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Est inclus :

- la machine de découpe MW
- le contrôleur électronique
- le logiciel de pilotage FoamShaper*
- 5 ans de garantie**
- une bobine de fil de coupe titane
- manuel de l'utilisateur
- support technique

Prévoir :

- un ordinateur pour piloter la machine
- un logiciel de dessin
- les options de votre choix (voir tableau ci-dessous)
- les frais de transport

*mises à jour gratuites
**garantie sur la mécanique et l'électronique

Distribué par :
http://www.jipers.fr

Distribué par :

RPM- JiPers
ZI de la Sablonière
49220 Le Lion d'Angers
Tél: 02 41 96 96 97
Fax: 02 41 96 96 98
http://www.jipers.fr
contact@jipers.fr

MW 2500 Moyenne
avec plateau tournant et tour

1. chariot avant
2. chariot arrière
3. tour

4. poupée mobile 
5. plateau tournant
6. chaîne porte-câble

Véritable gamme industrielle pouvant découper simultanément, 
avec dix fils ou moins, rigoureusement la même forme. Imaginez 
le temps et l'argent économisés en découpant par exemple dix 
corniches en même temps. Suivant vos besoins, les longueurs de 
fil disponibles vont de 130 cm à 300 cm. La tension pneumatique 
des fils est en option jusqu'au modèle MW 2500, et en standard sur 
la MW 3000. Pour les meilleures performances, la gamme MW est 
équipée en standard du fil titane (excellente qualités de coupe et 
vitesse ainsi qu'une durée de vie très élevée). En option, ces 
machines peuvent recevoir le plateau tournant, le tour ou le fil en 
forme.

Gamme Megaplot MW
dix fils de coupe

Modèles de la gamme et options MW 1300 MW 2500 MW 3000
Dimensions utiles:

- Largeur = longueur du fil (axe Z)

- Hauteur (axe Y)

- Longueur (axe X)

Vitesse de découpe maxi.
Fil de coupe

Options disponibles:

- Axes indépendants
- Plateau tournant
- Tour
- Fil en forme
- Fil titane
- Tension pneumatique du fil

130 cm 250 cm 300 cm

122 cm

129 cm (Petite), 244 cm (Moyenne) ou 305 cm (Grande)

100 cm/mn
0,45 mm0.25 mm 0,45 mm
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