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Lasers 1064nm type ND.Yag & �brés
Ce faisceau a une longueur d’onde de 1064nm. Très 

peu thermique, très �n (30µm env.) il agit plutôt en 

changement de couleur sur les métaux et la plupart 

des plastiques. Les applications principales 

sont donc d’abord le marquage en décora-

tion, labellisation, personnalisation ou 

traçabilité. Il peut être généré par des 

diodes ou dans une �bre. Avec des sources puis-

santes (200W et plus) on peut aussi 

creuser ou découper des métaux. Habitu-

ellement monté sur des laser de type 

galvo type Stellar, il devient de plus en 

plus présent sur des plotters avec la S290 

et S290-200.

Le Laser CO2:
Ce faisceau est très thermique. Il agit, suivant les 

matériaux, en gravure, en faisant un creux dans la 

matière ou en découpe. Le point laser a un diamètre 

d’environ 1/10 ème de mm. Suivant la vitesse de 

déplacement et la puissance du faisceau, l’e�et peut 

être très di�érent. La gravure peut être obtenue par 

ablation d’une couche de surface qui 

crée par conséquent un contraste. Sur 

le bois, cuir, verre, PMMA (plexi), les 

tissus, le papier, et certaines pierres la 

gravure change la couleur de surface. 

La découpe est généralement faite 

sur des matières organiques type PMMA (Plexi) bois, 

papiers, cartons, textiles.... La perte de matière est 

très faible et les contours très précis. La capacité et le 

résultat de découpe sont très souvent liés à la puis-

sance de la source laser. On assiste généralement 

cela par un apport d’air comprimé. Les sources laser 

CO2 commercialisées par nos soins 

sont scellées et métalliques. Cela 

assure une qualité de résultat et 

longévité maximale. 

Plotter et Galvos: un peu 

d’explications rapides:
Chaque faisceau laser à un e�et propre sur les mat-

ières. Par contre la façon d’amener le laser sur la mat-

ière à traiter peut être de 2 types: à lentille �xe (galvo) 

ou à lentille mobile (plotter).

L’avantage des plotters X, Y, Z est d’accéder à de 

grandes aires de travail, 

avec un faisceau vertical, 

assisté de l’air au plus près 

du process, pro�tant d’un 

point très petit. Par contre 

la vitesse de déplacement, 

donc en gravure, est limitée du fait des masses 

déplacées.

La version à lentille �xe (déviation galvanométrique: 

Galvo) est plus dédiée au marquage, à la gravure ou 

la découpe très �ne. Les vitesses de travail sont beau-

coup plus rapides mais les aires de travail carrées 

sont plus restreintes. Leur pilotage est aussi plus 

industriel. Ils peuvent 

être positionnés dans 

des machines, et 

nécessitent que très 

peu d’entretien car 

peu de pièces sont en 

mouvement. C’est la 

gamme Stellar, et SpeedAxys III en version 3 axes.

 

Toutes les Solutions Machines

Gamme de soluions
LASER

Type de laser et de plateformes

www.axyslaser.com

Les systèmes laser à déviation galvanométrique peuvent travailler 

sur de plus grandes zones de travail avec une lentille mobile : on 

appelle cela le 3ème axe. Ce déplacement complémentaire de la 

lentille permet de compenser la distance entre le point focal, sur la 

zone de travail, à la verticale de la matière et les extrémités du carré 

de travail.

Le point focal reste petit, donc garant d’un bon résultat de travail.

La mise en œuvre de ce laser peut être adapté , avec un budget 

serré, au besoin: avec un plateau tournant, sur une chaine de pro-

duction, un simple bâti d’établi.... 

100W

40, 60 et 80W

30W

Speed Axys III: Grands champs de travail

CO2 à grandes vitesses.

Nous pouvons l’adapter à votre besoin

Toutes les Solutions Machines

250 à 1500mm au carré

CO2 30/40/60/100/200/400W

En poste �xe sur châssis ou

en version constructeur.

Zone de travail réglable 

avec le même système 

optique: Adaptez votre 

machine à votre applica-

tion!

Exemple d’application avec 

plateau à 3 positions : gauche, 

droite et centrale.
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S290
Plotter Fibré 20/ 40W

740x460mm Traversante 740 mm largeur

Stellar C
Galvo  2 axes CO2 12/30/40/60/80/100W

70x70, 105x105, 140x140mm 

Stellar I
Galvo 2 axes

 �bré 20/ 40W

ou IVO4 10W

110x110 ou

80x180mm 
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C180
12, 30, 40W

458x305mm

Spirit GLS
30, 40, 60,

80,100W

960x610mm

Traversante

960 mm largeur

Gaïa
 60, 100, 200W Découpe et gravure 

1300x916mm aire fermée, Traversante 1300 mm largeur

Découpe et

gravure CO2:

Spirit LS
12, 25, 30, 40, 60, 80, 100W

740x460mm

Traversante 740 mm largeur

Lasers CO2 et fibrés
à déviaion Galvo

www.axyslaser.com

Mercury
12, 25, 40W

635x458mm

Traversante

680mm largeur

S290 - 200
Plotter Fibré 200W

740x460mm Traversante

 740 mm largeur


