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RS50/4K D100/4K
DONNÉES TECHNIQUES

POMPES À HAUTE PRESSION



R50/4K. La simplicité technologique
Le modèle compact d'intensificateur de jet d'eau est un modèle 
standard chez Desmasa. Conçu afin de convenir aux applications 
d'un grand nombre de clients et de pouvoir être personnalisé selon 
les besoins, il est doté de toutes les avances techniques décrites 
dans les caractéristiques générales.

Plus de 15 ans d'expérience.
Plus de 1.000 unités installées partout dans le Monde.
Toujours à l'avant-garde. Des développements axés sur la satisfaction totale des clients: fiabilité
et durabilité supérieures = économies de coûts et de maintenance.
Un service technique hautement qualifié. Une attention personnalisée au niveau international.

Cet équipement a été conçu dans le but de limiter l'impact sur 
l'environnement et de réduire ses couts de fonctionnement; il 
incorpore un variateur de fréquence qui permet d´augmenter la 
vitesse par le biais de l'augmentation du débit, ce qui représente 
une économie d'énergie importante (efficacité énergétique).
Il intègre aussi un système de réduction du niveau de bruit qui 
contribue à l'amélioration du confort dans l'environnement
de travail.

Grâce à l´incorporation d´une électronique d'avant-garde, en 
particulier la technologie IOLink, les systèmes de contrôle ont été 
programmés avec l´éditeur PackML, le standard de communica-
tion le plus avancé entre équipements/machines et systèmes de 
gestion.
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ÉQUIPEMENTS

RS50/4K. L'option durable

D100/4K. La solution définitive
Cet équipement double est doté de deux ensembles de 
motopompes, qui fonctionnent avec deux cylindres 
multiplicateurs; néanmoins, chaque équipement (de 50 cv chacun) 
peut fonctionner de manière indépendante, ce qui évite d'arrêter 
l´intensificateur durant les interventions de maintenance.
Il dispose également d'une motopompe indépendante pour le 
recyclage, la filtration et le refroidissement de l’huile, qui évite la 
perte de puissance du moteur principal et d'un système très précis 
de réglage de la température, contrôlé de manière électronique.

JET D'EAU

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Les nouveaux générateurs d´eau á hautes pressions de Desmasa 
ont été spécialement développés pour un marché exigeant et 
hautement technologique, celui des équipements de découpe 
par jet d'eau.

Grace á leur conception et fabrication, en conformité 
avec nos strictes normes internes de qualité, 
leurs prestations ont été augmentées et 
adaptées aux exigences de cette technologie, ce 
qui en fait un produit de dernière génération.

Multiplicateur redondant permettant de réaliser des interventions sécurisées pour l'opérateur et en évitant
les interruptions de production lors des interventions de maintenance.
Capteur de haute pression pour régler la coupe suivant la valeur souhaitée.
Accumulateur/Atténuateur de différentes tailles, en fonction des caractéristiques de l'installation.
Solutions sur mesure adaptées aux besoins du client.

EN OPTION

Course extra longue. Permet de réduire les changements de direction du vérin (arrêts) et multiplie par deux la 
durée de vie des composants soumis aux effets de la haute pression qui engendre une forte augmentation des usures.
Vérin hydraulique guidé. Prolonge la vie des composants.
Contrôle proportionnel de la pression électronique. Configuration automatique de la pression hydraulique 
suivant les données de pression de coupe souhaitées.
Contrôle par PLC de la température du fluide hydraulique. Totalement configurable, il permet les réglages des 
plages de fonctionnement de la pompe.
Motopompe d'alimentation en eau indépendante. Garantit une pression minimale
et un débit acceptable à l'admission des intensificateurs.
Moteur IE3 NEMA Premium haute efficacité. Consommation électrique réduite.
Commandes de dernière génération (Alled Brandley/Siemens), incorporant
des PLC de sécurité et une IHM de 7 pouces avec diagnostique á distance
(téléassistance-télémaintenance).
Fermetures contrôlées par capteurs de sécurité qui actionnent la soupape
de sécurité de décharge de la haute pression (processus LOTO).
Contrôle statistique des cycles et des temps de course.
Configuration de la pression souhaitée de coupe.
Conception ergonomique pensée pour faciliter l'entretien. Permet
un accès simple à tous les composants de la machine.


