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LE SYSTEME LASER INNOVANT POUR LA DECOUPE ET LE MARQUAGE
DE TISSUS EN BOBINE: HAUT NIVEAU DE QUALITE, VITESSE ET PRODUCTIVITE ELEVEES

NRGL TEXTILE est un système laser conçu pour la découpe, le marquage et la 
perforation de tissus en bobine avec aire de travail jusqu’à 3200x2000 mm. C’est 
la solution idéale pour les fabricants de tissus techniques, pour le secteur du 
design d’intérieur et pour l’industrie de la mode.
Matériaux exploitables: peaux naturelles et synthétiques, tissus naturels et 
artificiels, films plastiques.
Système Plotter avec axes cartésiens X-Y et avec convoyeur et axe Z motorisé.
Prestations dynamiques performantes grâce aux 4 moteurs brushless pour l’axe 
X et un moteur brushless pour l’axe Y avec contrôle digital SEI Laser.
Tête de découpe avec axe Z motorisé et vanne proportionnelle pour le contrôle 
de la pression d’air nécessaire pour les travaux de découpe et de marquage.
Logiciel Icaro Textile (CAM): gestion des process de découpe et marquage, 
niveaux d’échelles de gris raster jusqu’à 16 bits. Fonctions spéciales pour 
l’optimisation de la découpe et de la décoration.
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NRGL 1612       
W = 2604 mm
L = 3650 mm
H = 1395 mm

NRGL 2215
W = 3244 mm
L = 4325 mm
H = 1395 mm

NRGL 3215
W = 4244 mm
L = 4325 mm
H = 1395 mm

NRGL 3220
W = 4244 mm
L = 4375 mm
H = 1395 mm

Principales caractéristiques techniques:
Modèles disponibles (classe 4)  1612 - 2215 - 3215 - 3220
Aire de travail (mm)  1600x1200 - 2200x1500 
 3200x1500 - 3200x2000
Source laser CO2 scellée V 150 - V 250 - V 300 - V 350
Répétabilité (mm) ± 0,05
Résolution des axes X-Y (mm)  <0,002
Accélération maximale (m/s2)  15
Vitesse vectorielle maximale (mm/s) 2000
Vitesse raster axe Y (mm/s)  2000
Vitesse maximale du convoyeur (m/min) 20
Résolution maximale des fichiers bitmap (dpi)  1200
Large éventail de niveaux de gris fichier bitmap  65536
Interface logiciel  CAM Icaro sur plateforme Windows™
Fichiers vectoriels compatibles .dxf; .plt (hpgl); .ai; .eps; .pdf; 
Fichiers bitmap compatibles .bmp; .jpg; .tiff; .wmf; .pcd; .pnt; .pcx; etc.
Normes 2014/35/EU Directive Basse Tensione
 2006/42/CE Directive Machines
 2014/30/EU Directive Compatibilité Electromagnétique
 CEI EN 60825-1 Sécurité Laser

Options disponibles pour une flexibilité unique:

■ Caméra CCD pour la découpe en repérage et la lecture des marqueurs d’impression simples 
ou multiples, lecture des codes barre 2D/3D, circuit d’éclairage RGB radial/rectangulaire

■ Focales disponibles : 3,75 "; 5”; 7,5”

■ Enrouleur/dérouleur

■ Table pour faciliter les opérations de chargement de la bobine et étendre la matière à travailler

■ Table pour faciliter les opérations de déchargement de la matière à travailler : réduction sub-
stantielle des temps de production

■ Système d’aspiration des fumées

Barrières optiques de sécurité

Convoyeur

Caméra

Dispositif d’aspiration sur 
la tête de découpe

SYSTÈME LASER
CLASSE 1

SEI Laser is a green company

thanks to its solar power plant

Le produit est certifié CE. Les caractéristiques et les 
exigences du système peuvent être modifiées sans préavis.
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