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Nous sommes une réalité industrielle solide, leader dans 
la technologie laser depuis 1982. 

Nous sommes le partenaire idéal au service des clients 
pour leur offrir des solutions innovantes et capables de 

répondre aux besoins spécifiques du marché de référence. 

Grâce à notre savoir-faire et aux investissements 
constants, nous fournissons des systèmes laser assurant 

des performances significatives en termes de coûts, 
efficacité opérationnelle et qualité du produit final. 

La gamme complète de systèmes laser, qui sont 
développés par notre département R&D, crée de la valeur 
et répond aux exigences d’application de tous nos clients. 



THE LASER  WAY
Nous produisons nos systèmes laser en Italie depuis 
40 ans grâce à nos cinq départements (mécanique, 
électronique, optoélectronique, informatique et productif) 
suivant toutes les phases du processus de développement. 
 
Les systèmes SEI Laser sont contrôlés par des logiciels et 
microprogrammes développés en interne par un groupe 
de programmeurs experts et capables de répondre 
rapidement aux différentes exigences d’application. 

Les technologies d’avant-garde demandent un 
engagement et une recherche constante. Notre histoire 
a ses piliers dans la fidélisation et estimation réciproque 
avec les clients. 

Cette alchimie nous a permis d’établir des rapports 
professionnels et solides qui durent depuis des décennies 
et se renouvellent de façon continue. 



LAISSEZ 
LIBRE COURS 

À VOTRE 
CRÉATIVITÉ 



SEI Laser, le principal producteur italien de systèmes 
Laser industriels, présente Flexi 6/8/12 xx, la gamme 
innovante et flexible de systèmes Laser que l’on a 
conçue spécifiquement pour répondre à toutes les 
exigences de nos clients, grâce à ses nombreuses 
configurations. 

Ce système Laser est disponible en plus de 30 modèles 
et il est équipé de sources ayant une puissance laser de 
150 à 500W, qui permettent l’usinage en plaques. 

Flexi 6/8/12 permet le marquage, la gravure 
superficielle, le micro-forage et la découpe de matières 
en feuilles. 



flexi t plateau mobile

Flexi T est le système Laser professionnel de pointe 
non seulement pour le marquage et la gravure de 
matières en plaques, mais aussi pour la découpe et 
demi découpe de matières en feuilles. 

Flexi T est aussi doté d’un plateau mobile pour 
l’usinage des matières de dimensions supérieures à 
l’aire de travail. 

La haute précision et la reproductibilité de la machine 
sont alliées à des performances dynamiques de 
la tête galvanométrique de pointe du secteur: la 
vitesse maximale est de plus de 15000 mm/s et son 
accélération dépasse 10 g. 

La structure solide de cette machine, en acier électro 
soudé et extrêmement rigide, associée au mouvement 
de l’axe X contrôlé via des lignes optiques à haute 
précision, garantit des performances de production et 
de qualité uniques, même dans le cas d’un utilisation 
intensive 24/7. 
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pendulaire

 plateau mobile

flexi tt

Flexi TT représente un mode opérationnelle 
spécifique, qui, grâce à une configuration particulière 

du logiciel, permet l’usage du plateau de la machine 
en mode pendulaire, dans le but d’optimiser les 

temps de chargement/déchargement de la matière et 
d’augmenter la productivité de la machine elle-même.

Ce mode opérationnel est disponible en série dans 
certaines configurations de machine. 
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double plateau

Flexi 2T, en configuration double plateau, permet, 
grâce à l’élévateur, de travailler également en mode 
“à la volée” sur une plaque et en même temps 
de procéder aux opérations de chargement et 
déchargement en temps masqué, en garantissant 
une productivité plus élevée, toujours dans la sécurité 
maximale.

flexi 2t

surface de travail

816 2T
1600x800 mm

1216 2T
1600x1200 mm



convoyeur

double plateau

Flexi 1300 conveyor est le système Laser 
professionnel qui garantit la production maximale 
dans les démarches de transformation, micro forage 
et finition de matières en rouleau.

Le système Flexi 1300 conveyor est spécialement 
conçu pour découper, marquer et graver des matières 
en rouleau ayant une largeur maximale de 1300 mm 
avec non seulement une productivité jusqu’à dix fois 
supérieure aux technologies traditionnelles et laser 
existantes, mais aussi avec la qualité la plus élevée.

Le convoyeur de transport, que l’on a spécialement 
conçu pour le traitement Laser, permet des 
réalisations extrêmement précises et une qualité de 
découpe exceptionnelle. 

flexi 1300

surface de travail

1300 Conveyor
1300x1300 mm



• Simplicité d’utilisation. 

• Vitesse de traitement et productivité 
élevées. 

• Performances de pointe grâce à la présence 
de moteurs linéaires et d’algorithmes de 
contrôle développés chez SEI Laser. 

• Maintenance réduite, robustesse et longue 
durée de la source laser.

• Axe Z électronique pour l’optimisation de 
l’aire de travail et du spot laser. 

• Plusieurs configurations qui rendent le 
système apte à toute environnement et 
processus de production. 

• Industrie 4.0 ready: entrées simples 
dans des flux de production numérisés et 
automatiques. 

• 100% made in Italy. 

AVANTAGES  UNIQUES



• Cabine de protection pour la sécurité maximale, 
conformément aux dispositions en vigueur. 

• Eventail complet de têtes de numérisation disponibles 
Hi30 Hi50 I-Scan. 

• Mouvement du plateau contrôlé via lignes optiques 
à haute précision pour exécuter des traitements “à la 
volée”.

• Châssis en acier électro soudé extrêmement solide. 

• Classe 1 pour la sécurité de l’opérateur. 

• Logiciel propriétaire Icaro, intuitif et convivial. 

AVANTAGES  UNIQUES



100%
MADE

IN ITALY

FLEXIBILITÉ  EXTRÊME



Les nombreuses configurations disponibles de Flexi 
LINE rendent le système apte à tout environnement et 
processus de production. 

• Caméra CCD pour la découpe laser en repérage pour 
le chargement automatique des fichiers de travail, grâce 
à la lecture de codes 2D et 3D. 

• Aspiration des fumées optimisée également pour des 
processus “à la volée”. 

• Table de travail personnalisable pour s’adapter à 
tout traitement, tant de découpe que de marquage et 
gravure. 

• Configuration spéciale hardware/logiciel pour 
l’exécution de traitements “à la volée” à haute vitesse 
(avec une précision micrométrique). 

FLEXIBILITÉ  EXTRÊME



Flexi Line est capable d’usiner de 
nombreuses matières organiques et 
composites en plaques ou en rouleaux. 

MATÉRIAUX  USINABLES

Matériaux plastiques :
Acrylic (PMMA)
Acrylonitrile Butadiène Styrène (ABS)
Materiaux Composites
Acétates
Films plastiques de couplage 
Films adhésifs 
Polyamide (PA)
Polybutylène téréphthalate (PBT)
Polycarbonate (PC)

Polyethylène (PE)
Polyester (PES)
Polyèthylene téréphthalate (PET)
Polyiamide (PI)
Polypropylène (PP - BOPP)
Polyphenylène Sulfide (PPS)
Polystyrène (PS) 
Mousse Polyuréthane (PUR)
Mousse (sans PVC)



Tissus :
Polyester (PES)
Feutre
Microfibre
Cuir
Cuir synthétique

Polyethylène (PE)
Polyester (PES)
Polyèthylene téréphthalate (PET)
Polyiamide (PI)
Polypropylène (PP - BOPP)
Polyphenylène Sulfide (PPS)
Polystyrène (PS) 
Mousse Polyuréthane (PUR)
Mousse (sans PVC)

Fibres naturelles (ex. Coton, lin) :
Tissus synthétiques 
Tissus techniques 
Foils
Laine
Soie
Kevlar

Autres matériaux :
Bois 
Papier 
Carton 
Liège 
Verre
Caoutchouc
MDF



Les différentes configurations disponibles 
rendent le système Flexi LINE extrêmement 
flexible, idéal pour répondre à toute exigence 
d’application. 

APPLICATIONS  ETENDUES

Objets,                   
 Accessoires d’ameublement (personnalisation),

Décoration,
Marquetterie,

 Tampons, 
Agenceurs, 

Secteur de la chaussure,
Travail du cuir,

Travail des matériaux en feuilles et/ou en rouleaux,



Ingéniérie de l’éclairage,
Backlight,
Electronique, 
Secteur de l’automobile, 
Lunetterie,
Bannières et drapeaux,
Signalétique,
Vêtements de sport, 
Emballage.



Notre logiciel propriétaire Icaro est 
extrêmement intuitif et convivial. 

L’importation facile des fichiers, à la fois CAD et 
graphiques, et le réglage simple des paramètres laser 

font de Icaro l’innovante interface logicielle polyvalente,  
100% fabriqué en Italie. 



•  Caméra CCD pour le traitement Laser en repérage 
et le chargement automatique des fichiers grâce aux 
marqueurs d’impression unitaires ou multiples et aux 
lecteurs de code-barres 2D/3D avec éclairage radial/
perpendiculaire RGB.

•  Logiciel BLU pour backlight LGP et LED: développé 
spécialement pour la découpe et le marquage des 
panneaux en PMMA. 

•  Grâce à l’interaction avec des postes processeurs 
personnalisés, Icaro permet une conception  du travail 
simple, rapide et intuitive ainsi qu’une programmation 
du système Laser automatique pour la découpe de 
métaux ferreux et non-ferreux d’une faible épaisseur. 

•  Diagnostic efficace du système et de la source laser : 
simples opérations d’assistance à distance. 

LOGICIEL  ICARO



INSTALLATION
Tous les systèmes SEI Laser sont préparés à être 
intégrés dans des processus de production à contrôle 
numérique automatisé et ils sont certifiés conformes 
à la législation concernant l’entreprise 4.0. Tous les 
systèmes SEI Laser sont certifiés pour répondre aux 
conditions suivantes : 
- Contrôle au moyen de la CNC (commande numérique 
par ordinateur) et/ou PLC (contrôleur logique 
programmable) ;
- Interconnexion aux systèmes informatiques 
d’entreprises avec chargement à distance des 
instructions et/ou programme pièce ;  
- Insertion automatisée avec le système logistique de 
l’entreprise ou avec le réseau d’approvisionnement et/
ou avec d’autres machines du cycle de production ;  
- Interface simple et intuitive entre l’homme et la 
machine ;  
- Conforme aux paramètres de sécurité, de santé et 
d’hygiène du travail les plus récents. 

SERVICE  APRÈS VENTE



SEI Laser, grâce à sa vaste gamme de services 
d’assistance technique offerts et à sa présence diffuse, 
assure une réponse précise, efficace et personnalisée 
aux différentes exigences des clients. Outre les 
interventions techniques sur le terrain, SEI Laser offre 
un service de contrôle à distance. La communication 
entre l’entreprise et le client, qui est gérée en temps 
réel par chat, permet à l’utilisateur d’être guidé étape 
par étape dans les opérations techniques suivantes :  
- Affichage et modification des paramètres de 
configuration du système Laser ;
- Affichage et modification des paramètres de 
traitement ; 
- Diagnostic de la source Laser et des éléments de 
contrôle ; 
- Journaux relatifs à l’historique de l’exploitation ; 
- Transferts de fichiers ; 
- Mise à jour du logiciel de gestion de la machine.  

SERVICE  APRÈS VENTE



FLEXI 816 T FLEXI 824 T FLEXI 1224 T FLEXI 1230 T FLEXI 808 TT FLEXI 824 TT FLEXI 1230 TT

Versions v150 - v300 - v500 v150 - v300 - v500

Puissance laser disponible (W) >150 - >300 - >500 >150 - >300 - >500

Zone de travail réduite (mm) 500x500 500x500

     Taille faisceau laser (mm) 0,22 0,22

Zone de travail max (mm) 800x1600 800x2400 1200x2400 1200x3000 800x800 800x2400 1200x3000

     Taille faisceau laser (mm) 0,38 0,55 0,38

Dimensions hors tout (mm) 5000x2230 7300x2230 7300x2630 7630x2630 5700x2230 7300x2630 7630x2630

Axe Z (mm) 800 1000 1200 800

Tête laser I-Scan I-Scan I-Scan

OPTIONS

Caméra CCD pour le travail au registre • •
Table avec aspirateur et références mécaniques pour le marquage et la gravure par points (obligatoire pour la gravure par 
points laser BLU) • •

Logiciel BLU pour backlight LGP et LED • •

Configuration du logiciel pour l’usage en mode pendulaire • •

CONFIGURATIONS



FLEXI 816 T FLEXI 824 T FLEXI 1224 T FLEXI 1230 T FLEXI 808 TT FLEXI 824 TT FLEXI 1230 TT

Versions v150 - v300 - v500 v150 - v300 - v500

Puissance laser disponible (W) >150 - >300 - >500 >150 - >300 - >500

Zone de travail réduite (mm) 500x500 500x500

     Taille faisceau laser (mm) 0,22 0,22

Zone de travail max (mm) 800x1600 800x2400 1200x2400 1200x3000 800x800 800x2400 1200x3000

     Taille faisceau laser (mm) 0,38 0,55 0,38

Dimensions hors tout (mm) 5000x2230 7300x2230 7300x2630 7630x2630 5700x2230 7300x2630 7630x2630

Axe Z (mm) 800 1000 1200 800

Tête laser I-Scan I-Scan I-Scan

OPTIONS

Caméra CCD pour le travail au registre • •
Table avec aspirateur et références mécaniques pour le marquage et la gravure par points (obligatoire pour la gravure par 
points laser BLU) • •

Logiciel BLU pour backlight LGP et LED • •

Configuration du logiciel pour l’usage en mode pendulaire • •

Les spécifications techniques sont indicatives et peuvent varier au cours de l’offre commerciale.      



FLEXI 816 2T FLEXI 1216 2T FLEXI  1300 CONVEYOR

Versions v150 - v300 - v500 v150 - v300 - v400 - v500 - v800

Puissance laser disponible (W) >150 - >300 - >500 >150 - >300 - >420 - >540 - >780

Zone de travail réduite (mm) 500x500 500x500

     Taille faisceau laser (mm) 0,22 0,22

Zone de travail max (mm) 800x1600 1200x1600 1300x1300

     Taille faisceau laser (mm) 0,38 0,55 0,6

Dimensions hors tout (mm) 7628x2230 7628x2630 5830x2790

Hauteur Axe Z (mm) 800 1200 800

Tête laser I-Scan I-Scan I-Scan

OPTIONS

Caméra CCD pour le travail au registre •
Table avec aspirateur et références mécaniques pour le marquage et la gravure par points (obligatoire pour la gravure par 
points laser BLU) •

Logiciel BLU pour backlight LGP et LED •

Configuration du logiciel pour l’usage en mode pendulaire

CONFIGURATIONS



FLEXI 816 2T FLEXI 1216 2T FLEXI  1300 CONVEYOR

Versions v150 - v300 - v500 v150 - v300 - v400 - v500 - v800

Puissance laser disponible (W) >150 - >300 - >500 >150 - >300 - >420 - >540 - >780

Zone de travail réduite (mm) 500x500 500x500

     Taille faisceau laser (mm) 0,22 0,22

Zone de travail max (mm) 800x1600 1200x1600 1300x1300

     Taille faisceau laser (mm) 0,38 0,55 0,6

Dimensions hors tout (mm) 7628x2230 7628x2630 5830x2790

Hauteur Axe Z (mm) 800 1200 800

Tête laser I-Scan I-Scan I-Scan

OPTIONS

Caméra CCD pour le travail au registre •
Table avec aspirateur et références mécaniques pour le marquage et la gravure par points (obligatoire pour la gravure par 
points laser BLU) •

Logiciel BLU pour backlight LGP et LED •

Configuration du logiciel pour l’usage en mode pendulaire

Les spécifications techniques sont indicatives et peuvent varier au cours de l’offre commerciale.      



SEI S.p.A.
Sito produttivo
Via San Cassiano, 2
24030 Mapello (BG) - Italy
T. +39 035 4376016
info@seilaser.com
www.seilaser.com

SEI Laser Converting
Via Praz dai Trois, 16
33030 Buja (UD) - Italy
T. +39 0432 1715827
F. +39 0432 1715828
info@seiconverting.it
www.seilaser.com

SEI Deutschland Gmbh
Moosweg 9
D-82386 Huglfing - Germany
T. +49 8802 913600
F. +49 8802 9136066
info@seilaser.de
www.seilaser.de
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SEI S.p.A.
Via R. Ruffilli, 1
24035 Curno (BG) - Italy
T. +39 035 4376016
F. +39 035 463843
info@seilaser.com
www.seilaser.com

SEI Laser Latin America 
Industria e Comercio  
de Equipamentos LTDA
Rua Antonia Martins Luiz, 410, 
CEP: 13347-404, 
Distrito Industrial João Narezzi, 
Indaiatuba San Paolo - Brasil 
T. +55-(19)-3935-1550
T. +55-(19)-3935-2950
Whatsapp: +55-(19)-99350-4466
atendimento@seilatinamerica.com.br
seilatinamerica.com.br

SEI Laser Systems (SHAOXING) 
Co. Ltd.
N°128, Zheduan Road,
Pukou Development, Shengzhou,
Post Code 312400 Zhejiang - China
T. +86 575 83933766
F. +86 575 83933766
info@seilaserasia.com
www.seilaserasia.com

SEI Laser France
Le Korner 
17 Rue du Prof. Jean Bernard
69007 Lyon - France
T. +33 4 37 70 48 93
france@seilaser.com
www.seilaser.com/fr
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