
Matériaux anodisés

et recouverts

Signalétique et

gravure traditionelle

Pierre, ardoise

verre, miroir
Acrylique

Textile, papier

carton
Cuir et simili

Bois et matériaux

associés (MDF, CP) marquetterie

Quelques exemples d’applications

ÉM ISSION VISIBLE ET INVIS IBLE
QUAND LA MACHINE EST OUVERTE
ÉVITEZ L ’EXPOSITION DIRECTE OU
INDIRECTE DES YEUX OU DE LA PEAU

P U I S S A N C E M A X . 5 W
LONGUEUR D ’ONDE 630/650
LASER CLASSE 3R

m
nm

Emission laser
Evitez l’exposition directe des yeux
laser classe 3R
Diode laser 5mW max
Longueur d ’onde de 630/680nm
suivant norme EN 60825-1 1994+A1
2002+A2:2001

Tél. +33 (0) 1 64 66 08 64 - Email : Contact@axyslaser.com
8 roc. de la Croix St Georges - 77600 BUSSY St GEORGES - Marne la Vallée

Toutes les Solutions Machines
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2 Formats
740x460 et 960x610mm

La polyvalence pour s'adapter à tous les métiers.
Toutes les Solutions Machines

Gravure et Découpe LASER CO2

Spirit
GammeSPECIFICATIONS TECHNIQUES

Spirit LS Spirit GLS

Aire de travail 640x460mm 860x610mm

Aire de travail mode XL 740x460mm 960x610mm

Taille max. de pièce 800x570x H 165mm 1016x610x H 177mm

Taille du plateau 790x530mm 1025x705mm

En mode traversant 790mm long. à volonté 1025mm  long. à volonté

Dimension extérieure 1125x720x H1005mm 1365x880xH1010mm

Source laser scellés CO2 12, 25, 30, 40 et 60WaƩs 30, 40, 60 et 100WaƩ
ProducƟvité 1584cm²/h 1683cm²/h

ProducƟvité avec SmartAct 1829cm²/h 2078cm²/h

OpƟon repérage

 aire de travail  510x420mm 750x590mm

Refroidissement

Pilotage des axes X,Y

Contrôle de la vitesse

Contrôle de la puissance

Précision

Axe Z

LenƟlle

RésoluƟon (DPI)

Interface avec le PC

Buīer mémoire interne

OpƟon mém. permanente

Aĸcheur machine

Sécurité

Electricité

ConsommaƟon

ExtracƟon d'air 3 possibilités: Latérale, sur la Smart Box ou sur le capot supérieur.

Diamètre de tuyau 4" soit 10,16cm.

32MB standard Possibilité d'extension à 64MB

4MO

4 lignes LCD pour visualiser les noms et le nombre de jobs en 

mémoire, leurs paramètres, paramétrage et diagnosƟque, 

mouvements du porte lenƟlle. Etc.Classe 3 pour le pointeur laser - 1 pour le laser de puissance

240Vac

700W-4400W

Distorsion maxi +/-7,5mm ou 10° - Précision +/-0,15mm - 

à air - FoncƟonnement de 15 à 30°C

Servo moteurs à courant conƟnu asservis

Ajustable de 0 à 100%. 16 valeurs (couleurs) possibles par job

Ajustable de 0 à 100%. 16 valeurs (couleurs) possibles par job

Motorisé et pilotable par le clavier et l'autofocus

En standard 2 pouces - en opƟon: 1,5 - 2,5 - 4 pouces

Possible en 125, 250, 300, 380, 500, 600, 760, 1000

LPT parallèle ou USB

0,254 mm ou 0,1% du déplacement

Spirit

GLS
LS

www.axyslaser.com

2 versions: Spirit LS et Spirit GLS

- Aire de travail de 740x460(LS) et 960x610mm(GLS)

- Ouverture avant et arrière pour les pièces longues

- Smart Box: Plateau de découpe et à dépression polyvalent

- Servomoteurs DC: rapides et précis

- Mécaniques fiables et accessibles pour la maintenabilité

- Détection de flammes, 2 Tourne cylindres

- Smart Memory: Mémoire permanente des jobs

- Repérage des mires pour découpe après impression

Et beaucoup d’options pour s’adapter à 

vos différents jobs à réaliser...

2 versions: Spirit LS et Spirit GLS

- Aire de travail de 740x460(LS) et 960x610mm(GLS)

- Ouverture avant et arrière pour les pièces longues

- Smart Box: Plateau de découpe et à dépression polyvalent

- Servomoteurs DC: rapides et précis

- Mécaniques fiables et accessibles pour la maintenabilité

- Détection de flammes, 2 Tourne cylindres

- Smart Memory: Mémoire permanente des jobs

- Repérage des mires pour découpe après impression

Et beaucoup d’options pour s’adapter à 

vos différents jobs à réaliser...

www.axyslaser.com



Motorisation: Servomoteurs DC

Les déplacements sont assurés par des moteurs 

hautes performances, asservis en position 

grace à un capteur. Associés à une mécanique 

�able et robuste, facilement maintenable, tous 

les mouvements sont très précis et rapides. Le 

résultat sur les matières est alors parfait.

Tourne cylindre disponibles 

en 2 versions:
 

Un outil spécial permet de travailler des 

objets cylindriques, type verres, bouteilles.

Pour des pièces plus mécaniques,  une 

seconde version assure un  maintien de 

pièces plus complexes grâce à un mandrin 

industriel et ajoute un réglage manuel 

d'angle.

Ouverture de maintenance
Le double capot de la machine donne un 

accès complet à la zone de travail et ainsi 

faciliter son utilisation et les interventions de 

nettoyage. 

Autofocus  mécanique automatique
Un capteur mécanique permet de détecter la 

surface de l’objet ou de la matière à travailler et 

donc de faire la focale indispensable avant de 

lancer le travail. Amovible, il peut être enlevé 

en 2 secondes pour ne pas gêner le travail ou 

ne pas être pollué par le process. Il fonctionne 

avec tous les matériaux, même transparents.  

Rapide et précis. 

Eclairage interne 

L’éclairage interne est un confort qui 

permet de suivre précisément le résultat et 

l’avancement du travail. 

Bouton Arrêt d’Urgence 
D’origine, il est très accessible à l’opérateur 

en cas de besoin d'arrêt du travail en cours.

Protection des optiques 

mobiles  La lentille et le miroir mobile 

sont protégés  des matières vaporisées par 

le  laser pendant le process. La lentille de 

diamètre 19mm est protégée aussi par la 

surpression du compresseur d’assistance 

d’air. On accède très facilement à tous les 

éléments pour un nettoyage rapide et aisé.

Tﾗ┌デWゲ ﾉWゲ Sﾗﾉ┌ピﾗﾐゲ M;IｴｷﾐWゲ

Ouverture Avant et Arrière

Des portes de chaque coté de

la zone de travail permettent de travailler 

des pièces de grandes longueurs.
Des lunettes laser, fournies,  doivent, dans ce cas, être utilisés par l’opérateur: 

utilisation du laser en classe 4

Repérage des mires
Le repérage est un outil exceptionnel qui 

permet une découpe, simplement et sans 

erreur, des contours d'un graphique. La 

machine vient prendre ses repères 

imprimés, repositionne les vecteurs, puis 

réalise son travail de découpe. Les reprises 

après impressions sont en�n réalisables 

facilement et pour un petit budget.

Spirit

Quelques explications:
Un Panneau de contrôle, Intuitif et simple 

d’utilisation, permet de travailler rapidement 

et simplement vos jobs,  positionnements, 

paramétrages, déplacements, temps écoulés, 

relances, nombre de fois réalisés...etc, en un 

mot: EFFICACE. 

Optimisation des vecteurs: Les vecteurs 

peuvent être optimisés pour réduire les temps 

de travail, ou pour automatiquement 

commencer les découpes du centre vers 

l’extérieur pour les matières surélevées. 

Gravure: Les images bitmaps peuvent être 

travaillées automatiquement en tramage, avec 

di�érents type d'algorithmes et optimisés 

suivant les réactions des matériaux travaillés. 

La gravure peut aussi commencer par le bas, 

ou le haut.

Positionnements des travaux: Au lancement 

du job, vous pouvez sélectionner son mode de 

positionnement dans la zone de travail: Soit en 

absolu: en partant de l’origine des règles, soit 

l'angle haut gauche de lapage de dessin. Soit 

en relatif: le point rouge du laser dans la 

machine devient soit le centre de la gravure, 

soit le coin haut gauche de votre page de 

dessin. 

Le Pointage:  Le bras peut se débrayer. Vous 

déplacez manuellement le pointeur laser 

rouge pour positionner votre job exactement 

et simplement sur votre matière. C'est donc un 

jeu d’enfant.

Le paramétrage complet de votre job peut 

être stockée et archivée simplement sur le PC .

Assistance d'air, compresseur et buses 

d’assistance: Pendant le travail du laser sur la 

matière,  l’assistance d’air peut sou�er sur 

l’emplacement de l’impact, sous la lentille. 

Suivant les matières et suivant le résultat 

souhaité, il peut être intéressant de disposer de 

di�érentes buses plus ou moins proches et 

�nes pour en réduire ou augmenter l'e�et.  Cet 

air aide aussi  à mieux évacuer les vapeurs et 

déchets du process laser et à protéger la 

lentille. Le compresseur peut être piloté ou 

non suivant chaque matière et chaque couleur 

de vecteur. Tout est dé�ni et archivé dans le 

paramétrage. Un réglage manuel permet aussi 

de régler le débit d'air.

Détecteur de �ammes: Un détecteur de 

�amme signale une prise de feu dans la zone 

de travail. Le laser est alors arrêté, le bras 

évacué et la machine émet un signal sonore. 

En aucun cas cette option n’autorise le 

fonctionnement de la machine sans 

surveillance.

Une mémoire permanente de 4 MO peut être 

ajoutée pour permettre de stocker certains 

jobs répétitifs. Vous démarrez la machine et ils 

sont déjà en mémoire, prêts à être exécutés, 

sans démarrer l'ordinateur. 

Un Guidage à rail linéaire assure une grande précision, durée de vie et qualité de travail. le 

guide est aussi protégé des poussières par la courroie.  Elle est en Kevlar doublée de �ls métalliques 

pour en assurer la longévité ainsi que la non déformation à la tension. 

Gamme

SmartBox: Découpe et plaquage: Pour bien 

graver et découper, il faut être à distance focale 

constante. Les matériaux �ns type �lms, plaquages, plexi 

�n,  bicouches de gravure, papiers, cartons ...ne sont pas 

plats  ou ont tendance à se déformer en cours de gravure: 

aspirés par le dessous ils sont automatiquement plaqués 

sur le nid d'abeille. Les matériaux sont alors bien mainte-

nus, et la mise en oeuvre est rapide et simple.

Sans le nid d'abeille, les matières épaisses sont position-

nées à l'intérieur sur des cales éloignant la matière du fond. 

La coupe est sans défauts de ré�exions. Les cales sont en 

"V", magnétiques, de 3 largueurs di�érentes et position-

nables où l’on veut.

www.axyslaser.com

La polyvalence

LS

GLS


