
Outil de découpe pneumatique - Forte pression avec guidage de surface
Cet outil de découpe pneumatique est desti-
né à la découpe de matériaux durs ou rigides 
nécessitant une forte pression de coupe 
comme par ex. le PVC, le film rétro réfléchis-
sant ou la lamination. La pression nécessaire 
est obtenue avec de l'air comprimé réglable 
sans palier.

Cet outil de découpe est équipée en standard 
d'un pointeur laser pour le positionnement 
précis et le dimensionnement de la matière 
mais aussi pour la simulation du chemin de 
découpe. Il est également possible de décou-
per précisément des matières positionnées 
de travers ou déformées grâce au système 
breveté ARISTO Print‘n’Cut.

Différents portes outil de découpe et de des-
sin sont disponibles et une grande gamme 
de lames garantissent une adaptation opti-
male à la matière à découper.

AutomaticEye System

En option, un système intelligent de caméra 
installé en parallèle de la tête de découpe 
pour la reconnaissance de repères de coupe. 
Il permet la découpe rapide et précise de ma-
tières imprimées même positionnées de tra-
vers ou déformées.
Module de marquage pneumatique P
En option, un outil de dessin pneumatique monté 
sur la tête porte outil est disponible en outil sup-
plémentaire. Il permet de marquer et de référen-
cer facilement les pièces sans changement d'outil.

Pour l'outil de dessin, des mines de stylo bille 
(pressurisé) et différents feutres sont disponibles.
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1. Dépend du type de matière

2. Uniquement en combinaison avec les ARISTOMAT de la série GL, SL et TL

Données techniques Outil de découpe pneumatique

Commande Tangentielle

Pression Pneumatique

Air comprimé1 min. 2 bars, sans variation, sans eau, sans huile

Profondeur de coupe1 Réglage linéaire jusqu'à environ 1,4mm

Pointeur laser Système Print‘n‘Cut pour le point d'origine, aide à la mesure et à la simulation de la découpe

Configuration ARISTOMAT série GL, SL ou TL

Options
 Outil de marquage pneumatique P

 AutomaticEye System2

Liste de matières
 Vinyle adhésif

 Masque de sablage

 Flocage

 Film réfléchissant

 Film imprimé et film de signalisation

 Film de masquage

 Carton, papier

 Film métallique (par ex. cuivre)

       etc.


