
Le système laser inégalable en matière 
de découpe de matériaux techniques en 
rouleaux, avec les plus hautes performances 
disponibles sur le marché.   

•  X-Wave Conveyor est un système Laser 
développé par SEI Laser pour la découpe de 
matériaux  organiques et techniques, colorés 
et imprimés, en rouleaux, avec une épaisseur 
maximale de 1600 mm (1800 mm on demand). 
C’est la solution de pointe pour les producteurs 
de tissus techniques, chaussures, vêtements 
et filtech, pour l’industrie de la mode et pour 
n’importe quelle application où vitesse et 
précision sont des exigences indispensables. 

•   X-Wave Conveyor se caractérise par ses 
performances et ses accélérations élevées: 
jusqu’à 4000 mm/s de vitesse et une accélération 
jusqu’à 6 g. 

•   Grâce aux axes X-Y ultra-légers et à sa structure 
robuste, X-Wave Conveyor est équipée de 
4 moteurs linéaires et d’une transmission 
magnétique. 

x-wave conveyor

•   X-Wave Conveyor est équipé d’un convoyeur qui 
déplace le matériau du dérouleur jusqu’à l’aire 
de travail. Le convoyeur supprime les reflets, 
garantit des formes précises, réduit le gaspillage 
de matière et augmente la productivité. 

•  La dynamique extrême de X-Wave Conveyor 
réduit les temps de production et augmente son 
efficacité. 

•  Le chargement, déchargement et la découpe 
sont possibles en mode manuel (step-by-step).

•  X-Wave Conveyor est équipée d’un laser beam 
contrôlé, qui assure une découpe extrêmement 
précise. 

• Industrie 4.0 : intégration complète du flux de  
 travail numérique.

Axes X-Y en carbone 
ultraléger

Kit Caméra



x-wave conveyor

Options disponibles qui augmentent la flexibilité :
• Kit caméra pour la reconnaissance des motifs. 

Caractéristiques techniques de base : 

Versions   V150  V300  V400  V500

Technologie laser            Source laser scellée de CO² réactive par décharge RF

Puissance du laser   150W  300W  400W  500W

Hauteur max. du rouleau   Jusqu’à 1600 mm ( 1800 mm à la demande)

Aire de travail max.                1600 x 1500 mm

Précision ± 0,15 mm par mitre linéaire de déplacement

Accélération max.     60 m/s2

Vitesse max. laser  4 m/s

Vitesse max. convoyeur      20 m/min

Interface logicielle   CAD/CAM Icaro sur plateforme Windows ™

Importation d’images vectorielles   .dxf; .plt; .ai; .eps; .pdf;

Conformité aux normes  Directive basse tension 2014/35/UE

  Directive Machines 2006/42/CE

  Dir. 2014/30/UE sur la compatibilité électromagnétique

  CEI EN 60825-1 Sécurité laser

SISTÈMS LASER 
CLASSE 1, 3R ou 4

Table d’aspiration 
anti-reflets

Extraction optimisée des 
fumées

X-Wave Conveyor
•  *W = 5735 mm
•  *W1 = 1600 mm
•  *W2 = 1380 mm
•   L = 3490 mm
•   H = 2160 mm

* variable selon les besoins du client
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