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L’entreprise 

Nous travaillons pour que nos solutions 
contribuent à la recherche de nouvelles 
opportunités et développement de nouvelles 
affaires pour les clients. «Génération 
Révolutionnaire: c’est nous, c’est SEI Laser». 

NOTRE VISION

Depuis 1982, nous sommes le partenaire au 
service des clients pour 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. 
L’éventail complet des systèmes Laser 
développés par notre département R&D satisfait 
les exigences d’application des clients tant sur 
les marchés verticaux qu’horizontaux, parmi 
lesquels : l’éclairage, la communication visuelle, 
les arts graphiques, la PLV, le Converting, 
l’étiquette, l’emballage rigide et souple, la 
mode, la décoration intérieure, l’ameublement 
et l’automobile, la métallurgie et l’électronique. 
Nous produisons nos systèmes Laser dans les 

établissements de Curno, Mapello et Buja,  en 
Italie grâce à nos cinq départements (mécanique, 
électronique et optoélectronique, informatique, de 
conception 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 immédiatement aux diverses exigences 
d’application. 
Les technologies d’avant-garde demandent de 
l’engagement et de la recherche constante. 
Notre histoire a ses piliers dans la fidélisation 
et l’estimation mutuelle avec les clients. Cette 
alchimie nous a permis d’établir des rapports 
importants qui durent depuis des décennies, mais 
qui se renouvellent régulièrement.
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Company

We work so that our innovative solutions help 
find new opportunities and new business for 
customers. 
“Revolutionary Generation”: this is SEI Laser. 

VISION

Since 1982 we are the partner who offers innovative 
solutions to our customers to satisfy the specific 
market’s requirements. Thanks to our know-how 
and continued investments, we provide laser 
systems that guarantee significant performances in 
terms of cost, operational efficiency and final quality 
product.
Thanks to the complete range of laser systems 
developed by our R&D department, SEI Laser is
able to satisfy the application needs of customers 
in both vertical and horizontal markets, including: 
Plastic Converting, Lighting, Visual Communication, 
Textile, Interior Design, Automotive, Graphic 
Arts, Converting, Labelling, Flexible Packaging, 
Folding Carton, Furnishing, Metal processing and 
Electronics.

We produce our laser systems in Italy thanks 
to 5 departments (mechanical, electronic and 
optoelectronic, software, mechanical design and 
production) which follow all the stages of the 
production process. The software and firmware 
that control SEI Laser systems are developed by 
our Software R&D Department that satisfies the 
different customers’ requests in real time. 
A state of-the-art technology requires commitment; 
our history is based on loyalty and mutual respect 
with customers. This alchemy enables us to 
establish strong connections with our customers 
which last for decades and constantly renewed.
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La combinaison entre le laser et le bois donne vie 
à des processus de découpe, marquage et gravure 
au design unique donnant forme à des produits 
qui, autrement, seraient difficiles à réaliser. La 
technologie laser permet de réduire les temps de 
production, d’étendre l’éventail de personnalisations 
possibles et de répéter le design dans le temps 
avec précision. De nos jours, grâce au Laser, 
nous pouvons à la fois reproduire et réaliser des 
transformations uniques et dérivant d’un travail 
artisanal, fruit de la passion et de la compétence 
de l’homme. Pour le secteur de l’usinage du bois, 
SEI Laser a développé une gamme très vaste 
de systèmes laser. Systèmes non seulement 
de découpe du bois de grandes, moyennes et 
petites dimensions, mais aussi systèmes de 
marquage, gravure et texturation. Systèmes 
traceurs plats à axes interpolés et systèmes avec 
tête de numérisation galvanométrique: c’est la 
ligne la plus complète disponible aujourd’hui pour 
les professionnels de ce secteur, qui peuvent 
choisir la solution la plus apte selon la typologie, 
l’épaisseur et le format de la matière à usiner. La 
technologie laser est une technologie innovante, 
révolutionnaire et polyvalente, qui est capable de 
satisfaire n’importe quelle exigence d’application 
et qui est employée dans de nombreux domaines 
industriels du secteur du traitement du bois: du 
design d’intérieur à l’ameublement, du design 
d’extérieur à l’ameublement de jardin, du nautisme 
à l’armurier, en passant par les intérieurs de 
voitures, la marqueterie, les objets artistiques et 

promotionnels, jouets, souvenirs, emballage de 
luxe, accessoires pour la cuisine ou la maison 
et modèles architecturaux. On peut usiner 
plusieurs types de bois: MDH et HDF, multiplex, 
contreplaqué et aggloméré, bois naturel, bois 
précieux, bois massif, liège et placage.

Usinage du bois 
Le caratteristiche chiave 
dei sistemi SEI Laser per 
la lavorazione del legno: 

Productivité: la technologie 
Laser garantit une haute vitesse 
de découpe et marquage du bois, 
ce qui habituellement n’est pas 
possible avec des méthodes 
traditionnelles. 

Flexibilité: possibilité de 
réaliser de nombreux travaux 
(de la découpe au marquage, 
en passant par la gravure de 
logos, écritures, codes-barres et 
Datamatrix) avec la simple importation d’un fichier, 
sans utiliser fraiseuses, ni lames ou encres.

Economie et durabilité: grâce à l’emploi de 
la technologie laser, il est possible d’améliorer la 
matière tout en supprimant la génération du copeau 
et en réduisant la création des déchets de traitement 
typiques lorsqu’on découpe le bois avec la fraiseuse; 
on réduit également les absorptions électriques 
des usinages par rapport aux technologies 
traditionnelles de découpe. 

Précision: la technologie Laser assure la 
reproductibilité, la qualité constante dans le temps 
et la gravure de détails et particuliers très petits qui 
nécessiteraient non seulement l’usage patient et 
conscient des instruments de gravure, mais aussi 
d’un temps trop long pour les réaliser. 
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Wood processing
The key features of SEI Laser systems 
for wood processing are: 

Productivity 
Laser technology guarantees high-speed wood 
cutting and marking compared to traditional 
methods;

Flexibility
Possibility to carry out different processes (from 
cutting to marking and engraving of logos, writing, 
and images) by easy importing a file, without using 
milling machines or traditional cutters;

Economic efficiency and eco-sust ity
Thanks to the use of laser technology, there isn’t any 
production waste during wood cutting
as opposed to the milling machines; the power 
consuption is also reduced compared to traditional 
cutting technologies;

Precision
Laser technology allows the repeatability, the 
constant quality over time and the engraving of very 
small details that would require the patient and the 
wise use of engraving tools, as well as a lot of time 
to make them.

The combination of laser and 
wood gives life to cutting, 
marking and engraving, by 
creating unique products.
Laser technology reduces 
production times, increases the 
range of customizations and 
accurately replicates design over 
time.
Thanks to the laser, today we can 
realize unique customizations of 
a craftsmanship that is the result 
of man’s passion and ability.
For wood market SEI Laser has 
developed a wide range of laser 
systems. Large format, medium 

format and small format laser cutting systems for 
wood, as well as laser systems for wood marking, 
engraving and texturing.
Laser plotter systems with interpolated axes and 
laser systems with galvanometric scanning head: 
the most complete range of laser machines for the 
people who work in wood industry and can choose 
the right solution based on the type, the thickness 
and the format of the material to be processed. 
Laser technology is an innovative, revolutionary 
and versatile technology which is able to satisfy 
any application need and it is used in numerous 
industrial fields in the wood industry: from interior 
design to furniture, from exterior design to garden 
furniture, from marine to arms, automotive interior, 
wood inlay, artistic and promotional gadgets, 
toys, souvenir, luxury packaging, kitchen/house 
accessories and architectural models.
Different types of wood can be processed: MDF and 
HDF, Multiplex, plywood and chipboard, natural 
wood, precious wood, solid wood, cork, veneer.



6

Mercury et NRGL sont les deux systèmes laser 
traceurs plats à haute 
dynamique développés par SEI 
Laser pour le traitement de 
matières en bois de grandes 
dimensions. 

Mercury est le système 
laser professionnel de pointe 
pour la découpe laser CO2. Il 
est caractérisé d’une grande 
flexibilité d’emploi et d’hautes 
performances. Cette machine 
à Laser est disponible en plus de 100 
modèles et configurations avec puissances laser 
qui atteignent 2 kW pour l’usinage des matières sur 
une aire de travail s’étendant jusqu’à 2000x4000 
mm et pour s’adapter à tout environnement et 
processus de production: avec table de travail 
fixe, double table automatisée pour chargement 
et déchargement et tiroirs en option. Sa structure 
solide, liée au mouvement des axes cartésiens X-Y à 
l’aide de moteurs linéaires à hautes performances 
et au contrôle de placement par rails optiques à 
précision élevée, garantit des performances de 
production et de qualité réellement uniques, même 
pour une production en série 24/7. Sa grande 
précision (±0,05 mm/m) et sa réproductibilité du 
profil de découpe laser (court-terme: ±0,01 mm/m) 
sont conjuguées avec des performances au top du 
secteur: la vitesse maximale est de 2000 mm/s, 
l’accélération atteint 4 g. 

NRGL est le système laser professionnel pour 
la découpe laser CO2 de matières sur une aire 
de travail maximale de 3200x2000 mm. NRGL 
est un système à table fixe et pont mobile à 
axes cartésiens X-Y avec axe Z motorisé. Les 
performances dynamiques sont garanties par 
le système de mouvement des axes avec quatre 
moteurs “brushless” sur l’axe X et un moteur 
“brushless” sur l’axe Y (interpolés), avec un 
contrôle numérique SEI Laser. Sa précision est de 
±0,15 mm/m, son accélération peut rejoindre 2 g. 

Mercury et NRGL peuvent être dotées d’un système 
de vision pour le traitement laser en repérage et 
le chargement des fichiers grâce aux marqueurs 
d’impression unitaires ou multiples. 

SYSTÈMES TRACEURS 
LASER CO2 DE DÉCOUPE| Grandes dimensions  
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Mercury and NRGL are the flatbed laser systems 
which are equipped with high dynamics and 
developed from SEI Laser for wide format wood 
processing. 

Mercury is the “top of the range” professional CO2 
laser system which is characterized by high flexibility 
of use and high performances. It is available in over 
100 configurations equipped with high power laser 
sources (up to 2 kW) to process materials with a 
working area up to 2000x4000 mm and to be suitable 
for each environment and production site: fixed work 
table, fixed table extension, dual tables for loading/
unloading, with the drawers. The strong mechanical 
structure combined with X-Y axis movement, thanks 
to high performing linear motors, in addition to the 
position controlled by high precision linear optic 
encoders, ensure high and unique performances in 
24/7 mass production as well. 
The high accuracy (± 0,05 mm/m) and repeatability 
of the laser cutting edge (short term: ± 0,01 mm) 
are combined with industry-leading performances: 
the maximum speed is 2000 mm/s, 
the acceleration is up to 4 g.

NRGL is the professional CO2 laser cutting system 
with a maximum working area of 3200x2000 mm. 
It is X-Y plotter system with fixed working table 
and motorized Z axis. The dynamic performances 
are ensured by four brushless motors for X axis 
and one brushless motor for Y axis with SEI Laser 
digital control. The accuracy is ± 0,15 mm/m, the 
acceleration is up to 2 g.

Both Mercury and NRGL can be equipped with a 
vision system for register laser processing and for 
the automatic upload of the files thanks to single/
multi printing markers.

FLATBED PLOTTER 
CO2 LASER SYSTEMS FOR CUTTING | Wide format
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La ligne Personal Bravo et Personal Laser 
représente l’ensemble de machines traceuses 
“flatbed” polyvalentes. Cette ligne a été conçue 
pour conjuguer la découpe de qualité élevée, qui 
est typique de tous les systèmes traceurs, avec le 
marquage et la gravure à haute vitesse, qui sont 
typiques des systèmes à tête galvanométriques. La 
présence à la fois de ces deux technologies, rend 
cette ligne de machines à laser unique pour sa 
flexibilité d’application. 

Personal Bravo est un système traceur réalisé 
avec un mouvement à haute précision au moyen de 
vis à billes et de moteurs “brushless”. Il est équipé 
non seulement avec une tête de découpe, mais 
aussi avec une tête galvanométrique Hi30 à trois 
axes interpolés et un axe contrôlé. Personal Bravo 
est capable de réaliser des découpes de haute 
qualité sur panneaux en bois de 
grosse épaisseur ainsi que des 
gravures superficielles en 
temps extrêmement réduits. 
En outre, Personal Bravo 
garantit la qualité maximale 
de découpe ou forage sur 
matières fines (comme 
le placage de bois) 
sur une aire de travail 
s’étendant jusqu’à 
2000x3000 mm et 
avec une puissance laser 
atteignant 800 W. 

Le système Personal Laser utilise la même 
mécanique et cinématique du système Personal 
Bravo et il a été conçu pour la découpe de matières 
ayant une épaisseur moyenne ou forte avec une 
qualité et une efficience les plus élevées. Le laser, 
installé directement sur la traverse de l’axe X du 
système, rend Personal Laser particulièrement 
indiqué pour la réalisation de matrices plates, où 
la gravure du panneau en bois (avec la fonction de 
support de la matrice) doit permettre l’emboîtement 
correct et parfait de la matrice elle-même. Personal 
Laser est capable également de réaliser des 
marquages de logos et écritures alphanumériques 
pour le codage et le montage des matrices grâce à 
la possibilité d’intégrer, à côté de la tête de découpe 
laser, un système laser galvanométrique Giotto (en 
option).
Personal Laser est également disponible dans une 

configuration ayant une table de travail qui 
peut rejoindre 2000x3000 mm 

et une puissance de 2 kW. 

SYSTÈMES TRACEURS 
LASER CO2 DE DÉCOUPE | Grandes dimensions
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Personal Bravo and Personal Laser line is the range 
of flatbed plotters designed to combine high quality 
cutting, typical of plotter systems, with high speed 
marking and engraving, typical of systems with 
galvanometric head.
The presence of both technologies makes this family 
unique for application flexibility.

Personal Bravo is a plotter system 
with high precision 
movement through 
recirculating 
ball screw and 
brushless motors.
It is equipped with a 
cutting head and a Hi30 
galvanometric head which 
has three interpolated axes 
and a controlled axis.
Personal Bravo is designed for high quality cutting 
of thick wooden panels, as well as for high-speed 
marking and engraving. 
Personal Bravo also guarantees the highest quality 
cutting or perforation of thin materials (such as 
veneer) with a working area up to 2000x3000 mm and 
laser power up to 800 W.

Personal Laser uses the same mechanic and 
kinematics used by Personal Bravo and it has been 
designed for high quality and high-speed cutting of 
material of medium/high thickness.
The laser, mounted directly on the crossbar of the X 

axis of the system, makes Personal Laser the perfect 
solution for the production of the cutting dies, where 
the engraving and the cut of the wooden board (which 
is used to support the die) have to be perfect to allow 
the correct joint.
Personal Laser is also able to mark logos and 
alphanumeric writings for the coding and assembly 
of the cutting dies thanks to the possibility of 
installing a Giotto galvanometric laser system 
(optional) near the laser cutting head.
Personal Laser is available with the following 
configuration: up to 2000x3000 mm of working
area and laser power up to 2 kW.

FLATBED PLOTTER 
CO2 LASER SYSTEMS FOR CUTTING | Wide format
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X-Type et H-Type sont les deux systèmes laser 
traceurs plats à haute dynamique développés par 
SEI Laser pour le traitement de matières en bois de 
moyennes dimensions, plus précisément, pour la 
marqueterie. 

X-Type, idéale pour l’usinage du placage de bois, 
est le système laser professionnel le plus vite pour 
la découpe CO2 de matières sur une aire de travail 
maximale de 1600x1000 mm qui adopte un système 
de mouvement des axes X-Y avec des bras en fibre de 
carbone. Elle est dotée de quatre moteurs linéaires 
(deux sur chaque axe) et de contrôle de placement à 
l’aide d’une ligne optique. X-Type résume légèreté, 

agilité, vitesse, précision, puissance, qui est garantie 
par les sources laser disponibles jusqu’à 500 W et 
extrême flexibilité d’utilisation grâce à la possibilité 
d’employer une double table de travail qui annule les 
temps de chargement/déchargement de la matière 
ainsi que la possibilité d’utiliser des panneaux 
d’une longueur plus grande que l’aire de travail. 
X-Type se caractérise par des performances et des 
accélérations élevées : jusqu’à 4000 mm/s de vitesse 
et une accélération jusqu’à 6 g. 
 
H-Type est le système laser professionnel pour 
la découpe laser CO2 de matières sur une aire 
de travail maximale de 1000x700 mm avec un 

système de mouvement des axes X-Y qui emploie 
quatre moteurs “brushless” et des algorithmes 
d’interpolation à l’avant-garde capables d’assurer 

une dynamique de mouvement exceptionnelle. 
L’exactitude de traitement est garantie par la 
stabilité la robustesse et la rigidité de sa structure 

de mouvement, qui est fixée à un 
chassis en aluminium monobloc 
moulé sous pression. H-Type est 
caractérisé par des performances 
et accélérations élevées : jusqu’à 

3000 mm/s de vitesse et une 
accélération jusqu’à 4 g.

X-Type et H-Type sont 
dotés d’une caméra 

CCD pour le traitement laser 
en repérage et le chargement 
automatique des fichiers grâce 

aux marqueurs d’impression 
unitaires ou multiples. 

| Moyennes dimensionsSYSTÈMES TRACEURS 
LASER CO2 DE DÉCOUPE
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X-Type and H-Type are the flatbed plotter laser 
systems which are equipped with high dynamics 
and developed from SEI Laser for 
medium format wood cutting, 
especially for inlay processing.  

X-Type, which is ideal for 
wood veneer processing, 
is the fastest professional 
laser system for CO2 laser 
cutting with a maximum 
work area of 1600x1000 mm. 
It exploits a mechanical structure 
combined with X-Y axis movement and 
a double carbon fiber truss, equipped 
with four linear motors (two per axis) and 
position controlled by linear optic encoders. X-Type 
is featured by lightness, agility, speed, precision, 
power (guaranteed by the laser sources available 
up to 500 W) and extreme flexibility of use thanks 
to the possibility of using a double work table that 
minimizes the material loading/unloading time as 
well as the possibility of using panels longer than 
the work area. X-Type is characterized by high 
performances and accelerations: the maximum 

 | Medium formatFLATBED PLOTTER 
CO2 LASER SYSTEMS FOR CUTTING

speed is 4000 mm/s, the acceleration is up to 6 g.

H-Type is the professional laser system for CO2 
laser cutting with a maximum work area of 
1000x700 mm which exploits an X-Y axis movement 
system with 4 brushless motors and sophisticated 
axes interpolation algorithms that guarantee 
exceptional dynamics of movement. The accuracy 
is guaranteed by the stability, strength and rigidity 
of the movement structure fixed to a solid die-cast 
monobloc base. H-Type is characterized by high 
performances and accelerations: the maximum 
speed is 3000 mm/s, the acceleration is up to 4 g.

Both X-Type and H-Type are equipped with a 
CCD camera for register laser processing 
and for automatic file uploading thanks to 
single or multiple printing markers. 
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Dragon et Eureka sont les deux systèmes laser 
traceurs “entrée de gamme” développés par SEI 
Laser pour la découpe d’objet en bois de petites 
dimensions. 

Dragon et Eureka sont systèmes Laser CO2  
compacts, à l’avant-garde et innovants qui 
garantissent une grande flexibilité d’emploi et 
de hautes performances: jusqu’à 2000 mm/s 
de vitesse et 2 g d’accélération. Ils adoptent un 
système de mouvement des axes X-Y qui utilise 
des moteurs “micro-brushless” 
et un mouvement à courroies. 
Toutes les deux machines à 
laser peuvent être dotées de 
caméra CCD pour l’usinage 
laser en repérage et pour le 
chargement automatique des 
fichiers grâce aux marqueurs 
unitaires ou multiples. 

Dragon est le système laser professionnel pour la 
découpe laser CO2  de matières couvrant une aire 
de travail maximale de 700x500 mm. 

Eureka est le système laser professionnel pour 
la découpe laser CO2  d’objets s’étendant sur une 
aire de travail maximale de 610x460mm et d’une 
hauteur qui peut rejoindre 240 mm grâce à l’axe Z 
motorisé. Il est possible d’installer un quatrième 
axe rotatif pour l’exploitation d’objets cylindriques. 

| Petites dimensions SYSTÈMES TRACEURS 
LASER CO2 DE DÉCOUPE
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Dragon and Eureka are the entry level flatbed 
plotter laser systems developed from SEI Laser 
for small format wood cutting.

Dragon and Eureka are compact, innovative and 
advanced CO2 laser systems that enable high 
flexibility and high performances: up to 2000 mm/s 
of speed and 2 g of acceleration. 
They exploit an X-Y axis movement system that uses 
micro-brushless motors and belt movement.
Both Dragon and Eureka can be equipped with a 
CCD camera for register laser processing and for 
automatic file uploading thanks to single or multiple 
printing markers.

  | Small formatFLATBED PLOTTER 
CO2 LASER SYSTEMS FOR CUTTING

Dragon is the professional laser system for CO2 
laser cutting with a maximum work area of 700x500 
mm. 

Eureka is the professional laser system for CO2 
laser cutting of the material with a maximum work 
area of 610x460 mm and height up to 240 mm 
thanks to motorized Z axis. You can also process 
cylindrical objects thanks to rotary axis. 
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Les systèmes laser de la gamme Flexi sont 
le résultat de l’excellence technologique et de 
l’expérience de SEI Laser dans le marquage et la 
gravure laser à haute vitesse et la découpe des 
panneaux fins (comme par exemple le placage de 
bois). 

Les systèmes Laser de la ligne Flexi 8xx/12xx sont 
innovants, flexibles et spécialement conçus pour 
satisfaire toutes les exigences du client grâce à ses 
multiples configurations: des tables qui permettent 
l’usinage en série continue aux puissances laser 
disponibles jusqu’à 500 W. Ces systèmes sont dotés 
d’une caméra CCD pour le traitement laser en 
repérage et le chargement automatique des fichiers 
à l’aide des marqueurs d’impression unitaires ou 
multiples et ils garantissent la qualité d’exploitation 
la plus élevée sur une aire de travail maximale 
de 1200x3000 mm selon la configuration que l’on 
choisit. 

Le système Flexi 600 représente la solution “entry 
level” pour le marquage et la gravure du bois de 
dimensions qui atteignent 1360x600 mm. 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 travail (diamètre 
spot inférieur à 0,5 mm). L’adoption d’un “beam 
expander” dynamique à hautes performances 
garantit des vitesses de travail très élevées. 

Grâce au plateau mobile, contrôlé par voie 
électronique, l’aire de travail utile passe d’une 
valeur minimale de 250x250 mm à une valeur 
maximale de 1360x600 mm. Le plateau permet 
également une flexibilité d’utilisation maximale 
grâce à son mouvement synchronisé avec la tête 
galvanométrique, caractéristique qui permet de 
réaliser des graphiques et des dessins sur toute 
l’aire de travail disponible (mode Bravo / marquage 
à la volée). La source laser CO2 scellée (jusqu’à 
150 W de puissance), sans maintenance, rend le 
système Flexi 600 extrêmement digne de confiance 
et performant. 

| Plateau mobileSYSTÈMES GALVANOMÉTRIQUES 
DE MARQUAGE LASER  CO2
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The laser systems of Flexi line are 
the outcomes of SEI Laser’s technical 
expertise and experience in high-
speed marking and engraving, as 
well as cutting of thin materials 
(ex: veneer). 

Flexi 8xx/12xx line is the 
innovative and flexible range 
of laser systems 
specifically 
designed to meet all 
customer’s needs 
thanks to the different 
configurations: from 
the tables that provide 
continuous cycle processing 
to the laser powers available 
up to 500 W. They are 
equipped with a CCD camera 
for register laser processing and 
for automatic file uploading thanks to single 
or multiple printing markers. They guarantee high 
quality processing up to 1200x3000 mm working area 
depending on the configuration. 

Flexi 600 system is the entry level solution for 
wood marking and engraving up to 1360x600 mm 
working area. The innovative laser scanner head Hi30 

with four optical axis with “full digital” 
electronics produced 
by SEI Laser, allows the 
highest quality of the 

laser beam over the whole 
working area (spot diameter: 

less than 0,5 mm). Dynamic beam expander allows 
high performances and high speed processing.
Thanks to mobile table, which is electronically 
controlled, you can process from 250x250 mm 
working area to 1360x600 mm working area. The 
table allows also the maximum flexibility of use 
thanks to its movement synchronized with the 
galvanometric head and the possibility to create 
graphics and drawings on the whole working area 
available (Bravo/marking on the fly option). The 
sealed CO2 laser source (up to 150 W laser power), 
maintenance-free, makes Flexi 600 extremely 
reliable and performing.

| Plateau mobile GALVANOMETRIC SYSTEMS 
FOR CO2 LASER MARKING  | Mobile table
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Les systèmes laser Mode et KT2/KT4 sont 
spécialement conçus pour la décoration et le 
marquage superficielle “à la volée” (texturation 
et patterning) à haute productivité de panneaux 
et feuilles en bois et composites de grandes 
dimensions. 

Mode est équipée avec deux têtes laser 
galvanométriques pour l’usinage à haute 
productivité (12 m2/h) de panneaux et feuilles en 
bois d’une dimension maximale de 1300x4100 mm 
et garantit à la fois une qualité maximale et une 
très haute définition du résultat final.

KT2/KT4 peuvent être équipées avec un maximum 
de quatre têtes laser galvanométriques pour la 
transformation en ligne à haute productivité (100 
m2/h selon la configuration) de panneaux en bois 
de n’importe quelle longueur et d’une largeur 
maximale de 1300 mm. 

Aménagements d’intérieurs et d’extérieurs, 
revêtements muraux ou de plafond, panneaux 
acoustiques et revêtements de sol ne sont que 
quelques-unes des applications possibles grâce 
aux systèmes Mode et KT2/KT4. 

| TexturationSYSTÈMES GALVANOMÉTRIQUES
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GALVANOMETRIC SYSTEMS

Mode and KT2/KT4 are the laser systems that have 
been specifically designed for high productivity 
decoration and marking on the fly (texturing and 
patterning) of large format wood/composite 
panels and sheets.

Mode is equipped with two galvanometric 
laser heads for high productivity processing 
(12 m2/h) of wooden panels and sheets 
with a maximum size of 1300x4100 mm and 
it guarantees high quality and high definition 
processing.

KT2/KT4 can be equipped with a maximum 
of four galvanometric laser heads for high 
productivity (up to 100 sq.mt/h depending on the
configuration) and simultaneous in line 
processing of wooden panels with a 
maximum width of 1300 mm.

Mode and KT2/KT4 laser systems are the 
perfect solutions for indoor furniture and 
garden/outdoor furniture, wall/ceiling panels, 
acoustic panels and flooring. 

  | Texturing| Texturation
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Flexi Guns est le système Laser spécialement 
conçu pour le marquage et la gravure esthétique ou 
fonctionnelle de fusils et d’objets tridimensionnels 
(brosses, marteaux, pinceaux et tout type d’objet 
muni d’une poignée en bois). Doté de trois axes 
cartésiens (X-Y-Z) et de trois axes rotatifs, cette 
machine à laser est capable de traiter des objets 
de dimensions variées sur toute leur surface. La 
technologie Laser non seulement met en évidence 
la beauté et l’artisanat des fusils et de leurs 
gravures, mais elle assure aussi

la flexibilité, la reproductibilité et la vitesse propre 
à un processus numérique, ainsi que la qualité et la 
précision des détails typiques du travail artisanal. 
Le logiciel, entièrement développé par l’équipe 
de SEI Laser, permet de travailler la surface de 
l’objet avec n’importe quel type de texturation et 
de moletage pour créer des décorations et des 
personnalisations uniques.

| CanneluresSYSTÈMES GALVANOMÉTRIQUES
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Flexi Guns is the laser system specifically designed 
for the aesthetic or functional marking and 
engraving of guns and three-dimensional objects 
(brushes, hammers, paintbrushes and any type of 
object equipped with a wooden handle).
It is equipped with three Cartesian axes (X-Y-Z) and 
three rotary axes to process objects with different
dimensions. 

Laser technology, in addition to highlighting the 
beauty and craftsmanship of the shotguns and
their engravings, guarantees the flexibility, the 
repeatability and speed of a digital process, as well 
as the quality and accuracy of details typical of 
craftsmanship.
The software, developed by SEI Laser team, allows 
you to process the surface of the object
with any type of texturing and checkering to create 
unique decorations and customizations.

GALVANOMETRIC SYSTEMS  | Checkering| Cannelures
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Flexi Basic est un système laser conçu pour la 
découpe, le marquage et la gravure de panneaux en 
bois sur une aire de travail de 600x600 mm, 800x800 
mm et 1200x1200 mm selon la configuration. Le 
“Beam Expander Dynamique” permet la gestion 
dynamique du point focal directement par le logiciel 
et garantit des performances de grande qualité. 
Flexi Basic est dotée de caméras CCD pour l’usinage 
en repérage. 

Easy est une solution de bureau intelligente et 
compacte conçue pour le marquage et la gravure 
du bois avec une aire de travail s’étendant jusqu’à 
300x300 mm. La qualité exceptionnelle du faisceau 
laser, qui est le plus petit disponible aujourd’hui sur 
le marché, permet un marquage précis et définit. La 
porte avec ouverture pneumatique et l’accessibilité 
sur les trois côtés assurent des opérations de 
chargement et déchargement de la matière 
faciles et rapides. La source CO2 scellée et sans 
maintenance est totalement digne de confiance et 
offre des performances de haute qualité. 

Flexi Basic et Easy sont dotées d’un axe Z motorisé 
dans le but d’améliorer les dimensions du spot 
laser en accord avec les dimensions et l’épaisseur 
de la matière. 

| Plateau fixeSYSTÈMES GALVANOMÉTRIQUES 
DE MARQUAGE LASER  
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GALVANOMETRIC SYSTEMS 
FOR LASER MARKING

Flexi Basic is the laser system designed for cutting, 
marking and engraving of wood panels with a 
working area of 600x600 mm, 800x800 mm and 
1200x1200 mm depending on the configuration.
Dynamic Beam Expander allows dynamic 
management of focal point directly by software 
and it guarantees high performance. Flexi Basic is 
equipped with CCD camera for register processing.

Easy is the intelligent and compact desktop solution 
developed for marking and engraving of wood with a 
working area up to 300x300 mm.
The high quality of the laser beam, the smallest 
one today available on the market, allows high 

precision marking. Its pneumatic door and its 3 open 
sides allow the quick and easy material loading and 
unloading.
The zero maintenance sealed CO2 laser source offers 
maximum reliability and high quality performance.

Flexi Basic and Easy are equipped with motorized Z 
axis to optimize the size of the laser spot according to 
the size and the thickness of the material.

  | Fixed table| Plateau fixe
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Tous les systèmes SEI Laser utilisent le logiciel 
propriétaire CAD/CAM Icaro, développé par 
SEI Laser et extrêmement intuitif et convivial. 
L’importation facile des fichiers, non seulement 
CAD, mais aussi graphiques (PDF, AI, EPS, JPG) 
et l’importation personnalisée des paramètres 
de traitement, rendent Icaro le puissant logiciel 
polyvalent 100% SEI Laser. Il peut être facilement 
intégré par SEI Laser avec une électronique 
personnalisée et des fonctions spéciales pour la 
production de panneaux en bois. 

Les caractéristiques les plus importantes du 
logiciel sont les suivantes: 
•   Caméra CCD pour la découpe laser en repérage 
et le chargement automatique des fichiers 
de travail grâce aux marqueurs d’impression 
unitaires ou multiples et aux lecteurs de codes-
barres 1D/2D; 
•    Module “Marquage à la volée”
•    Module “Bravo” pour le développement 
automatique du fichier de travail: possibilité 
d’usiner de matières de plusieurs dimensions, plus 
grandes que l’aire de travail. 

Le logiciel 
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All SEI laser systems use the proprietary 
CAD/CAM Icaro software, which is a powerful, 
extremely intuitive and user-friendly tool 
developed by SEI Laser.
The easy import of the files, not only CAD but also 
the graphic ones (PDF, AI, EPS, JPG), and the easy 
setting of the laser parameters, make Icaro the 
powerful multifunction software 100% SEI Laser.
It can be integrated by SEI Laser with customized 
electronics and specific functions for wood 
processing. 

The main features of Icaro software are:
•  CCD camera for register laser processing and 

for the automatic upload of the files thanks 
to single/multi printing markers and 1D/2D 
barcode readers;

•  “Marking on the fly” module;
•  “Bravo” module for the automatic job design: 

possibility of processing materials wider than 
the working area.

Software
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Pourquoi SEI Laser?

SEI Laser, grâce à sa vaste gamme de services d’assistance technique et à sa présence mondiale, assure 
une réponse ponctuelle, efficace et personnalisée aux différentes exigences des clients. Outre des 
interventions techniques sur site, SEI Laser propose un service de contrôle à distance. La communication 
entre l’usine et le client, qui est gérée en temps réel par chat, permet à l’opérateur d’être accompagné 
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 et des éléments de contrôle; 
 •   Journaux relatifs à l’historique de l’exploitation;
 •   Transfert de fichiers;
 •   Mise à jour du logiciel de gestion de la machine.

LE SERVICE

Tous les systèmes SEI Laser sont préparés pour l’intégration dans des processus 
de production à contrôle numérique automatisé et ils sont certifiés pour leur 
conformité à l’industrie 4.0. 

Tous les systèmes SEI Laser sont “Industry 4.0 Ready”, y compris les systèmes laser 
développés pour le marché “backlight” LGP à LED et ils sont tous certifiés pour 
satisfaire les besoins suivants: contrôle au moyen de CNC (Computer Numerical 
Control) et/ou PLC (Programmable Logic Controller); interconnexion aux systèmes 
informatiques d’usine avec chargement à distance d’instructions et/ou part program; 
intégration automatisée avec le système logistique de l’usine ou avec le réseau de 
forniture et/ou avec d’autres machines du cycle de production; interface homme-
machine simple et intuitive; conformité aux normes les plus récentes en matière 
de sécurité, santé et hygiène du travail.

INDUSTRIE 4.0: INTÉGRATION FACILE
DANS LE FLUX DE TRAVAIL NUMÉRIQUE 
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Why SEI Laser? 

SEI Laser, thanks to its wide range of technical support services and its strong presence 
worldwide, ensures a quick, effective and tailored response to the different customer 
needs.
In addition to technical support on-site, SEI Laser offers a valued remote assistance.
The communication between the company and the customer, managed in real-time via 
chat, allows the operator to be guided step by step in the following technical operations:
• visualization and modification of the machine configuration parameters
• visualization and modification of the processing parameters
• diagnostics of the laser source and the control parts
• file transfer
• software upgrade.

SERVICE 

Every SEI Laser system can be integrated into automated digital control production 
processes and it is in compliance with the Industry 4.0 certification.

All SEI Laser systems are Industry 4.0 Ready, including the laser systems dedicated to 
wood industry, and they are all certified to satisfy the following requirements: control 
by CNC (Computer Numerical Control) and/or PLC (Programmable Logic Controller); 
interconnection with the company IT system thanks to remote loading of instructions 
and/or part program; automated integration with the logistic system of the company or 
with the supply chain; easy and intuitive interface between the operator and the machine; 
compliance with the most recent parameters of safety and health at work.

4.0 INDUSTRY: EASY INTEGRATION 
IN THE DIGITAL WORKFLOW



TOUS LES SYSTÈMES SEI LASER, 
SELON LA TECHNOLOGIE QUE L’ON Y 
INTÈGRE, PEUVENT EXPLOITER 
TOUTES LES MATIÈRES ORGANIQUES. 

Acrylique (PMMA), ABS, plastique, 
papier, carton, cuir, textiles, verre, 
marbre, bois, acétate, films, adhésifs, 
matériaux composites, fer et acier.

Au-delà du bois LA PUISSANCE DE LA 
TECHNOLOGIE LASER
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 DEPENDING ON THE INTEGRATED  
 LASER TECHNOLOGY, ALL SEI LASER 
 SYSTEMS CAN PROCESS 
 ALL THE ORGANIC MATERIALS

Acrylic (PMMA), ABS, plastic, paper, 
cardboard, leather, textiles, glass, marble, 
wood, acetates, adhesive foils, composite 
materials, iron, steel.

More than wood THE POWER OF 
LASER TECHNOLOGY
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