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Bientôt disponible...  
Logiciel de nouvelle génération

Une nouvelle norme pour ce qui est déjà le système 
de fabrication de charpentes en acier le plus avancé 
au monde. 

 

Les nouvelles capacités et fonctionnalités vous 
permettent de réaliser plus de travail, beaucoup plus 
rapidement et avec encore plus de facilité, faisant 
du PythonX un élément incroyablement puissant de 
votre installation et de votre centre de profit.

• Écran tactile intuitif

• Visualisation et rotation des pièces en 3D

• Simulation du cheminement de la torche

• Estimations de la durée de cycle

• Affichage de files d’attente de production

• Contrôle des consommables

• Rapports de production

• Langues ajoutées régulièrement
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Rationaliser un chemin vers une production plus efficace
L’efficacité est le principal avantage lorsqu’il s’agit 
de la fabrication de charpentes en acier. Un seul 
opérateur et zéro programmation sont nécessaires 
pour utiliser le PythonX. Dans la mesure où le 
PythonX réalise le même travail que plusieurs 
machines traditionnelles, il ne nécessite qu’une 
fraction de la surface au sol. La manutention 
d’équipement est minimisée, ce qui donne lieu à 
un environnement de travail plus sûr. Le PythonX 
offre l’avantage des pièces complètement finies au 
PLUS FAIBLE COÛT PAR TONNE en comparaison avec 
l’ancienne technologie de la concurrence.

Simple à utiliser
Conçu dans un esprit de simplicité, le PythonX 
programme toutes les coupes de façon autonome en 
lisant les fichiers DSTV de modélisation 3D de logiciels 
tels que Tekla et SDD-II… C'est simple comme bonjour :

1. Chargez la partie brute pour traitement.
2. Ouvrez un fichier de pièce sur l’interface.
3. Appuyez sur Démarrer.

Réussissez dès la première fois, à chaque fois
Le PythonX produit incontestablement la meilleure 
qualité et la meilleure précision de coupe. Si le dessin 
est correct, la pièce est correcte, il en résulte beaucoup 
moins d’erreurs de fabrication que dans le cas de la 
fabrication traditionnelle ou manuelle et une qualité de 
production constante avec un nettoyage minimal. Seulement 4 minutes et 26 secondes  

avec le PythonX

Le système PythonX de Lincoln Electric est le premier système 
robotisé de fabrication d’acier de construction au plasma dans le 
monde, et est approuvé par de nombreux utilisateurs finaux, avec 
plus de 300 systèmes installés dans le monde. 

Une solution polyvalente et complète qui automatise les opérations de votre 
atelier de fabrication tout en vous offrant une productivité accrue, une qualité de 
coupe inégalée, une production prévisible et cohérente ainsi que notre simplicité 
d’opération propre. PythonX® continue de développer et d’apporter des solutions 
innovantes qui aident votre entreprise là où cela compte le plus… votre rentabilité.

13 trous de boulons

3 trous oblongs

3 grugeages

Mise à longeur d’âme

9 lettres de marquage

Coupe de forme d’extrémité 
et mise à longueur

Encoche d’ailes

2 découpes à ras de l’âme

4 marques de positionnement
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