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LASER fs | LASER ps | LASER ns

Machine de gravage et de marquage laser de pièces microtechniques
DESCRIPTION
Conçue pour le gravage et le marquage

vision intelligent intégré permet d’identifier automatique-

laser de petites pièces, la station de travail

ment l’orientation des pièces et ainsi, d’ajuster la position

Microparts laser engraver est une machine

du faisceau laser afin de toujours usiner au bon endroit.

de haute précision. Elle est idéale pour les

La machine peut être équipée de lasers femtoseconde,

productions de faibles à moyens volumes,

picoseconde et nanseconde, d’axes XYZ et de diviseurs 1

pièce par pièce ou en lots. Le système de

ou 2 axes.

AVANTAGES
Repositionnement
Repositionnement de la tête
de scan pour une localisation
et orientation automatiques
des pièces. Les imprécisions
du posage sont reprises par
l’optique.

Evolutivité
La machine peut-être upgradée
avec tous les éléments standards de la plateforme CP Series.

Précision
Les lasers ns, ps ou fs couplés
à la tête de scan 2D ou 3D
permettent de réaliser des
gravures et des marquages de
qualité et précision inégalées.

Design
Machine compacte et flexible
conçue à partir de la plateforme
CP Series.

Flexibilité
Possibilité d’utiliser plusieurs
types de lasers (laser ns, ps et
fs), ainsi que de nombreuses
configurations d’axes.

Service
Possibilité d’intervenir à
distance sur la machine.
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MODULES STANDARDS
1

LESH : tête de scan 2D
montée sur un portique fixe

2
3
4
5

LESH3D : tête de scan 3D
montée sur un portique fixe
LESH

LESH-3 : tête de scan 2D
montée sur un portique
motorisé (XYZ)

3

LESH3D

4

LESH3D-3 : tête de scan
3D montée sur un portique
motorisé (XYZ)
Détail de la tête de travail
3D (configurations 2 et 4)
comprenant l’amplificateur
laser, le Z optique, la tête
galvanométrique et la caméra
coaxiale.

LESH-3

5

Configuration sur mesure :
tête de scan 3D montée sur
un portique motorisé en Z.
Axe XY et diviseur 1 axe fixé
sur le granit de base.

LESH3D-3
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MODULE SPÉCIFIQUE
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2

amplificateur laser
caméra
tête galvanométrique

Z optique

Détail de la tête

Sur mesure

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Ouverture de la porte

Automatique / verticale

Laser

Laser picoseconde (1060 nm, 30W, 150 ps, jusqu’à 600 kHz), Laser femtoseconde 		
(1030 nm, 20 W, < 400 fs, jusqu’à 2 MHz), Laser nanoseconde (1064nm, 30W, 		
4-200 ns, jusqu’à 1 MHz). Autres lasers disponibles sur demande.

Tête galvanométrique

Tête galvanométrique avancée avec compensation du drift thermique. Disponible
en version 2D ou 3D.

Caméra

Caméra coaxiale au faisceau laser / Prise d’images en mosaïques permettant une
ultra haute résolution.

Positionnement

Portique fixe ou mobile (axes linéaires motorisés XYZ), diviseur 1 axe ou 2 axes. 		
Configurations sur mesures sur demande.

Interface utilisateur

Software intuitif et convivial permettant de contrôler le laser, les axes de 		
positionnement et la tête galvanométrique.

Fichiers de gravage compatibles

2D : .dxf, .dwg, .mcl, .cnc, .ai, .tif, .jpg, .png, .plt, …					
3D : .STL

Options

Extracteur de fumée, système de protection par gaz inerte, localisation automatique 		
des pièces, palettiseur/dépalettiseur, mesure de puissance et énergie du laser.
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