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Les machines ACM (Advanced Cutting Machines)
sont des systèmes de découpe par jet d’eau haut
de gamme, développées pour augmenter la productivité de leurs clients et réduire leurs coûts
d’exploitation.

UNE DÉCOUPE JET D’EAU QUI ÉVOLUE EN FONCTION DE VOS BESOINS !

RESATO

Avec une machine ACM, vous achetez plus que la meilleure qualité de coupe. Grâce à sa conception modulaire, elle rendra votre société prête pour le futur. En tant que constructeur Hollandais, nous concentrons nos efforts sur la productivité et la réduction des coûts opérationnels de nos machines, le tout accompagné d’un service support très performant. Maintenant,
vous pouvez vous focaliser sur le développement de votre entreprise. Modifiez votre machine
au fur et à mesure de vos nouveaux besoins.

Resato, Votre fournisseur universel de
technologie de découpe par jet d’eau. La
découpe par jet d’eau est une des technologies qui connait la plus grande progression dans le monde, grâce à sa polyvalence d’applications et sa facilité de
mise en oeuvre.

UNE OFFRE UNIQUE

CONCENTRES SUR LE RETOUR SUR
INVESTISSEMENT

FIABILITE TECHNOLOGIQUE

Resato est un des rares fabricants qui
possède complètement sa technologie,
de la table à la pompe en passant par
le logiciel. Celà vous garantit que vous
ferez l’acquisition de la machine de découpe jet d’eau au top de la qualité produite par un partenaire fiable.

Acheter une machine de découpe jet
d’eau est un investissement important.
Pour bien comprendre le retour sur
investissement, il vous faut prendre
en compte le coût total d’exploitation
pendant la durée de vie de la machine.
Ceci représente plus du double de votre
investissement initial !

Maîtriser la technologie c’est bien, la
fiabiliser c’est encore mieux. Resato
optimises l’équilibre entre ces deux
paramètres et fournit des solutions innovantes afin de placer votre société au
dessus des standards de competition.

• Plus de 30 ans d’expérience dans la
haute pression.
• Efforts concentrés sur la réduction des coûts d’exploitation grâce à
l’utilisation de solutions intelligentes.
• Formules d’entretien complètes
telle que la maintenance préventive
pour vous garantir le meilleur taux
d’opérabilité machine.

Resato a pour but de vous fournir le
meilleur retour sur investissement.
En gardant en tête la consommation
d’énergie, l’optimisation de la production et en vous proposant une gamme
variée de contrats d’entretien, nous
nous efforçons d’adapter notre offre
aux justes besoins de votre société

Un partenaire fiable

Une décision de travail qualitatif

• Guidages linéaires sans entretien
pour un maximum de précision.
• Flex-zone qui vous permet de charger/décharger la partie libre de votre table de découpe.
• Une conception modulaire qui vous
permet de faire évoluer facilement votre machine quand celà vous devient
nécessaire.

Resato est un des rares fabricants de
machines de découpe jet d’eau de par le
monde, qui développe et fabrique ses propres tables, pompes, têtes de découpe, accessoires haute pression et logiciel de pilotage machine.

NOS PRESTATIONS

PLUS D’INFORMATIONS

• Service international

Ce synoptique de nos produits n’est pas
exhaustif. Découvrez nos solutions, options et accessoires, les cas particuliers
de certains clients et notre base de connaissance sur notre site:

• Conception modulaire
• Fabricant de solution complète
• Large gamme d’options et accessoires
• Mise en oeuvre aisée et conviviale

Une machine équilibrée

• Maintenance réduite
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