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PAR LES LEADERS DU SECTEUR DE LA DÉCOUPE AU PLASMA 3D 

*en option. Contactez votre représentant des ventes pour obtenir plus de détails.

ÉTALONNAGE  

AUTOCAL  
À POINTAGE CENTRAL

TECHNOLOGIE  
DE POINTE

ASYNC

DÉCOUPE HAUTE 
DÉFINITION SUR

7 AXES

CONTRÔLE DE LA  

HAUTEUR  
DE LA TORCHE

Ne laissez pas la taille vous tromper
Le PythonX® SPG de Lincoln Electric® permet de réaliser des coupes rapides et précises et un traitement automatisé continu. Ce concentré de 
puissance structurel intègre des capacités de nouvelle génération et une grande vitesse dans une gamme économe en espace, ultra productive et 
extrêmement facile à utiliser.

Le PythonX SPG, équipé du logiciel robotique FullCircle®, commencera à optimiser le flux de travail (et les profits) dès sa mise en service. D’autres 
outils de productivité intégrés incluent le plasma haute définition, le traitement ASYNC, une piste d’engrenage de haute précision, PythonX AUTOCAL 
et un surpresseur.

TUYAU*
DE GRAND DIAMÈTRE 

JUSQU’À 16 po (40,6 cm)

ACIER
DE CONSTRUCTION 

JUSQU’À 65 pi (19,8 m) × 44 pouces (111 cm)

TYPE DE PROFIL MINIMUM MAXIMUM
Poutre (hauteur de l’âme) 4 po (100 mm) 44 po (1 117 mm)

Poutre (hauteur de la bride) 4 po (100 mm) 17 po (430 mm)

Tuyau circulaire (dia. ext.)* 3 po (75 mm) 16 po (400 mm)

Acier rapide 3 po × 3 po (76 mm × 76 mm) 24 po × 20 po (609 mm × 508 mm)

Canal (hauteur) 3 po (76 mm) 18 po (457 mm)

Canal (largeur) 11,4 po (31,75 mm) 5 po (127 mm)

Angle 2 po × 2 po (50 mm × 50 mm) 8 po × 8 po (203 mm × 203 mm)

Barre plate 33,8 po (31,75 mm) 13,78 po (350 mm)

Plat à boudin 6,3 po × 0,275 po (160 mm × 7 mm) 13,4 po × 0,47 po (340 mm × 12 mm) 



1
CHARIOT DE MESURE
Le codeur absolu intégré au servomoteur se réinitialise au démarrage. Il détecte les 
extrémités des poutres ; pas besoin de meulage ou d’un mécanisme de détection 
tactile susceptible de mal fonctionner en raison de la rouille, ou d’émettre des faux 
positifs. Cela permet de garantir que le matériau à découper est correctement traité.

2

SYSTÈME PLASMA HAUTE DÉFINITION FINELINE®
Ce puissant facteur de marche de 100 % de 300 A procure une qualité de coupe 
et une durée de vie des consommables exceptionnelles pour une production 
quotidienne. La combinaison de notre technologie d’onduleur éprouvée avec notre 
torche plasma brevetée de 1,5 po (38 mm) Magnum® PRO et nos consommables 
permet des coupes répétables, une réponse rapide du gaz, une stabilité de l’arc 
et moins de traitement secondaire, en contribuant ainsi à réduire les coûts 
d’exploitation.

3
SYSTÈME DE VENTILATION À COURANT D’AIR DESCENDANT INTÉGRAL*
L’extraction contrôlée des fumées permet de fournir une efficacité maximale et 
d’augmenter la sécurité de l’opérateur. S’intègre aux systèmes de dépoussiérage 
Lincoln Electric.*

4
SURPRESSEUR INTÉGRÉ POUR CONTRIBUER À PROLONGER LA DURÉE DE VIE 
DES CONSOMMABLES
Faites fonctionner votre compresseur à pression normale (100 psi) sans utiliser l’air 
de votre atelier. AIRPACK est livré de série pour fournir de l’air propre et sec à une 
pression de 220 psi à la machine. Répond aux spécifications plasma.

5
STRUCTURE RÉSISTANTE
L’environnement de traitement est doté de fonctions de sécurité, notamment des 
fenêtres d’observation de porte d’accès à verrouillage, des rideaux antiétincelle et 
antibruit.

6
CELLULE ROBOTIQUE À 7 AXES + THRU-ARM™
Le robot industriel couplé à une piste d’engrenage de précision offre une grande 
précision de coupe et une grande polyvalence. La technologie Thru-Arm permet à la 
torche de se déplacer à travers le bras du robot et contribue à améliorer la gestion 
des câbles, la compacité et la rigidité de l’outil.

7
POSTE DE L’OPÉRATEUR
Perme de contrôler, surveiller et communiquer toutes les fonctions de la machine. 
Il est livré avec un ordinateur de bureau standard et la suite logicielle FullCircle pour 
faciliter l’administration des opérations par lots et le contrôle en temps réel.

8
CONVOYEURS
Capacité de traitement jusqu’à 65 pi (19,8 m). 11 rouleaux en acier entraînés par 
chaîne de 48 po (1 219,2 mm) qui manipulent des pièces pouvant atteindre 44 po 
(1 118 mm) de largeur et 228,5 lb/pi (340 kg/m). 

9
SYSTÈME DE TRANSFERT DE MATÉRIAU* 
Le système de transfert transversal en option stocke, charge et décharge les profils. 
Il assure l’efficacité, la sécurité, et la longévité du rouleau. Il peut supporter un poids 
de profil maximal de 5 443 kg.

ÉQUIPEMENT STANDARD

Robot industriel à plusieurs axes (total de 7 axes)

Système de découpe au plasma haute définition et haute puissance 
de 300 ampères

Convoyeurs de matériau d’une capacité de 65 pi (19,8 m) avec 
rouleaux de 48 po (1 219,2 mm) × 4 po (101,6 mm) 

LOGICIEL ET COMMANDES

Suite logicielle d’imbrication/découpe/suivi FullCircle 3D

Trous de qualité pour le boulonnage grâce au logiciel de coupe 
FullCircle propriétaire

ÉQUIPEMENT EN OPTION

Système de transfert de matériau (12 000 lb (5443 kg) de chargement 
maximal)

Découpage/marquage de tuyau - tuyau rond à parois épaisse de 3 po 
(76,2 mm) à 16 po (406,4 mm) Dia. ext.

Système intégré de collecte de poussière

*en option. Contactez votre représentant des ventes pour obtenir plus de détails.
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ENTRÉE RÉVERSIBLE

Le système d’entrée peut être 
inversé si le système doit être 
déplacé.

PRODUCTION CONTINUE 
ADAPTÉE À TOUS LES ATELIERS 
INDUSTRIELS
`` Poutres en I et en H  

de 7,3 pi (2,2 m) × 13,6 pi (4,1 m)
`` Tubage carré ou rectangulaire
`` Angle, canal, tuyau circulaire*, barre 

plate, plat à boudin et plus encore



Pour contacter PythonX :
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LOGICIELS + COMMANDES

FULL CIRCLE

Le coût total de possession est un élément important lors de l’achat d’un équipement de découpe automatisé. Les calculs du coût total de 
possession comprennent une combinaison de coûts directs (matériel, logiciels, opérations, consommables et administration) et indirects 
(opérations de l’utilisateur final et temps d’arrêt). 

Les systèmes de commande de déplacement nécessitent des opérations de configuration et de maintenance. Les coûts continus liés aux mesures 
de sécurité, aux mises à jour logicielles gratuites et au support général sont inévitables. Cependant, la simplification de votre infrastructure 
informatique et de vos processus de gestion augmentera l’efficacité, augmentera la productivité et réduira considérablement votre coût total 
de possession.

Les machines PythonX SPG et PythonX PLATE sont configurées avec une solution logicielle à source unique pour vous permettre d’étendre vos 
besoins de découpe tout en conservant un système d’exploitation unique.

PythonX PLATE est une solution robotique robuste 
de découpe de plaques pour une large gamme de 
tailles de plaques. Les capacités de découpe 3D 
et de découpe de grille sont facultatives.

Un logiciel CNC facile à utiliser peut vous aider à améliorer vos résultats. Optimisez l'efficacité, ajustez les paramètres, 
découpez et suivez l’inventaire. FullCircle augmentera votre productivité, réduira les coûts et contrôlera tous les aspects 
de la production.

PythonX SPG est une ligne de lumière peu 
encombrante qui traite les sections structurelles. 
L’ajout en option de plaques imbriquées, de caillebotis 
à barres et de capacités de coupe de tuyaux permet à 
ce système de maximiser la productivité. 

Inovatech
101 Steve Fonyo Dr. 

P.O. Box #479 
Vankleek Hill, ON 
Canada K0B 1R0

Sans frais : 1-833-PYTHONX 
Tél. : +1 905 689 7771

Télécopie : +1 905 689 7773
info@pythonx.com
www.PythonX.com

The Lincoln Electric Company
22801 St. Clair Ave 

Cleveland, OH 44117-1199 É.-U.

POLITIQUE D’ASSISTANCE À LA CLIENTÈLE
La société Lincoln Electric est spécialisée dans la fabrication et la vente d’équipements de soudage, de systèmes de soudage automatisés, de consommables et d’équipements de découpe 
de qualité supérieure. Notre défi est de répondre aux besoins de nos clients, experts dans leur domaine, et de dépasser leurs attentes. À l’occasion, les acheteurs peuvent demander à 
Lincoln Electric des renseignements ou des informations techniques sur leur utilisation de nos produits. Nos employés répondent au mieux aux demandes de renseignements sur la base 
des informations et des spécifications qui leur sont fournies par les clients et des connaissances qu’ils peuvent avoir concernant l’application. Nos employés, cependant, ne sont pas en 
mesure de vérifier les informations fournies ou d’évaluer les exigences d’ingénierie de l’ensemble soudé particulier, ou de fournir des conseils d’ingénierie par rapport à une situation 
spécifique. En conséquence, Lincoln Electric ne garantit et n’assume aucune responsabilité à l’égard de ces informations ou communications. De plus, la fourniture de ces renseignements 
ou informations techniques ne crée, n’étend ni ne modifie aucune garantie sur nos produits. Toute garantie expresse ou implicite qui pourrait découler des renseignements ou des 
informations techniques, y compris toute garantie implicite de qualité marchande ou toute garantie d’adéquation à un usage particulier du client ou toute autre garantie équivalente ou 
similaire est expressément exclue. 

Lincoln Electric est un fabricant réactif, mais la définition des spécifications, ainsi que la sélection et l’utilisation de produits spécifiques vendus par Lincoln Electric sont sous le contrôle 
exclusif du client et demeurent la seule responsabilité du client. De nombreux facteurs échappant au contrôle de Lincoln Electric influent sur les résultats obtenus en appliquant ces types 
de méthodes de fabrication et ces exigences de service. 


