
Des décorations et personnalisations 
Laser uniques pour célébrer le savoir-faire 
artisanal et la passion de l’homme. 

• Flexi Guns est le système Laser spécialement 
conçu pour le marquage et la gravure esthétique 
ou fonctionnelle de fusils et objets tridimensionnels 
(brosses, marteaux, pinceaux et tout type d’objet 
ayant une poignée en bois).

• Cette machine est dotée de trois axes cartésiens 
(X-Y-Z) et de trois axes rotatifs elle est capable de 
traiter de nombreux objets ayant des dimensions 
variées sur toute leur surface. 

• La technologie Laser met en évidence non 

flexi guns 

seulement la beauté et le savoir-faire artisanal 
des fusils et de leur gravure, la flexibilité, la 
reproductibilité et la vitesse typiques d’un 
processus numérique, mais aussi la qualité et 
l’attention aux détails typiques de l’artisanat. 

• Le logiciel, totalement conçu par l’équipe de SEI 
Laser, permet d’usiner la surface de l’objet avec 
tout type de texture et cannelure dans le but 
de créer des décorations et personnalisations 
uniques. 

Axe rotatif 



flexi guns

Principales caractéristiques techniques:  

Puissance Laser disponible (W) 150

Technologie Laser CO2 Scellée avec excitation et déchargement en radiofréquence 

Longueur d’onde (μm) 10,6

Facteur de qualité du faisceau Laser M2 <1,2

Diamètre du spot minimal (μm) ≈220 

Axes mécaniques contrôlés  3 linéaires + 3 rotatifs 

Axe X 850 mm

Axe Y 400 mm

Axe Z 400 mm

Course axe R1-R2-R3 360°

Longueur maximale carabine   1150 mm

Longueur maximale crosse   650 mm

Pas à traiter   >0,8 mm

Unité de contrôle (optionnelle)  PC Windows™ based with SW Icaro preinstalled 

Cooling Refroidissement par liquide (refroidisseur en boucle fermée)

Certifications  2014/35/EU Directive Basse Tension

 2006/42/CE Directive Machine 

 2014/30/EU Directive Compatibilité Electromagnétique

 CEI EN 60825-1 Laser 
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SYSTÈME LASER
CLASS 1, 3R ou 4

W

L     1795 mm
W    2800 mm
H     1985 mm
Kg     640

A =  max. 650 mm
B =  1150 mm
C =     600 mm
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