marquage découpe gravure

Une nouvelle dimension dans le traitement laser

Plateforme Speedy 400
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Accès simplifié à l’espace de travail
Surface de travail de 1000 x 610 mm
Concept de plateau flexible
Disponible avec une source laser CO2, fibré
ou les deux.

Plus Speedy que jamais

Standard

La Speedy 400 est la nouvelle dimension dans le traitement
par le laser. Vous bénéficiez du confort d’utilisation
maximal, d’une flexibilité remarquable ainsi qu’une rentabilité
maximale. Parallèlement, la Speedy 400 convainc par sa
productivité importante. La Speedy 400 est conçue sans barre
frontale, facilitant ainsi l’accès ergonomique à l’espace de
travail. Le chargement et déchargement, même de grandes
pièces devient un jeu d’enfant augmentant le confort pour
l’utilisateur.
La Speedy 400 est disponible avec une source laser CO2, fibré
ou les deux dans un seul et même système laser.

Surface de travail optimale
La surface de travail est optimisée pour les tailles de
matériaux standards. Avec la surface de travail de
1000 x 610 mm, les tailles de matériaux courantes
peuvent être travaillées sans problème.
L’exploitation optimale de la surface de travail
signifie gain de temps et donc, d’argent pour les
travaux de découpe.

Logiciel JobControl® X
Il permet une prise en main simple et intuitive de la
machine laser lors de vos travaux de gravure.
JobControl® a été conçu afin de rendre votre travail
plus simple et efficace grâce à de nombreuses
fonctions utiles et intelligentes : Base de données des
matériaux, tâches favorisées, marqueurs pour
positionnement précis et automatisation de tâches.

Lentille
Utilisez la lentille 2.0 pouces pour toutes les tâches
de gravure et découpe standards. Pour la Speedy
400 Fibré, dédiée au marquage, deux lentilles sont
disponibles : 3,2 pouces et 5 pouces. La Speedy 400
Flexx est équipée avec une lentille de 2,85 pouces.

Concept de plateau flexible
Le concept de plateau “intelligent” permet une
configuration optimale pour l’ensemble des travaux
de découpe et de gravure. Vous pouvez choisir le
plateau idéal selon l’utilisation. En quelques
manipulations et sans outils, vous montez le plateau
qu’il vous faut. La garantie d’un travail efficace et
productif. Les plateaux suivants sont disponibles en
standard : plateau de gravure, aspirant, de découpe à
lamelles ou à nid d’abeilles noir.

Prête pour la flexx
Chaque Speedy 400 peut être équipée par la suite
d’une source laser supplémentaire et devenir une
Speedy 400 flexx. Ainsi, votre laser Trotec grandit
avec votre réussite commerciale.

Options

Plateau aspirant pour les matériaux fins

Plateau de découpe avec lamelles d’aluminium pour une découpe sans réflexion

Plateau en aluminium noir pour la
découpe de petites pièces

Tourne-cylindre
Utilisé pour la gravure d’objets cylindriques,
coniques ou sphériques comme les verres, les billes
ou les bouteilles. Peut être basculant pour les objets
coniques. Divers adaptateurs (interchangeables) sont
disponibles pour une flexibilité maximale.

Lentilles supplémentaires
Nous vous proposons différents modèles de lentilles en
fonction de vos matériaux afin d’obtenir un résultat
optimal. (lentilles disponibles : 1.5 pouces, 2.0 pouces,
2.5 pouces et 4.0 pouces CO2, 3,2 et 5,0 pouces pour
le laser fibré, 2.85 pouces pour le laser flexx)

Plateau de travail
Choississez à partir de nos divers plateaux, celui
adapté à votre application : plateau de gravure
magnétique, plateau aspirant, plateau nid d’abeilles
pour plateau aspirant, plateau en aluminium noir...
Gravez tous vos supports d’une hauteur maximale
de 305 mm.

Assistance d‘air
Empêche la combustion, les brûlures et améliore
l‘élimination de la poussière tout en protégeant la
lentille. Activation et désactivation par le logiciel
JobControl®.
Structure traversante
Permet de travailler les pièces les plus longues et les
plus volumineuses. Grâce à cette fonction, la Speedy
400 devient une machine laser en classe de sécurité 4.

Chez Trotec, EFFICACITÉ est notre norme. La gravure
«efficace» optimise la consommation d’énergie de
votre système et protège ainsi l’environnement
comme aucun autre système laser sur le marché.
Consommation réduite d’énergie signifie également
coûts d’énergie réduits.

InPack Technology
La technologie InPack de Trotec est la combinaison entre les
guidages linéaires de très haute qualité et une protection
optimale du système optique ainsi que de tous les autres
composants sensibles à la poussière. Finis les frais supplémentaires pour un remplacement régulier des pièces usées.

Gravure efficace
Réduit considérablement la consommation d’énergie
de la Speedy 400. Un système astucieux met le laser
automatiquement en mode veille. La fonction de
marche-arrêt automatique du système d’extraction
fait fonctionner celui-ci uniquement lorsque des
travaux sont en cours. Cela évite les temps de
marche à vide et réduit le bruit.

Contrôle bi-directionnel
Avec le logiciel JobControl® , vous contrôlez parfaitement
toutes les fonctions laser. De plus, le JobControl® dirige les
systèmes externes tels que l’aspiration.

Tourne-cylindre pour la gravure de
verres ou de bouteilles

Système i-cut vision

Système i-cut Vision
Système de repérage (via des points de référence „mires“) et
de compensation du chemin de découpe. À l‘aide des mires, il
détecte les déformations des matériaux imprimés et adapte
son chemin de découpe.
Détecteur de température
Assure une sécurité optimale lors de vos applications laser
(l’acrylique par exemple). Dans le cas où des écarts apparaissent, la température anormale sera détectée et le système
d‘alarme sonore ou visuel se déclenchera et arrêtera le
processus.
Protection latérale contre la poussière
Protège davantage les moteurs et le système électronique en
cas d’applications générant beaucoup de poussières, vapeurs
et fumées (par exemple gravure de caoutchouc, de bois...).

Contrôle du système d‘extraction
Les utilisateurs d’extracteur Trotec peuvent automatiquement contrôler ce système par le biais du
logiciel JobControl®. Par exemple, vous pouvez
gérer la puissance d’extraction avant le début de la
gravure ou après la fin de la gravure dans le but
d‘optimiser la suppression des poussières, des
fumées ou des vapeurs. Vous pouvez également
obtenir les informations sur la durée d’utilisation, la
saturation des filtres…

Structure traversante pour les objets
volumineux

Convertisseur postscript
Le convertisseur postscript convertit les fichiers PDF,
EPS, PDF, BMP, JPEG ou TIFF en format „Trotec Spool
File“. Cela permet d‘automatiser entièrement le
déroulement des travaux. Les PDF créés sur Mac sont
envoyés rapidement et facilement au laser.
Systèmes d’extraction
Pour une utilisation optimale du laser et la protection de votre personnel, un système d’extraction est
nécessaire. Trotec propose toute une gamme
d‘extracteur pour vos applications les plus diverses.
Grâce au système électronique intégré, les systèmes
d’extraction Trotec peuvent être pilotés à distance
grâce au logiciel JobControl®.

Options

Pointeur laser et mise au point automatique
Le pointeur laser rouge indique où le faisceau laser doit aller
sur le matériau. Il vous aide également au positionnement des
travaux avant le départ du laser. La mise au point automatique (électro-optique ou par logiciel) garantit que le faisceau
laser est à la bonne distance focale entre la lentille et le
matériau.

Standard

Epargne l’environnement et votre porte-monnaie
Depuis 2008 et avec la certification EN ISO14001:2004,
Trotec se distingue déjà comme le seul fabricant de
systèmes laser utilisant les ressources en les épargnant. La
fonction «Gravure efficace» est l’étape suivante sur cette
voie.

Détails techniques de la Speedy 400
Speedy 400

Speedy 400 fibré

Speedy 400 flexx

Dimensions globales (L/l/H) :

1400 x 950 x 1070 mm

1400 x 950 x 1070 mm

1400 x 950 x 1070 mm

Surface de travail :

1000 x 610 mm

1000 x 610 mm

1000 x 610 mm

Hauteur de pièce max. :

305 mm

287 mm

296 mm

Vitesse de travail max. :

355 cm / seconde,
accélération 4g

200 cm / seconde,
accélération 4g

Laser CO2 : 355 cm / seconde
Laser fibré: 200 cm / seconde

Précision :

Précision de positionnement : 5μm
Précision de répétabilité : < ±15μm

Classe de sécurité et mécanique :

Boîtier avec double système de sécurité, Système fermé en classe de sécurité 2, norme CE, motorisation
des axes par servomoteurs brushless (sans balais), sans entretien, Technologie In-Pack

Equipement laser :

Laser CO2 scellé
de 40-120 Watts

Laser fibré avec
10, 20, 30 ou 50 Watts

Laser CO2 scellé
de 40-120 Watts
Laser fibré avec
10, 20, 30 or 50 Watts

Poids :

Environ 300 kg (selon
puissance laser)

Environ 300 kg (selon
puissance laser)

Environ 350 kg (selon
puissance laser)

TROTEC Laser – développé et fabriqué en Autriche

Envoyez-nous vos matériaux et échantillons : Notre équipe technique, spécialiste du
laser, vous orientera dans votre recherche d’un système laser.
Exemples d’application laser CO2

Exemples d’application Speedy 400 flexx
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Exemples d’application laser à fibre
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