnement les plus faibles
Facteur de marche de 100 %
Torche à raccord rapide
Capacité de coupe plus épaisse
Durée de vie des consommables beaucoup plus longue
Capacité de coupe à l’oxygène ou multigaz, pour une meilleure qualité de coupe, des vitesses de coupe plus 
rapides et un soudage amélioré
Coûts de fonctionnement inférieurs
Les communications en série permettent un contrôle total à partir du CNC
Capacité de chanfreine jusqu’à 45°
Technologie de gaz automatique pour minimiser les interventions des opérateurs
Construit et testé pour résister aux conditions les plus difficiles
Meilleure soudabilité
Vitesses de coupe élevées pour les épaisseurs recommandées
Bonne qualité de coupe
Faibles coûts de fonctionnement

*Les systèmes Powermax® et MAXPRO200® fonctionnent avec la coupe et le gougeage manuels et mécaniques.





10

Plasma à air : 
Powermax®

Systèmes de coupe de base à un seul gaz 
(air ou azote), parfaits pour la coupe de 
conduites, la découpe de tuyaux, le chanfreinage 
et la coupe robotisée 3D.

Powermax45 Powermax65 Powermax85 Powermax105 Powermax125

Capacité Acier doux Production (perçage)*
Capacité grossière

12 mm (1/2 po)
25 mm  (1 po)

16 mm (5/8 po)
32 mm (1 1/4 po)

20 mm (3/4 po)
38 mm (1 1/2 po)

22 mm (7/8 po)
50 mm (2 po)

25 mm  (1 po)
57 mm (2 1/4 po)

Acier inoxydable Production (perçage)* 10 mm (3/8 po) 12 mm (1/2 po) 16 mm (5/8 po) 20 mm (3/4 po) 25 mm  (1 po)

Aluminium Production (perçage)* 10 mm (3/8 po) 12 mm (1/2 po) 16 mm (5/8 po) 20 mm (3/4 po) 25 mm  (1 po)

Vitesse 12 mm (1/2 po)
510 mm/m
(20 po/min)

12 mm (1/2 po)
850 mm/min
(30 po/min)

12 mm (1/2 po)
1 280 mm/min
(45 po/min)

12 mm (1/2 po)
1 690 mm/min

(62 po/min)

12 mm (1/2 po)
2 050 mm/min

(75 po/min)

Angle de coupe Plage ISO 9013** 5 5 5 5 5

Soudabilité Préparation nécessaire Préparation nécessaire Préparation nécessaire Préparation nécessaire Préparation nécessaire

Gaz de procédé par matériau
(plasma/protection)

Acier doux Air Air Air Air Air

Acier inoxydable Air, N2 Air, N2 Air, N2 Air, N2 Air, N2

Aluminium Air, N2 Air, N2 Air, N2 Air, N2 Air, N2

Ampères par procédé 
(coupage) 20 à 45 20 à 65 25 à 85 30 à 105 30 à 125

*Capacité de perçage des systèmes mécaniques avec dispositif automatique de réglage en hauteur de la torche.
** La norme ISO 9013 définit la qualité de coupe des pièces découpées par coupe thermique. Plus la plage est basse (la plage 1 est la plus basse), plus l’angle sur la face coupée 

est petit. Un angle de coupe de plage 4 est meilleur qu’un angle de plage 5.



Plasma à air et oxygène LongLife® : 
MAXPRO200®

Conçu pour la coupe et le gougeage manuels et mécanisés haute capacité des 
travaux lourds, pour une large variété d’utilisations industrielles.

MAXPRO200

Capacité Acier doux Sans scories* (O2/Air)
Perçage de production
Capacité grossière

20 mm (3/4 po)
32 mm (1 1/4 po)

75 mm (3 po)

Acier inoxydable Perçage de production
Capacité grossière

25 mm  (1 po)
64 mm (2 1/2 po)

Aluminium Perçage de production
Capacité grossière

32 mm (1 1/4 po)
75 mm (3 po)

Vitesse*
(acier doux)

Spécification du manuel pour le courant de sortie 
maximal

12 mm (1/2 po)
3 415 mm/min
(130 po/min)

Angle de coupe Plage ISO 9013** 4

Soudabilité Prêt à souder

Gaz de procédé par matériau 
(plasma/protection)

Acier doux Air/Air, O2/Air

Acier inoxydable Air/Air, N2/N2

Aluminium Air/Air, N2/N2

Ampères par procédé 
(coupage)

Tous les procédés ne sont pas offerts pour tous 
les matériaux

Chanfreinage 50 à 200 (200)

*Les caractéristiques et le type de matériau peuvent avoir une influence sur la performance sans scories.
** La norme ISO 9013 définit la qualité de coupe des pièces découpées par coupe thermique. Plus la plage est basse (la plage 1 est la plus 

basse), plus l’angle sur la face coupée est petit. Un angle de coupe de plage 4 est meilleur qu’un angle de plage 5.
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Systèmes plasma 
HyPerformance® 
HPR130XD®, HPR260XD®, 
HPR400XD® et HPR800XD®

Les systèmes plasma HyPerformance procurent une qualité de 
coupe HyDefinition® pour la moitié des coûts de fonctionnement. 
En intégrant les technologies éprouvées HyDefinition, LongLife®, 
PowerPierce®, HDi™ et True Hole® d’Hypertherm, le système 
plasma HyPerformance augmente la performance, la productivité 
et la rentabilité globales. Les systèmes offrent une flexibilité 
inégalée pour la coupe, le chanfreinage et le marquage des 
métaux, y compris les formes 3D, d’une épaisseur allant jusqu’à 
160 mm (6 1/4 po).

HPR130XD HPR260XD HPR400XD HPR800XD

Capacité Acier doux Sans scories*
Perçage de production
Capacité de coupe maximale

16 mm (5/8 po)
32 mm (1 1/4 po)
38 mm (1 1/2 po)

32 mm (1 1/4 po)
38 mm (1 1/2 po)
64 mm (2 1/2 po)

38 mm (1 1/2 po)
50 mm (2 po)

80 mm (3,2 po)

38 mm (1 1/2 po)
50 mm (2 po)

80 mm (3,2 po)

Acier inoxydable Perçage de production
Capacité de coupe maximale
Capacité de perçage maximale**

20 mm (3/4 po)
25 mm  (1 po)

—

32 mm (1 1/4 po)
50 mm (2 po)

—

45 mm (1 3/4 po)
80 mm (3,2 po)
75 mm (3 po)

75 mm (3 po)
160 mm (6 1/4 po)

100 mm (4 po)

Aluminium Perçage de production
Capacité de coupe maximale

20 mm (3/4 po)
25 mm  (1 po)

25 mm  (1 po)
50 mm (2 po)

45 mm (1 3/4 po)
80 mm (3,2 po)

75 mm (3 po)
160 mm (6 1/4 po)

Vitesse*
(Acier doux)

Spécification du manuel pour  
le courant de sortie maximal

12 mm (1/2 po)
2 200 mm/min (80 po/min)

12 mm (1/2 po)
3 850 mm/min (145 po/min)

12 mm (1/2 po)
4 430 mm/min (170 po/min)

12 mm (1/2 po)
4 430 mm/min (170 po/min)

Angle de coupe Plage ISO 9013*** 2 à 4 2 à 4 2 à 4 2 à 5

Soudabilité Prêt à souder Prêt à souder Prêt à souder Prêt à souder

Gaz de procédé par matériau
(Plasma /de protection)

Acier doux O2/Air, O2/O2 O2/Air, O2/O2 O2/Air, O2/O2,
Ar/Air

O2/Air, O2/O2,
Ar/Air

Acier inoxydable H35/N2, N2/N2,
H35-N2/N2, F5/N2,

Ar/Air, Ar/N2

H35/N2, N2/N2,
H35-N2/N2, F5/N2,

Ar/Air, Ar/N2

H35/N2, N2/N2,
H35-N2/N2, F5/N2,

Ar/Air, Ar/N2

H35/N2, N2/N2,
H35-N2/N2, F5/N2,

Ar/Air, Ar/N2

Aluminium H35/N2, Air/Air,
H35-N2/N2

H35/N2, Air/Air,
H35-N2/N2

H35/N2, Air/Air,
H35-N2/N2,

Ar/Air, Ar/N2

H35/N2, Air/Air,
H35-N2/N2,

Ar/Air, Ar/N2

Ampères par procédé
(coupe)

Tous les procédés ne sont pas offerts 
pour tous les matériaux

30 à 130 30 à 260 30 à 400 30 à 800

*Les caractéristiques et le type de matériau peuvent avoir une influence sur la performance sans scories.
**La capacité de perçage maximale nécessite l’utilisation d’une console de gaz automatique et d’un procédé de contrôle du mouvement. Se reporter à la documentation technique pour plus de détails.
***La norme ISO 9013 définit la qualité de coupe des pièces découpées par coupe thermique. Plus la plage est basse (la plage 1 est la plus basse), plus l’angle sur la face coupée est petit. Un angle de coupe  
de plage 4 est meilleur qu’un angle de plage 5.



14

Consommables
Les consommables Hypertherm sont conçus 
conjointement avec le système de coupe afin d’assurer 
une performance optimale pour toute la durée de 
vie de votre système au plasma. C’est le seul moyen 
de vous assurer d’utiliser les dernières technologies de 
consommables destinées à améliorer les performances 
de coupe, conçues conformément aux normes de qualité 
les plus rigoureuses et s’appuyant sur les ressources 
combinées d’Hypertherm et de son réseau mondial 
de partenaires.

Technologie
• Qualité de coupe supérieure et opérations secondaires 

réduites ou éliminées

• Vitesses de coupe plus rapides et épaisseur de coupe 
plus importante

• Durée de vie des consommables considérablement 
accrue

• Coûts de fonctionnement réduits et productivité accrue

Qualité
• La certification ISO 9001:2000 garantit l’excellence 

constante de notre processus de fabrication.

• Les processus de fabrication Six Sigma garantissent 
l’usinage répétitif de dimensions cruciales pour le bon 
fonctionnement et les performances des consommables.

• Systèmes fabriqués avec des équipements de précision 
ultramodernes qui respectent systématiquement les 
tolérances élevées requises par les consommables hautes 
performances Hypertherm

Service
• Soutien technique offert à l’échelle mondiale grâce à notre 

réseau de partenaires intermédiaires

• Solutions d’applications systèmes/procédés 
personnalisées

• Entretien préventif, service après-vente et formation des 
opérateurs de renommée mondiale

• Comprend le libre accès à l’expertise de coupe 
d’Hypertherm sans frais supplémentaires

Également offert chez Hypertherm pour compléter 
vos besoins en matière de coupe mécanisée

Contrôleurs CNC (2 à 12 axes) Dispositifs de réglage en hauteur  
de la torche automatisé

Ensembles de commande Logiciel d’imbrication
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Près de 50 ans de « Shaping Possibility »
Avec les bons outils et une attention constante portée sur l’innovation,  
le partenariat et la communauté, nous pensons que tout est possible.

Chez Hypertherm®, nous donnons forme à la vision 
de nos clients avec les meilleures solutions de coupe 
industrielles au monde. Nous aidons des personnes 
et des entreprises tous les jours partout dans le monde 
à trouver de meilleures méthodes, plus judicieuses et plus 
efficaces pour produire les produits qui constituent notre 
monde. Alors, que vous coupiez des pièces de précision 
en Amérique du Nord, que vous construisiez un pipeline 
en Norvège, que vous fabriquiez de la machinerie 
agricole au Brésil, que vous creusiez des puits dans 
les mines de l’Afrique du Sud ou que vous construisiez 
un gratte-ciel en Chine, vous pouvez compter sur 
Hypertherm pour vous aider non seulement à couper 
des pièces, mais à réaliser vos idées.

La participation des employés à 100 % est importante
Chez Hypertherm, nous ne sommes pas que des 
employés, nous sommes tous propriétaires. Être 
propriétaire est un puissant facteur de motivation pour 
faire en sorte que nos clients soient notre plus grande 
priorité. En tant que propriétaires, nous nous assurons 
que chaque produit est d’une grande qualité et que notre 
service est le meilleur de l’industrie. Et nous établissons 
des relations sur le long terme qui apportent de la valeur 
pour nous, pour nos partenaires et pour nos clients.

Pour former ce qui est possible partout dans le monde
Hypertherm est un partenaire majeur pour vos 
besoins de fabrication : c’est une organisation 
mondiale axée sur l’offre de solutions pour la coupe 
haute performance.

Les éléments clés de la formule d’Hypertherm sont :
• Des associés dédiés qui se concentrent sur les 

conceptions de produits, du service et du support 
axé sur le client

• Des ventes et un service après-vente locaux
• Une grande expérience et des résultats prouvés
• Des pratiques durables et éthiques au bénéfice 

de nos clients et de nos communautés.



Pour connaître l’emplacement le 
plus près de chez vous, visitez : 
www. hypertherm.com

 Hypertherm, True Bevel, HyPerformance, HPR, PowerPierce, True Hole, HySpeed, SilverPlus, CoolCore, HyDefinition, LongLife, HDi 
et Powermax sont des marques d’Hypertherm Inc. qui peuvent être déposées aux États-Unis ou dans d’autres pays.

 Une des valeurs fondamentales d’Hypertherm depuis toujours est l’accent mis sur la minimisation de notre incidence sur l’environnement. 
Cet objectif est essentiel pour notre réussite et celle de nos clients. Nous nous efforçons de devenir de meilleurs gestionnaires 
environnementaux, c’est une chose qui nous tient à cœur.

© 8/2016 Hypertherm Inc. Révision 9
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https://www.hypertherm.com/csr/
http://www.hypertherm.com
https://www.hypertherm.com/en-US/products/?DefaultProductWebType=Plasma+systems
https://www.hypertherm.com/en-US/products/?DefaultProductWebType=Laser+systems
https://www.hypertherm.com/en-US/products/?DefaultProductWebType=Waterjet+systems
https://www.hypertherm.com/en-US/products/?DefaultProductWebType=CNCs
https://www.hypertherm.com/en-US/products/?DefaultProductWebType=CAD/CAM+software
https://www.hypertherm.com/en-US/customer-support/consumables-and-torches/
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