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Les avantages de la découpe à fil Molybdène

Le fonctionnement

Très faible coût d’utilisation (~0,50€/h)
Bonne précision (≤0,6µm)
Bon état de surface (Ra ≤0,8)
Vitesses de découpe supérieures aux machines électroérosions 
classiques
Possibilités de découper des métaux peu conducteurs (céramique, 
carbure de bord, carbone vitreux,...)
Simple d’utilisation
Découpe de pièces en révolution (jusqu’à ±45°)
Longue autonomie de découpe (~40h)
Enfillage manuel simple et rapide
Prise en charge des fichiers DXF, DWG
Tension de fil très forte (~1724 N/mm2) pour éviter les ruptures et 
assurer une productivité sans arrêt
Aucune élongations du fil (<2%) durant la découpe
Touche électrique poour le palpage des pièces
Déplacement des axes numériques avec une télécommande

Economie et 
productivité

Vitesse et 
autonomie

Découpes en 
révolution

La découpe par électroérosion à fil Molybdène offre souvent bien plus d’avantages que d’inconvénients. 
En fonction de votre travail, vous choisissez la rapidité et/ou la précision. Son rapport qualité-prix et 
son excellent rendement permette de rentabiliser la machine très rapidement.

Bac de filtration externe
Chaque machine est équipée d’un bac 
externe contenant les pompes et le système 
de filtration pour une aspersion optimisée sur 
votre découpe, et une bonne filtration. . 
La machine fonctionne avec un liquide de 
coupe standard et ne nécessite pas d’eau 
déionisée.

Table de travail
Avec différentes tailles et hauteurs de travail, 
venez brider vos pièces facilement sur la 
table. 
Et si vous avez des bridages spécifiques à 
effectuer, nous pouvons vous proposer une 
gamme complète d’étaux, tables sinus, 
équerres,...

Découpe à fil continu 
Le fil utilisé est généralement de Ø0,18mm, 
enroulé sur un tambourd situé à l’arrière de la 
machine. Le fil va aller et venir pour découper la 
pièce fixer sur la table de travail sans la toucher. 
La forte rigidité du fil permet une longue 
autonomie (environ 40h) mais aussi d’éviter les 
casses souvent trop fréquentes. 

Châssis robuste et garantie 
dans le temps



Spécifications et paramètres techniques DK7732-B DK7740-B DK7750-B DK7780-B

Déplacement X et Y 320 x 400 mm 400 x 500 mm 500 x 630 mm 880 x 1260 mm
Taille de la table 500 x 720 mm 600 x 820 mm 700 x 1000 mm 800 x 1000 mm
Epaisseur de coupe linéaire max. 250 mm 250 mm 350 mm 400 mm
Chargement max. de la table 300 Kg 400 Kg 800 Kg 1000 Kg
Unité minimale de l'axe X et de l'axe Y

Mouvement de l’angle sur les axes U et V
Unité minimale de l'axe U et de l'axe V

Mode de contrôle

Déplacement axe Z
Nombres d’axes de déplacements
Stockage de la bobine
Largeur du stockage disponible sur le tambour
Diamètre du fil Molybdène
Vitesse de déroulement du fil
Longueur max. de fil

Efficacité de découpe max.
Etat de surface
Précision de coupe

Volume du bac
Filtration

Echange des données
Logiciel

Alimentation
Consommation totale
Courant max. en usinage

200 mm

Table de travail 

0.001 mm
Découpe avec angle 

6° sur 80mm en standard (±45° en option)
0.001 mm

Contrôle des commandes 
Axe X et Y : Servo-moteur 
Axe U et V : Moteur pas à pas (servo-moteur avec option ±45°)
Motorisé
4 axes : X, Y, U et V

Système 

Ø 0.10 ~ 0.25 mm (standard 0.18 mm)
1—11.4 m/s, variable et ajustable
Environ 250m

Indicateurs d’usinage 
≥ 200 mm²/min
Ra ≤ 0.8µm
≤ 0.006 mm 

Bac de filtration externe 
55 L
Filtres métalliques EDM standards

8A

CAD (fichiers DXF)
AutoCut Découpe Fil

Autres 
3 phases, 4 fils, 380 V, 60 Hz
2.5 Kw

Tailles de machines disponibles

Les applications par secteur

Médical Impression 3D Industrie

L’absence de Zinc ou 
de Cuivre dans le fil 

permet de garantir le 
respect des normes pour 

l’industrie médical et 
aussi l’armement.

Des découpes rapides, 
précises et à moindre 

coût de toutes les bases 
de vos impressions 3D 
pouvant aller jusqu’à 

500mm.

Une machine Molybdène 
est simple d’utilisation, 

économique pour couper 
des pièces rapidement et 

précisément.
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L’état de surface et les possibilités des machines peuvent varier en fonction de la matière, épaisseur,...



Depuis 15 ans, RBSystem est au service des clients pour vous apporter des 
solutions adaptées à vos attentes. Avec des milliers de références en stock, 
nos clients bénéficient d’un service rapide et de qualité pour vous assurer une 
production continue.
Notre équipe de professionnels est disponible pour vous accompagner 
et répondre à vos interrogations en vous proposant les solutions les mieux 
adaptées.
Parce que la qualité est une valeur fondamentale dans notre domaine, nous 
mettons un point d’honneur à travailler avec des produits performants et 
innovants.
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