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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. 

Société 
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.

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

VISION
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Since 1982 we have been 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: 
Textile and Technical Textile, Interior Design, 
Automotive, Lighting, Visual Communication, 
Graphic Arts, Converting, Labelling, Flexible 
Packaging, Folding Carton, Furnishing, Metal 
processing and Electronics. We produce our laser 

Company
systems in Curno, Mapello and Buja production 
sites (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.

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

VISION
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Les exigences des producteurs et transformateurs 
de l’industrie textile suivent l’évolution d’une 
tendance de plus en plus orientée vers des enjeux 
clés pour la protection de l’environnement. 
La technologie laser représente l’avenir d’une 
production qui voit le remplacement efficace 
et numérique des méthodes traditionnelles de 
marquage, gravure et découpe de tissus grâce à 
“l’énergie de la lumière” par la demande toujours 
en hausse. SEI Laser TechTextile Line représente 
aujourd’hui la gamme la plus complète actuellement 
disponible sur le marché des systèmes Laser 
numériques pour le traitement des matières 
techniques et naturelles. SEI Laser TechTextile 
Line est la ligne des solutions Laser optimales pour 
les producteurs de tissus industriels, fonctionnels, 
hautement performants, high-tech, et manufacturés 
qui opèrent dans les secteurs suivants: 
•  Agrotech pour le secteur de l’agriculture (Agro-

textiles) 
•  Buildtech pour la protection solaire, 

l’imperméabilisation, l’isolation acoustique 
et thermique, la climatisation (Construction 
Textiles) 

•  Clothtech et Sportech pour l’habillement et 
l’équipement sportif (Clothing Textiles et Sports 
Textiles) 

•  Ecotech pour la protection et la propreté de 
l’environnement (Ecological Protection Textile) 

 Usinage des tissus techniques 
    

•  Geotech pour séparer, filtrer, protéger et drainer 
le sol (Geotextiles) 

•  Hometech pour l’ameublement de la maison 
(Domestic Textiles) 

•  Indutech pour les applications chimiques, 
électriques et mécaniques, la filtration et 
l’isolation (Industrial Textile) 

•  Medtech pour la protection dans des endroits 
médicaux (Medical Textiles) 

•  Mobitech (Textile used in Transport) 
•  Packtech (Packaging Textiles) 

Les matières transformables sur les machine 
de la gamme SEI Laser TechTextile Line sont les 
tissus naturels et synthétiques, le TPU et les tissus 
techniques. 

LA DÉFINITION, LE CONTRÔLE ET 
L’OPTIMISATION DE L’ÉNERGIE 
LASER DANS LES SYSTÈMES SEI 
LASER GARANTISSENT:  

La réduction des 
coûts et de la 
consommation 
(grâce à la moindre 
dépense d’énergie)

Costs and 
consumption 
reduction

LOW 
ENERGY
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 Usinage des tissus techniques 
    

Technical textile processing   

THE MANAGEMENT OF THE SPEED AND THE OPTIMIZATION 
OF THE LASER ENERGY IN SEI LASER SYSTEMS GUARANTEE

HIGH
PROUCTIVITY

La productivité jusqu’à 
dix fois supérieure à 
celle des machines 
traditionnelles (grâce 
à la vitesse de mise en 
point de production) 

Productivity up to 10 
times higher than the 
traditional machines 
(thanks to significant 
set-up and production 
speed)

NATURE

La protection de la 
santé de l’opérateur 
(Classe 1 de sécurité) 

Protection of the 
operator health 
(Class 1 laser 
system) HIGH

QUALITY

La haute qualité des 
bords de découpe 
scellés et précision 
de découpe 

High quality sealed 
cut edges and high 
precision cutting

The demands of manufacturers and converters of the 
textile industry are following the evolution of a trend 
increasingly oriented to reduce time to market by 
guaranteeing high quality and low cost.  
Laser technology represents the future of fast 
growing production and digitally replaces traditional 
methods of marking, engraving and cutting of fabrics, 
thanks to “the energy of light”. 
SEI Laser makes available to the market SEI 
TechTextile Line, a complete range of digital laser 
systems specifically developed for technical and 
natural fabric processing.
SEI Laser TechTextile Line is the range of laser 
systems suitable for manufacturers of industrial,
functional, high-performance, high-tech, engineered 
fabrics who operate in the fields of:  
•  Agrotech for agriculture (Agro-Textiles); 
•  Buildtech for the protection against the sun, 

waterproofing, noise and thermal insulation, air 
conditioning (Construction Textiles);

•  Clothtech and Sportech (Clothing Textiles and 
Sports Textiles);

•  Ecotech for environmental protection and 
cleaning (Ecological Protection Textile);

•  Geotech to separate, filter, protect or 
drain land (Geotextiles);

•  Hometech (Domestic Textiles);
•  Indutech for chemical and 

electrical applications, mechanical 
engineering, filtration and insulations 
(Industrial Textile);

•  Medtech to protect medical staff 
(Medical Textiles);

•  Mobiltech (Textile used in Transport);
•  Packtech (Packaging Textiles);
•  Protech to improve people safety 

in their workplaces (Protective 
Textiles);

•  Soft Signage for banner and flags 
(Visual Communication);

The materials processed by SEI Laser 
TechTextile Line are: natural and 
synthetic textile, TPU and technical 
textile.
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SYSTÈMES TRACEURS 
À CONVOYEUR |  Grandes dimensions 

NRGL Conveyor est un système laser 
professionnel conçu pour la découpe de tissu et 
matières techniques en rouleau d’une largeur 
jusqu’à 3200 mm. Cette machine est dotée 
d’axes cartésiens X-Y et d’un convoyeur et elle 
garantit des performances dynamiques élevées, 
grâce aux quatre moteurs “brushless” sur l’axe 
X et au moteur “brushless” sur l’axe Y avec 
contrôle numérique de chez SEI Laser. D’autres 
caractéristiques mécaniques fondamentales sont 
la tête de découpe avec axe Z motorisé et la vanne 
proportionnelle pour le contrôle de la pression du 
gaz nécessaire pour les opérations de découpe. 

Mercury Conveyor è il sistema laser 
professionale “top di gamma” che garantisce 
elevate performance nel taglio, decorazione e 
perforazione di tessuto e materiali tecnici in rotolo 
utilizzati in applicazioni industriali laddove viene 
richiesta particolare precisione, velocità, qualità 
di taglio per elevati volumi. Questo sistema, 
che si caratterizza per un’ampia flessibilità di 
configurazione, è disponibile con una potenza 
laser fino a 2 kW e può processare bobine con una 
larghezza fino a 3200 mm.

Sa structure extrêmement solide en acier 
électro-soudé, unie au mouvement des axes 
cartésiens X-Y à l’aide de moteurs linéaires 
à hautes performances et au contrôle de 
placement par des lignes optiques, elle garantit 
des performances de production et de qualité 
uniques, avec des accélérations jusqu’à 2 g et 
une vitesse de découpe jusqu’à 2000 mm/s. La 
haute exactitude et la reproductibilité du bord de 
découpe sont conjuguées avec des performances 
“au top” du secteur grâce à la dotation de moteurs 
linéaires et aux algorithmes de contrôle dédiés et 
développés par SEI Laser. 
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Large format    CONVEYOR PLOTTER
SYSTEMS

Mercury Conveyor is the “top of the range” 
professional laser system that guarantees high 
performance cutting, decoration and perforation 
of fabric and rolls of technical textiles used in 
industrial applications that need precision, speed 
and cutting quality for mass production. 
This system, characterized by high flexibility due 
to the different configurations, is available with a 
laser power up to 2 kW and can process up to 3200 
mm roll width.
The electro welded solid structure steel combined 
with the movement of Cartesian X-Y axes through 
high performance linear motors and position 
control through optical lines, guarantees unique 
production and quality performances. The 
acceleration is up to 2 g and the cutting speed is up 
to 2000 mm/s. 
High precision and repeatability of the cutting edge 
are combined with industry-leading performances 
thanks to the linear motors and to the control 
algorithms developed in SEI Laser.

NRGL Conveyor is a professional laser system 
designed for cutting fabric and rolls of technical 
textiles with a maximum width of 3200 mm.
This X-Y plotter system is equipped with conveyor 
and ensures high dynamic performances thanks 
to four brushless motors for the X-axis and one 
brushless motor for the Y-axis with SEI Laser 
digital control. 
The main technical features are the cutting head 
with motorized Z axis and the proportional valve for 
gas pressure control during cutting.

|  
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SYSTÈMES TRACEURS 
À CONVOYEUR

X-Type Conveyor est le système laser 
professionnel le plus rapide pour la découpe de 
tissus naturels et techniques en rouleau, même 
colorés et imprimés, d’une largeur maximale 
de 1600 mm. Cette machine peut atteindre 
une vitesse de 4000 mm/s. Le mouvement 
des matières est effectué à l’aide d’un plateau 
convoyeur capable de 
supprimer des réflexions 
gênantes, d’assurer des 
contours précis et un 
effet de vide exceptionnel 
dans la zone de découpe, 
ainsi que d’empêcher le 
gaspillage de matière. 
Cette machine à Laser est 
équipée d’un système de 
mouvement qui se base sur 
quatre moteurs linéaires et 
des axes rigides en fibres 
de carbone ultra-légers. Elle peut également 
atteindre des accélérations élevées (jusqu’à 
6 g). La dynamique exceptionnelle, associée 
à la précision de trajectoire, obtenue grâce 
aux algorithmes sophistiqués pour le contrôle 
dynamique du mouvement et de l’émission Laser, 
se traduit par une productivité et une qualité 
d’usinage inégalées. Deux systèmes de vision 
indépendants sont disponibles pour la découpe 
en repérage de tissus imprimés : la caméra 
linéaire de numérisation et la chambre matricielle 
solidaire à la tête de découpe laser. 

|  Moyennes dimensions

H-Type Conveyor est le système laser 
professionnel pour la découpe de tissus naturels 
en rouleau, même colorés et imprimés, d’une 
largeur maximale de 1000 mm. Le mouvement 
des matières est effectué à l’aide d’un plateau 
convoyeur à grillage métallique. Cette machine 
à laser est équipée d’une cinématique à axes X-Y 
qui utilise quatre moteurs “brushless” et des 
algorithmes d’interpolation des axes sophistiqués 
dans le but de garantir une dynamique 
exceptionnelle. La précision d’usinage est garantie 
par la stabilité, la robustesse et la rigidité de la 
structure de mouvement, qui est fixée à un chassis 
monobloc en aluminium moulé sous pression. 
H-Type Conveyor peut atteindre une vitesse de 
4000 mm/s et une accélération de 4 g pour une 
précision élevée. 
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Medium format    CONVEYOR PLOTTER
SYSTEMS|  

X-Type Conveyor is the fastest professional laser 
system for cutting rolls of natural and technical 
fabric, including the colored and printed ones, with 
a maximum width of 1600 mm. It can reach a speed 
up to 4000 mm/s.
The fabric is handled by a conveyor which is able to 
eliminate reflections, guaranteeing an exceptional 
vacuum effect in the cutting area and precise 
contours, as well as avoiding material waste.
It is equipped with a movement system based on 
4 linear motors and rigid transmission, thanks to 
ultralight carbon fiber bars, and it can reach high 
acceleration (up to 6 g).
The extremely high dynamics, together with 
trajectory precision, achieved thanks to
sophisticated algorithms for movement and laser 
control, allow unmatched productivity and quality.
For register laser cutting of printed fabrics, two 
independent vision systems are available: the linear 
scanning camera and the matrix camera mounted 
on the laser cutting head.

H-Type Conveyor is the professional laser system 
for cutting rolls of natural and technical fabric, 
including the colored and printed ones, with a 
maximum width of 1000 mm.
The fabric is handled by a metallic conveyor belt.
It is equipped with a 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.
It is able to reach a speed of 4000 mm/s 
and an acceleration of 4 g ensuring high 
accuracy.
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Le système Matrix Textile représente la synthèse 
de l’excellence technologique, la flexibilité et 
l’innovation de production pour les usinages de 
découpe et de finition au laser de tissus naturels 
et techniques en rouleau d’une largeur maximale 
de 2000 mm.

 Le système Matrix Textile est capable d’effectuer 
des traitements à haute vitesse de marquage, 
gravure, perforation et découpe de matières 
en rouleau tant en statique qu’en série avec 
une matière en mouvement (marquage “à la 
volée”), assurant ainsi une qualité maximale et 
une productivité beaucoup plus élevée que les 
technologie Laser traditionnelles. 
 

Le système Flexi 1300 Conveyor représente la 
synthèse de l’expérience développée par SEI Laser 
dans l’exploitation à haute vitesse de matières 
en rouleau avec technologie laser. Cette machine 
est spécialement conçue pour la découpe, le 
marquage et la gravure de matières en rouleau 
d’une largeur maximale de 1300 mm et ayant 
une productivité jusqu’à dix fois supérieure aux 
technologies traditionnelles et Laser existantes 
et assurant la qualité la plus élevée. L’élément 
fondamental du système est la tête laser I-Scan à 
très haute dynamique et qualité grâce à laquelle il 
est possible d’obtenir un bord de découpe parfait, 
sans en compromettre la productivité. 

SYSTÈMES GALVANOMÉTRIQUES 
À CONVOYEUR |  
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Matrix Textile is the outcome of SEI Laser’s 
technical expertise, flexibility and technological 
innovation for laser cutting and finishing rolls of 
natural and technical fabric with a maximum width 
of 2000 mm. 
Matrix Textile exploits proprietary laser technology 
to carry out hi-speed textile roll marking, 
engraving, perforation and cutting process with 
top quality at the highest productivity. Processing 
speed is higher than the one obtained by traditional 
laser technology.
It guarantees both static process optimisation and 
continuous non stop cycle working (marking on the 
fly during the movement of the roll). 

Flexi 1300 Conveyor is the outcome of SEI Laser’s 
experience of high productivity in roll material 
processing exploiting laser technology. 
It is specifically designed for utmost speed roll 
material cutting, marking and engraving (max roll 
width: 1300 mm) with the maximum quality. 
Processing speed is 10 times higher than the one 
obtained by traditional laser technology.
The core of the system is I-Scan. Its high dynamics 
and quality enable a perfect cut edge guaranteeing 
mass productivity. 

|  CONVEYOR GALVO
SYSTEMS
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Le logiciel 

Les caractéristiques les plus importantes du 
logiciel sont les suivantes: 
•  Découpe laser en repérage et chargement 

des fichiers de travail grâce aux marqueurs 
d’impression unitaires ou multiples et aux 
lecteurs de codes-barres 2D/3D; 

•  Compatibilité totale avec les principaux 
logiciels d’emboîtement pour l’optimisation 
des matières; 

•  Industrie 4.0: intégration dans des processus 
de production automatisés de contrôle 
numérique;

•  Possibilité d’optimisation intelligente du 
processus de traitement et de la matière à 
usiner, mise à jour de l’état d’avancement 
des travaux eux-mêmes et génération des 
rapports en temps réel. 

Tous les systèmes SEI Laser utilisent le logiciel 
propriétaire CAD/CAM Icaro développé par SEI 
Laser et extrêmement intuitif et convivial. Icaro, 
le puissant logiciel polyvalent 100% SEI Laser, 
est totalement compatible avec les principaux 
logiciels les plus utilisés de dessin, conception 
et gestion de la production, grâce à la facilité 
d’importation de n’importe quel fichier vectoriel 
et graphique et au réglage personnalisé des 
paramètres d’usinage. Deux systèmes de vision 
indépendants sont disponibles pour la découpe 
en repérage et la découpe de tissus imprimés : 
la caméra linéaire de numérisation et la caméra 
matricielle solidaire à la tête de découpe laser. 



13

Software 

All SEI Laser systems use the proprietary CAD/
CAM Icaro software, which is an extremely intuitive 
and user-friendly tool.
The easy import of both vectorial and graphic 
files and the easy setting of the laser parameters, 
make Icaro the powerful multifunction software 
100% SEI Laser. It can be integrated with the 
most important and the most used design and 
production management software. 
For register laser cutting of printed fabrics, two 
independent vision systems are available: the 
linear scanning camera and the matrix camera 
mounted on the laser cutting head.

The main features of the software are:
•  Register laser processing and automatic upload 

of the files thanks to single/multi printing markers 
and 2D/3D barcode readers;

•  Full integraton with the most important nesting 
software for material optimization; 

•  Industry 4.0 ready: integration into automated 
digital control production processes;

•  Optimization of the material processing and 
the material to be processed, updating of the 
job progress and real time generation of the 
production report.
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BUNDLE STACKER 
Un système inédit (breveté) qui 

prélève les pièces coupées et 
les transporte en complétant 

la chaîne de production. 

BUNDLE STACKER 
A Patent Pending system, 

picks the pieces up, carrying 
and stacking them to complete 

the production cycle.

Accessoires

MODULE 
DÉROULEUR

UNWINDER 
AND SPREADER 
MODULE 
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Accessories 

CONVOYEUR 
Le mouvement des 

matières est effectué à 
l’aide des plateaux de 

convoyage, que l’on peut 
configurer en fonction 
de la matière à traiter. 

Ils sont capables de 
supprimer les réflexions 
gênantes, d’assurer des 

contours précis et un effet 
de vide exceptionnel dans 
la zone de découpe, ainsi 
que d’éviter le gaspillage 

de matériel. 

CONVEYOR 
The fabric is handled 
by a different kinds of 
conveyor depending 
on the material to be 
processed.
They are able to eliminate 
reflections, guaranteeing 
an exceptional vacuum 
effect in the cutting area, 
and precise contours, as 
well as avoiding material 
waste.
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 Technologie
SEI Laser   

La technologie laser amplifie les comportements 
éco-durables et de responsabilité sociale adoptés 
par les entreprises en contribuant à sauver des 
vies et à réduire l’impact sur la nature. Tout en 
produisant toujours des produits techniques 
d’excellente qualité, une caractéristique clé dont les 
consommateurs ne veulent pas faire abstraction..

Une technologie aux avantages exceptionnels:
•  Augmentation de la productivité
•  Amélioration de l’environnement de travail 
•  Économie d’électricité et de matières premières 
•  Réduction de la consommation 
•  Réduction de l’émission de substances toxiques 

dans l’eau et l’air 
SEI Laser conçoit et fabrique 
des systèmes qui s’insèrent  
parfaitement dans une idéologie 
orientée vers le respect,
l’amélioration du bien-être
des personnes et la protection
de l’environnement tout
en réduisant le gaspillage
d’énergie. 
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 SEI Laser SEI Laser 
technology

SEI Laser designs and
manufactures systems that
fit perfectly the philosophy
oriented to the improvement
of people’s wellbeing and the
protection of the environment
thanks to the reduction of
energy waste. 

Laser technology amplifies the ecosustainable 
behaviours and the social responsibility adopted by 
companies helping to save lives and reducing the 
impact on nature. This behaviour ensures high quality 
technical products, key value for consumers.

A technology that determines significant 
benefits.
•  Increase of productivity.
•  Improvement of the working environment.
•  Electricity and raw materials saving.
•  Reduction of the emission of toxic substances into 

water and air.
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Pourquoi SEI Laser?

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 
fourniture 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 

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 
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Why SEI Laser? 

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 LGP LED backlight 
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

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



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 Deutschland Gmbh
Moosweg 9
D-82386 Huglfing - Germany
T. +49 8802 913600
F. +49 8802 9136066
info@seilaser.de

www.seilaser.de

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/

SEI S.p.A.
Production site
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 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 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


