
•  Flexi 600 T et Flexi 600 TT représentent les 
solutions d’entrée de gamme pour le marquage 
et la gravure Laser à haute vitesse de matières de 
dimensions qui peuvent rejoindre les 1360x600 mm. 

•  Flexi 600 T est dotée d’un plateau mobile pour le 
traitement de matières de dimensions supérieures  
à l’aire de travail.

•  En revanche, Flexi 600 TT est également dotée d’un 
plateau pendulaire pour optimiser les temps de 
chargement/déchargement des matières.

•  Les matières que cette machine peuvent usiner 
sont: papier, carton, cuir, eco-cuir, tissus naturels, 
tissus techniques, denim, gomme, bois, acrylique, 
acétates et n’importe quel type de matière 
organique.

•  L’innovante tête de numérisation Hi30 à quatre 
axes optiques avec électronique “full digital” de 
production de chez SEI Laser, assure la qualité la 
plus élevée du faisceau Laser sur toute l’aire de 
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travail (diamètre spot inférieur à 0,5 mm). L’usage 
d’un “beam expander” dynamique à hautes 
performances garantit des vitesses de traitement 
très élevées.

•  La source Laser CO2 scellée (jusqu’à 400 W de 
puissance), à maintenance réduite, rend les deux 
systèmes extrêmement dignes de confiance et 
performants. 

•  Ces deux systèmes sont dotés d’une caméra CCD 
pour l’usinage en repérage et d’un plan grillé pour 
l’aspiration des fumées pendant le processus de 
découpe.

•  L’option de marquage “à la volée” assure 
l’exploitation d’objets de dimensions supérieures à 
celles de l’aire de travail.

•  Classe 1: pour la sécurité de l’opérateur et de 
l’environnement de travail.

•  Industrie 4.0: ces machines s’intègrent dans un 
processus de production numérique à l’avant-garde.

Axe Z

CCD caméra 

La solution Laser la plus flexible et capable de répondre à toutes les exigences
grâce à ses configurations multiples.
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LASER SYSTEMS
CLASS 1, 3R OU 4

                     Hi30 Hi50
Max. aire de travail (mm)  600x600 600x600
Distance focale (mm)   ≈800  ≈765
Diamètre du spot (μm)   ≈500	 ≈380

                     Hi30 Hi50
Min. aire de travail (mm)  180x180 250x250
Distance focale (mm)   ≈230		 ≈275
Diamètre du spot (μm)   ≈200	 ≈200

Principales caractéristiques techniques:  

Modèles disponibles  600 T   600 TT   

Aires de travail (mm)   Table mobile jusqu’à 1200x600    table pendulaire jusqu’à 1360x600

Puissances Laser disponibles (W)   80 - 150

Technologie Laser CO2 scellée avec excitation et décharge par radiofréquence 

Longueur d’onde (μm)  10,6 (sur demande 10,2 - 9,3)

Tête de numérisation Laser  4 axes optiques (3 galvanométriques + 1 moteur “step”) 

Facteur de qualité du faisceau Laser  (M2)  < 1,2

Refroidissement  Eau (circuit fermé)

Unité de contrôle   Ordinateur Windows™ avec logiciel Icaro pré-installé

Certifications  2014/35/EU Directive Basse Tension

 2006/42/CE Directive Machine 

 2014/30/EU Directive Compatibilité Electromagnétique

 CEI EN 60825-1 Laser

Acrylique

Bois 

Papier  

3410 mm (Flexi 600T)

3730 mm (Flexi 600TT)1340 mm

2150 m
m
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Poids maximal: 615 Kg


