
 

DECOUPEUR LASER Fibre 

PRO Laser



 

‣ Source laser fibre IPG Photonics série YLS (U.S.A) 
‣ Tête de découpe PRECITEC (Allemagne) 
‣Commande numérique et motorisation SIEMENS ou BECKHOFF(Allemagne) selon option 
‣Elements de transmission ALPHA (Allemagne) ou STOBER (Allemagne) et THK (Japon) 

selon option 
‣Refroidisseur à l’eau pour la source laser 
‣ Structure stable et hautement résistante 
‣Chargeur double palettes hydraulique automatique 
‣Portique à double entrainement 
‣Poutrelle en Aluminium moulé pour une vitesse accrue et en limitant les vibrations 
‣Extraction des poussières à double canal et compartimenté  
‣ Source laser entre 1 kW et 6 kW pour des capacités de découpe allant jusqu’à 25 mm 
‣ Zone de sécurité protégé par barrières immatérielle LEUZE Electronic conforment à la 

certification CE machine 

Découpeur Laser Fibre PRO Laser
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Paramètres PRO Laser 15.31 20.40

Capacité de découpe mm 1500 x 3000 2000 x 4000

Course axe X mm 3100 4040

Course axe Y mm 1550 2050

Course axe Z mm 100 120

Vitesse de positionnement axes X / Y m/min 100 120

Vitesse simultanée axes X / Y m/min 140 140

Accélération axes X / Y m/s2 1 1,5

Précision de positionnement mm ± 0,03 ± 0,03

Précision de répétabilité du positionnement mm ± 0,02 ± 0,02

Vitesse de déplacement m / min ± 0,03 102

Poids maximal de la tôle Kg 900 1500

Dimensions extérieures (long. x larg. x haut.) mm 10000 x 4800 x 2100 12000 x 5000 x 2100

Poids Kg 10000 14500

Puissance source laser kW 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12

Puissance totale kW 37 / 43 / 49 / 60 37 / 43 / 49 / 60

Spécifications



 
Equipements
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‣ Le châssis est une structure mécano-soudée largement 
dimensionnée. Elle est conçue pour absorber les efforts 
causés par les déplacements rapides de la poutre.  
‣ La conception et l’assemblage du bâti garantissent une 
géométrie parfaite, une structure fermée pour garantir une 
meilleure rigidité.  
‣ Le Traitement thermique après soudage permet d’évacuer 
les contraintes résiduelles

Structure

‣La poutre est en Aluminium moulé afin de limiter le poids 
et diminuer les vibrations 

Poutre 

Motorisation et Entrainement 

‣ Motorisation SIEMENS ou BECKHOFF (en option)  
‣ Elément de transmission de haute qualité pour précision 
parfaite et une importante tenue dans le temps 
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Equipements

Tête de découpe

‣ La tête de découpe PRECITEC, un des leaders mondiaux des équipements de 
découpe laser, permet une parfaite qualité de découpe. 
‣ Le ProCutter offre une solution complète pour la découpe laser par fusion de 
matériaux de fines et moyennes épaisseurs à une longueur d’onde proche de 1 μm. 
‣ Ajustement motorisé de la position du point focal pour le réglage automatique de 
la machine et l’opération de perçage. 
‣ Mesure de distance à réaction rapide et sans dérive. 

Source Laser fibre 

‣ Source laser fibre IPG Photonics série YLS, le leader mondial des 
sources laser et pionnier dans le développement et la 
commercialisation des lasers à fibres optiques. 
‣ Le transport du faisceau laser par fibre optique diminue 
énormément les couts de maintenance. 
‣ La consommation électrique est diminué de deux tiers par 
rapport à la technologie du laser CO₂ 
‣ Découpe des matériaux réfléchissant grace à une faible 
longueur d’ondes du laser fibre (1070±10 nm)



Equipements
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‣ La commande numérique SIEMENS 840DSL (en option) 
apporte une grande facilité d’utilisation ainsi qu’un contrôle 
parfait des actionneurs 
‣ Régulation de la puissance de la source plasma 
‣ Différent mode de découpe (grille, saut, etc..) 
‣ Retour sur le point d’arrêt 
‣ Identification des bords de tôles 
‣ Retour de l’information machine et diagnostique 

Commande numérique

Chargeur de table

Automatisation

‣ Intégration d’un magasin de déchargement et 
déchargement   
‣ Possibilité d’intégrer le découpeur PRO Laser dans 
une cellule de production avec magasin de 
chargement, un robot et une presse plieuse 

‣ Possibilité de mettre en place un chargeur double 
permettant de préparer les tôles et de décharger les 
pièces pendant la découpe. 
‣la table est actionnée mécaniquement 
‣les tables ont chacunes une hauteur différente et 
fixe. 


