Rideau d’air pour la coupe sous l’eau

Pour les systèmes ESAB® utilisant des torches à remplacement
rapide Centricut PT-36, PT-600 et PT-19XLS

Le rideau d’air Centricut rend votre système de coupe sous l’eau facile
à utiliser et fiable.
Rideau d’air Centricut pour la coupe sous l’eau avec nos
torches à remplacement rapide PT-36, PT-600 et PT-19XLS
• Pour la coupe à la ligne de flottaison ou 6 pouces
sous l’eau
• Un même corps de rideau d’air correspond aux trois torches
à remplacement rapide Centricut d’ESAB
• Composants disponibles pour les utilisations
de la torche PT-36 XR

•
•
•
•
•

Conception propre et simplifiée
Facile à installer, retirer et faire fonctionner
Conserve les avantages de la torche à remplacement rapide
Positionnement du raccord d’air où cela est nécessaire
Prix concurrentiel

Passez dès maintenant à une meilleure expérience de coupe grâce
aux produits Centricut pour votre système de coupe ESAB®.
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Centricut

Numéro
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Description

1

C122-106

s.o.

Coupleur, rideau d’air

2

C122-391

s.o.

Corps du rideau d’air, standard/XC

3

C122-395

0558009395

Embout de retenue du protecteur,
isolé, standard

4

C122-392

0558009392

Embout de retenue du protecteur,
isolé, PT-36, XC

5

C122-394

s.o.

Embout de gaine, standard

6

C122-393

s.o.

Embout de gaine, PT-36, XC

C122-850

s.o.

Kit de rideau d’air, torche à
remplacement rapide, standard

C122-950

s.o.

Kit de rideau d’air, torche à
remplacement rapide, PT-36, XC

C122-107

s.o.

Kit de joint torique, rideau d’air

1

2

3

Assistance technique

4

Nos spécialistes produits peuvent répondre à vos questions
relatives à votre système de coupage plasma ESAB. Nos experts
peuvent vous aider pour le dépannage, l’optimisation de coupe
ou des questions générales concernant la coupe à l’arc plasma.
5

6

• Nous garantissons une expertise technique inégalée
dans nos produits.
• Des ingénieurs et des techniciens formés aux produits
Hypertherm, avec une expérience de coupe de plus
de 50 ans.
• Une assistance gratuite sur les applications avec
tous les systèmes de coupage plasma sur CNC.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les produits plasma
Centricut, rendez-vous sur www.hypertherm.com/centricutplasma.
Hypertherm et Centricut sont des marques d’Hypertherm Inc. qui peuvent être déposées
aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. Toutes les autres marques sont les propriétés
de leurs détenteurs respectifs. Centricut n’est en aucune manière affilié à ESAB.
 ne des valeurs fondamentales d’Hypertherm depuis toujours est l’accent mis
U
sur la minimisation de notre impact 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.
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