
S Y S T È M E S  L A S E R 
P O U R  L' U S I N AG E  D E S  M É TAU X
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NOUS CONCEVONS ET PRODUISONS DES SYSTÈMES LASER AXÉS 

SUR L'APPLICATION QUI ASSURENT À NOS CLIENTS UN SOUDAGE, 

UNE COUPE ET UNE TREMPE PRÉCIS, FACILES ET RAPIDES.

Ayant pour mot d'ordre Visions deviennent innovations, la société ALPHA 

LASER est devenue leader dans la fabrication d'appareils de soudage 

laser dans l'artisanat et dans la fabrication industrielle de petite série.

Depuis le lancement du premier appareil mobile de soudage au laser 

en 2003, ALPHA LASER est considérée dans le monde entier comme 

l'inventeur du soudage laser mobile. Nous entretenons avec les 

utilisateurs une étroite relation de partenariat afin de mettre en œuvre 

conjointement de nouvelles tâches dans de nouveaux systèmes. Il en 

résulte ainsi des solutions qui permettent à nos clients de répondre aux 

exigences croissantes de leurs propres clients, rapidement et avec une 

qualité optimale. 

Les utilisateurs d'ALPHA LASER veulent servir leurs clients de façon efficace 

et avec une précision optimale. Nous les aidons dans cette tâche.

V I S I O N S  D E V I E N N E N T  I N N OVAT I O N S
B I E N V E N U E  C H E Z  A L P H A  L A S E R

ALPHA LASER | Bienvenue

Saviez-vous que les histoires d'entreprises nées dans des garages n'existent pas qu'aux 
États-Unis ? C'est ainsi que nous avons également débuté en 1994
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LES LASERS PEUVENT ÊTRE UTILISÉS DE FAÇON POLYVALENTE  

DANS LA FABRICATION ET LA RÉPARATION,  

EN PARTICULIER DANS LES DOMAINES ...

INGÉNIERIE DE PRÉCISION

Soudage de pièces métalliques de précision

FABRICATION D'OUTILS ET DE MOULES

Réparation de défauts de surface et de filigrane, tant sur 

des moules miniatures que des outils de plusieurs tonnes, 

et modifications de conception

TECHNOLOGIE MÉDICALE

Soudage d'instruments chirurgicaux, d'implants actifs 

et passifs, ainsi que de composants endoscopiques

TECHNIQUE DES CAPTEURS

Soudage de thermocouples, de capteurs et 

membranes de pression

TÔLERIE

Soudage de boîtiers électroniques, de pièces en acier  

pour appareils ménagers, d'éléments architecturaux  

et de sculptures

S O U DAG E  AU  L A S E R
P O LY VA L E N T  |  R A P I D E  |  É C O N O M I Q U E LE RÉSONATEUR, UN ÉLÉMENT DÉCISIF

Saviez-vous que nos résonateurs sont taillés d'un bloc et offrent ainsi une qualité de 

faisceau optimale  ? Une déviation du rayon perfectionnée et rotative et des objectifs 

mobiles vous permettent d'adopter une position de travail confortable tout en atteignant 

tous les points de soudage.
POURQUOI LE LASER ?

La fabrication de moules et d'outils implique des coûts élevés et la durée de vie de ces derniers 

est réduite par l'usure, la détérioration ou la corrosion. Le soudage au laser et la trempe laser per-

mettent d'augmenter considérablement la durée de vie des moules et des outils. Le rechargement 

par soudage laser permet par ailleurs de procéder à des modifications de conception de façon à 

ne pas remplacer un moule obsolète.

Les systèmes laser d'ALPHA LASER assurent excellentes performances et flexibilité.

Avec nos appareils de soudage au laser performants et robustes, nous mettons à votre disposition 

un outil permettant des liaisons complexes qui seraient très compliquées voire impossibles à gérer 

avec les techniques d'assemblage classiques, même à proximité immédiate de matériaux sensibles 

tels que le plastique ou le gaz. La bonne gouvernabilité de l'énergie laser et le temps d'action  

permettent aussi le soudage de matériaux métalliques à haute température de fusion ou de 

grande conductibilité thermique. Ceci permet même de lier différents matériaux.

 

SOURCES LASER

L'application détermine le choix de la source laser. ALPHA LASER dispose de sources Nd:YAG et à 

fibre. C'est pourquoi nous sommes en mesure de vous conseiller en fonction de l'application afin 

de trouver avec vous la solution la plus adaptée à vos tâches. Nous vous proposons des systèmes 

présentant une puissance laser de 50 à 900 Watt.

Une vaste gamme d'accessoires permet l'adéquation parfaite du système laser à votre tâche. Nous 

invitons nos clients à tester les différentes sources laser et classes de puissance de traitement de  

matériaux dans notre nouveau centre d'application de Puchheim. 

ALPHA LASER | Soudage au laser
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E X E M P L E S  D'A P P L I C AT I O N 

Le soudage au laser est aussi utilisé dans la fabrication de 

pièces de série (ici un anémomètre)

Réparation d'une

surface grainée

Côté éjecteur d'un moule à 

injection, la cassure de l'arête  

a été soudée

Rechargement de matériau  

sur une grande surface

Réparation de l'arête  

d'étanchéité usée d'une  

empreinte rapportée en  

bronze Ampco
Réparation ciblée d'arêtes 

lessivées

Des composants de transmission 

(ici une roue dentée) sont montés 

et soudés avec un très faible effet 

thermique

ALPHA LASER | Exemples d'application

76

Soudure de récharge par poudre 

avec ALFlak 900 F
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ALPHA LASER | Systèmes mobiles

ALFlak MAXALM

ALFlak stationnaire

ALFlak mobile

ALFlak fibre

L E S  S Y S T È M E S  M O B I L E S  D'A L P H A  L A S E R 
U N E  V É R I TA B L E  R É F É R E N C E

DES TEMPS DE PRÉPARATION RÉDUITS |  

UNE POLYVALENCE OPTIMALE 

Le soudage au laser mobile est devenu une branche 

importante du traitement des matériaux au laser car il 

offre des avantages évidents  : il est possible d'effectuer 

sur place des réparations/rechargements de matériaux 

sur les grandes pièces d'usure de machines, de moules et 

d'outils pesant plusieurs tonnes. Un laser mobile permet 

ainsi, par exemple, de réparer des machines de moulage 

par injection ou des moitiés de moule complètes, en peu 

de temps et sans effort. 

La mobilité offre ainsi à l'utilisateur une grande flexibilité et 
des temps de préparation extrêmement réduits. 
Des avantages qui permettent de réduire les coûts et de 
garder une longueur d'avance sur la concurrence.

8
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A L F l a k  M A X 
L E  L A S E R  M O B I L E  À  LO N G U E  P O RT É E

Grâce à des temps de préparation extrêmement courts, 

l'ALM permet de réparer et de modifier une grande varié-

té de pièces de construction mécanique, d'outils de pres-

sage et de grands moules, dans tous les lieux imaginables. 

L'ALM convainc par sa polyvalence. La pièce de travail 

peut être transportée jusqu'au laser ou inversement, ga-

rantie de mobilité au sein de l'entreprise ou chez le client.

L'ALM est refroidi à l'air et ne nécessite pas de refroidisse-

ment supplémentaire. Il suffit d'amener le laser à la pièce 

de travail, de sécuriser la zone laser, d'orienter le mince 

bras laser sur la soudure, puis de procéder au dessoudage.

Les freins hydrauliques fixent le bras laser exactement 

dans la position de travail souhaitée. Le soudage peut se 

faire manuellement par joystick, de façon semi-automa-

tique ou par unité de commande externe.

L’appareil laser dispose d’un API (SPS) performant et 

optimisé doté de neuf fonctions et la commande des 

coordonnées utilisateur est programmable dans la plage 

50 x 50 mm.

Unique en son genre, l'objectif basculant et tournant en 

option permet une déviation continue du faisceau laser de 

la verticale jusqu’à 40° dans toutes les directions, pour une 

flexibilité accrue.

Le système satisfait au niveau de performance d.

en continu sans interruption.

Une tête laser rotative, l'objectif basculant et tournant 

en option unique en son genre et différentes lentilles de 

focalisation permettent d'atteindre avec le rayon laser 

(quasiment) tous les points de la pièce de travail. 

L'ALFlak Max est disponible en deux versions  : avec 

train de chenilles autopropulsé ou en version actionnée 

manuellement.

La commande de coordonnées utilisateur offre un confort 

supplémentaire en permettant un Teach In sans peine d'une 

inclinaison en tant que surface d'usinage.

ALM | Systèmes mobiles ALFlak MAX | Systèmes mobiles

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES    

LASER

Type de laser/longueur d'ondes Nd:YAG, 1 064 nm Nd:YAG, 1 064 nm Nd:YAG, 1 064 nm
Puissance moyenne 200 W 250 W 300 W
Puissance de crête d'impulsion 9 kW 9 kW 9 kW
Énergie d'impulsion 90 J 90 J 90 J
Durée d'impulsion Entre 0,5 et 20 ms
Fréquence d'impulsion Impulsion unitaire - 100 Hz
Mode de service Pulsé
Ø du point de soudure 0,2 – 2,0 mm
Objectif de focalisation 150 mm, plus d'informations dans la fiche technique de l'optique
Forme d'impulsion Possibilité de réglage de la puissance au cours d’une impulsion laser

Écran et commande Écran avec clavier à membrane. Réglage des paramètres laser également par pédale multifonctionnelle, 
Réglage de la commande moteur via écran tactile ou unité de commande externe en option

OPTIQUE D'OBSERVATION Binoculaire Leica avec oculaires pour porteurs de lunettes, 10x. En option 16x

ZONE DE TRAVAIL
La tête d'usinage peut être positionnée manuellement dans l’espace, librement,  
et peut être déplacée par commande moteur avec un joystick

Vitesse de mouvement (X, Y, Z) 0 – 25 mm/s
Zone de mouvement (X, Y, Z) 120 x 110 x 800 mm
Point de travail le plus bas 530 mm
Point de travail le plus haut 1590 mm
Déviation du bras 1300 mm

DIMENSIONS EXTÉRIEURES

l x p x h 730 x 1410 x 1585

Poids 320 kg

RACCORDEMENTS EXTÉRIEURS

Raccordement électrique  3 x 400 V / 50-60 Hz / 3 x 16 A
Refroidissement externe Préparé Préparé

OPTIONS
Objectif basculant et tournant | Module d'axe rotatif avec mandrin de serrage, basculant, pour mouvements circulaires horizontaux 
à verticaux |  
Unité de commande externe (télécommande) | Système de télévision pour montrer et surveiller le processus de soudage | Cale "Ergo"

ALM 200 ALM 250 ALM 300

ALFlak MAX

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES    

LASER

Type de laser/longueur d'ondes Nd:YAG, 1 064 nm Nd:YAG, 1 064 nm
Puissance moyenne 250 W 300 W
Puissance de crête d'impulsion 9 kW 9 kW
Énergie d'impulsion 90 J 90 J
Durée d'impulsion Entre 0,5 et 20 ms
Fréquence d'impulsion Impulsion unitaire - 100 Hz
Mode de service Pulsé
Ø du point de soudure 0,2 – 2,0 mm
Objectif de focalisation 150 mm, plus d'informations dans la fiche technique de l'optique
Forme d'impulsion Possibilité de réglage de la puissance au cours d’une impulsion laser

Écran et commande
Écran avec clavier à membrane. Réglage des paramètres laser également par pédale multifonctionnelle,
Logiciel WINLaserNC via PC externe

OPTIQUE D'OBSERVATION Binoculaire Leica avec oculaires pour porteurs de lunettes, 10x. En option 16x

ZONE DE TRAVAIL

Vitesse de mouvement 0 - 25 mm/s
Zone de mouvement (X, Y, Z) 320 x 330 x 370 mm
Point de travail le plus bas en mm 415 mm
Point de travail le plus haut en mm 1910 mm
Déviation du bras 2700 mm

DIMENSIONS EXTÉRIEURES

L x P x H en mm 1200 x 1200 x 1300
Poids Avec trains de chenilles env. 910 kg, sans trains de chenilles env. 610 kg

RACCORDEMENTS EXTÉRIEURS

Raccordement électrique 3 X 400 V / 50-60 Hz / 3 X 16 A

Refroidissement externe Préparé Préparé

OPTIONS

Objectif basculant et tournant
Module d'axe rotatif avec mandrin de serrage, basculant, pour mouvements  
circulaires horizontaux à verticaux
Système de télévision pour montrer et surveiller le processus de soudage
Cale « Ergo»

ALFlak MAX 250 ALFlak MAX 300

A L M 
L E  L E A D E R  D E S  A P PA R E I L S  M O B I L E S

Avec son long bras laser de près de 2,8 mètres  

l'ALFlak Max vous propose une zone de mouvement 

particulièrement importante. Que vous soyez sous-

traitant ou fabricant de moules, vous bénéficiez ainsi 

d'encore plus de flexibilité pour vos applications.

Outils de pressage, grands moules ou pièces de 

construction mécanique  : il suffit d'amener à la pièce 

de travail l'ALFlak Max avec son train de chenilles 

autopropulsé, d'orienter le bras laser sur la soudure et de 

procéder au dessoudage. Des cordons de soudure d‘une 

longueur allant jusqu‘à 340  mm peuvent être soudés  
ALM
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A L F l a k
AU TO P RO P U L S É ,  RO B U S T E ,  P RO G R A M M A B L E

ALFlak | Systèmes mobiles

Largement extensible, le bras laser de l'ALFlak at-

teint sans problème les positions de soudage, y 

compris dans des moules complexes et profonds. 

Des cordons de soudure d‘une longueur allant 

jusqu‘à 500 mm peuvent être soudés en continu 

sans interruption.

Son atout  : le soudage peut être réalisé sans  

repositionnement systématique.

L'ALFlak est disponible en deux versions  : avec 

train de chenilles autopropulsé ou en version ac-

tionnée manuellement.

Choisissez la source laser selon vos exigences  : 

sources laser Nd:YAG de 200 et 300 W ou laser à 

fibre présentant une puissance laser de 300, 450, 

600 et 900 W. 

Si vos besoins évoluent par la suite, vous pouvez 

équiper ultérieurement l'ALFlak d'une source à 

fibre de 300 ou 450 W afin de doubler la puissance 

laser.

NOUVEAU: Maintenant aussi avec l’option sou-

dage par poudre pour ALFlak 450/600/900 F.

ALFlak stationnaire

ALFlak mobile

ALFlak fibre

ALFlak | Systèmes mobiles

Avec le système laser flexible ALFlak pour la soudure de recharge et de 

contour, vous êtes parfaitement équipé. Que vous souhaitiez effectuer 

des réparations et des modifications ou fabriquer des séries, vous pouvez 

usiner sans effort tôle, aluminium, acier et profilés.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES    

LASER

Type de laser/longueur d'ondes Nd:YAG, 1 064 nm Nd:YAG, 1 064 nm Laser à fibre, 1 070 nm Laser à fibre, 1 070 nm Laser à fibre, 1 070 nm Laser à fibre, 1 070 nm
Puissance moyenne 200 W 300 W 300 W 450 W 600 W 900 W
Puissance CW 300 W 450 W 600 W 900 W
Puissance de crête d'impulsion 9 kW 9 kW 3 kW 4,5 kW 6 kW 9 kW
Énergie d'impulsion 90 J 90 J 30 J 45 J 60 J 90 J
Durée d'impulsion 0,2 - 20 ms 0,2 ms - CW
Fréquence d'impulsion Impulsion unitaire - 100 Hz Impulsion unitaire - 100 Hz
Mode de service Pulsé Pulsé / CW
Ø du point de soudure 0,2 - 2,0 mm / 0,01 - 1,0 mm avec option de micro-soudage 0,1 – 3,0 mm      0,3 – 3,5 mm
Objectif de focalisation 150 mm, plus d'informations dans la fiche technique de l'optique
Forme d'impulsion Possibilité de réglage de la puissance au cours d’une impulsion laser

Écran et commande
Écran avec clavier à membrane. Réglage des paramètres laser également par 
pédale multifonctionnelle. Logiciel WINLaserNC via PC externe 

Écran tactile. Réglage des paramètres laser également par pédale multifonctionnelle. 
Possibilité d'utilisation du logiciel WINLaserNC via écran tactile

OPTIQUE D'OBSERVATION Binoculaire Leica avec oculaires pour porteurs de lunettes, 10x. En option 16x

ZONE DE TRAVAIL

Vitesse de mouvement (X, Y, Z) 0 - 25 mm/s

Zone de mouvement (X, Y, Z) 320 x 330 x 370 mm 320 x 330 x 370 mm
Point de travail le plus bas en mm 200 mm 565 mm
Point de travail le plus haut en mm 1500 mm 1780 mm
Déviation du bras en mm 1500 Env. 1 400 mm

DIMENSIONS EXTÉRIEURES

L x P x H (base avec châssis) 1200 x 1200 x 1100 mm 1200 x 1030 x 1150 mm
Poids Avec trains de chenilles env. 850 kg, sans trains de chenilles 550 kg Avec trains de chenilles env. 910 kg, sans trains de chenilles env. 610 kg

RACCORDEMENTS EXTÉRIEURS

Raccordement électrique 3 x 400 V / 50-60 Hz / 3 x 16 A

Refroidissement externe Préparé Refroidissement à eau de l'optique et ètanche à l’air intégré

OPTIONS

Objectif basculant et tournant 
Fonction micro-soudage
Module d'axe rotatif avec mandrin de serrage, basculant, pour mouvements 
circulaires horizontaux à verticaux
Système de télévision pour montrer et surveiller le processus de soudage 
Cale « Ergo »
Alimentation de fil de soudage programmable LAfet®

Joint réglable (Standard: boulle de réglage multi-directions)

Objectif basculant et tournant                                                                                            Objectif basculant et tournant avec refroidissement à eau
Module d'axe rotatif avec mandrin de serrage, basculant,                                      Buse à poudre et convoyeur à poudre (pour ALFlak 450 - 900 F)
pour mouvements circulaires horizontaux à verticaux
Système de télévision pour montrer et surveiller le processus de soudage 
Cale « Ergo » 
Alimentation de fil de soudage programmable LAfet®

ALFlak 300ALFlak 200 ALFlak 300 F ALFlak 450 F ALFlak 600 F ALFlak 900 F



1514

 

ALPHA LASER | Systèmes ouverts

Un critère essentiel pour des résultats de soudage opti-

maux est la grande stabilité du système de mouvement, 

condition préalable à la focalisation du laser. C'est pour-

quoi nos bancs de travail laser sont particulièrement 

stables.

Avec l'AL-T 500, lors du soudage les pièces de travail sont 
commandées précisément en 3 axes (X, Y, Z). 
Avec l'AL-T Basis, la tête laser est déplacée sur la pièce de 
travail. Un axe rotatif permettant un soudage circulaire est 
par ailleurs disponible en option. Avec les systèmes ouverts, 
vous pouvez souder toutes les pièces de travail, quelle que 
soit leur taille. 

14

AL-T Basis C avec AL-F

Système de mouvement ALFlak 
avec AL 500

AL-T 500 avec AL 500

S Y S T È M E S  O U V E RT S 
T R AVA I L L E R  S A N S  R E S T R I C T I O N

Nous vo
us cons

eilleron
s volon

tiers au
 sujet

de la 
sécurité

 laser 
et vous

 propos
ons une

 vaste 

gamme d'acce
ssoires 

de sécu
rité
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S É R I E   A L 
U N  É Q U I P E M E N T  F L E X I B L E

A L- FA S E R 
U N  S Y S T È M E  –  4   T Ê T E S  L A S E R  P O S S I B L E S

Qu'il s'agisse de puissance, de source laser ou d'équi-

pement, les lasers de la série  AL sont extrêmement 

 polyvalents. L'AL peut ainsi être configuré de façon indi-

viduelle et adapté de manière optimale à l'évolution des 

exigences. 

Les appareils de la série  AL sont adaptés de manière 

optimale aux bancs de travail AL-T.

mais peuvent aussi être tout simplement intégrés à 

des machines existantes. Les sources laser Nd:YAG 

présentent une puissance de 75 à 500 Watt. Son atout  : 

la puissance laser agit réellement sur la pièce de travail. 

Compacts, ces appareils de soudage au laser permettent 

de réaliser même les micro-soudages. Sur tous les appareils, 

le refroidissement est intégré dans le laser. L'AL  500 

ne nécessite toutefois pas de refroidissement externe 

supplémentaire.

AL | Systèmes ouverts AL-FASER | Systèmes ouverts

AL 300

L'AL est désormais également disponible avec laser à 

fibre. La source à fibre présente une grande efficacité 

énergétique. La surveillance de la puissance de l'opération 

de soudage permet des soudages reproductibles.  

Les possibilités d'utilisation de l'AL-F s'étendent du soudage 

mobile avec pistolet laser et lunettes vidéo au processus 

de soudage entièrement automatisé sous observation par 

caméra, en passant par le soudage manuel sous observation 

au microscope.  

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES    

LASER

Type de laser/longueur d'ondes Nd:YAG, 1 064 nm Nd:YAG, 1 064 nm Nd:YAG, 1 064 nm Nd:YAG, 1 064 nm Nd:YAG, 1 064 nm Nd:YAG, 1 064 nm
Puissance moyenne 75 W 120 W 150 W 200 W 300 W 500 W
Puissance de crête d'impulsion 7 kW 9 kW 9 kW 9 kW 9 kW 15 kW
Énergie d'impulsion 60 J 75 J 75 J 90 J 90 J 100 J
Durée d'impulsion Entre 0,5 et 20 ms

Fréquence d'impulsion -50 Hz -100 Hz

Mode de service Pulsé
Ø du point de soudure 0,2 - 2,0 mm. Avec fonction micro-soudage (en option) < 100 µm                     0,2-2 / 0,5-2,5 / 1,0-3 mm
Objectif de focalisation 150 mm, plus d'informations dans la fiche technique de l'optique
Forme d'impulsion Possibilité de réglage de la puissance au cours d’une impulsion laser

Écran et commande
Écran avec clavier à membrane. Réglage des paramètres laser également par pédale multifonctionnelle.  
Interface pour commande externe du logiciel WINLaserNC via PC externe

OPTIQUE D'OBSERVATION Binoculaire Leica avec oculaires pour porteurs de lunettes, 10x. En option 16x

BLOC D'ALIMENTATION

L x P x H (base) en mm 820 x 400 x 910 1060 x 570 x 1000

Poids 120 kg 180 kg

SOURCE DE RAYONNEMENT LASER

Avec dispositif de focalisation (longueur x Ø) 900 x 120 mm 1100 x 120 mm 800 x 120 mm
Poids Env. 18 kg Env. 20 kg Env. 25 kg

RACCORDEMENTS EXTÉRIEURS

Raccordement électrique 200-240 V / 50–60 Hz / 16 A 3 x 400 V / 50-60 Hz / 3 x 16 A 3 x 400 V / 50-60 Hz / 3 x 32 A

Refroidissement externe Préparé Nécessaire

OPTIONS

Objectif basculant et tournant 
Fonction micro-soudage (pour AL 75-AL 300)
Module d'axe rotatif avec mandrin de serrage, basculant, pour mouvements circulaires horizontaux à verticaux
Système de télévision pour montrer et surveiller le processus de soudage 
Cale « Ergo »
Système d’amenée du fil laser programmable LAfet®

AL 75 AL 120 AL 150 AL 200 AL 300
CARACTÉRISTIQUES TECNIQUES    

LASER

Type de laser/longueur d'ondes Laser à fibre, 1 070 nm Laser à fibre, 1 070 nm Laser à fibre, 1 070 nm Laser à fibre, 1 070 nm
Puissance moyenne 300 W 450 W 600 W 900 W
Puissance CW 300 W 450 W 600 W    900 W
Puissance de crête d'impulsion 3 kW 4,5 kW 6 kW 9 kW
Énergie d'impulsion 30 J 45 J 60 J 90 J
Durée d'impulsion 0,2 ms - CW

Fréquence d'impulsion Impulsion unitaire -100 Hz
Produit des paramètres de rayonnement
pour 50 µm 5 - 15 mm * mrad

Mode de service Pulsé / CW 
Ø du point de soudure 0,1 - 3,0 mm        0,3 - 3,5 mm

Objectif de focalisation
150 mm, plus d'informations dans la fiche technique de 
l'optique

Forme d'impulsion Possibilité de réglage de la puissance au cours d’une impulsion laser

Écran et commande
Réglage des paramètres laser via écran tactile ou pédale multifonctionnelle.
Commande de l'AL-T Basis C via écran tactile laser

OPTIQUE D'OBSERVATION Binoculaire Leica avec oculaires pour porteurs de lunettes, 10x. En option 16x

DIMENSIONS EXTÉRIEURES

Bloc d'alimentation L x P x H en mm 550 x 600 x 1200

Poids Env. 100 kg

SOURCE DE RAYONNEMENT LASER

Avec dispositif de focalisation (longueur x Ø) car différents optiques possibles, sur demande

RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES

Raccordement électrique 200-240 V / 50-60 Hz / 16 A 3 x 400 V / 50-60 Hz / 3 x 16 A

Refroidissement externe                                                                         Refroidissement à eau de l'optique intégré

OPTIONS
(EN FONCTION DE LA 
CONFIGURATION DE BASE)

Objectif basculant et tournant
Module d'axe rotatif avec mandrin de serrage, basculant pour mouvements circulaires horizontaux à verticaux
Système de télévision pour montrer et surveiller le processus de soudage 
Cale « Ergo »
Système d’amenée du fil laser programmable LAfet®

AL 300 F AL 450 F AL 600 F AL 900 F

AL 500

AL 500

AL-ARM 450 F

AL 450 F
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A L-T
D E S  B A N C S  P O U R  L E S  L A S E R S  D E  L A  S É R I E   A L

AL-T BASIS

L'AL-T Basis est utilisé lorsque l'on doit souder 

avec flexibilité différentes pièces n’exigeant pas 

de soudage programmé. Le support du résona-

teur est orientable à 360° et le résonateur peut 

être déplacé dans la direction longitudinale. 

AL -T | Systèmes ouverts

AL-T 500

Le banc d'usinage AL-T  500 est extrêmement 

stable et donc parfaitement adapté aux fabri-

cations en série. Les opérations de soudage 

peuvent être réalisées par joystick, ou en mode 

semi-automatique ou automatique via le logiciel 

WINLaserNC.

AL-T Basis C

AL-T Basis AL-T 500

AL-T | Systèmes ouverts

AL-T BASIS C

Le banc de travail pour nos lasers à fibre de la 

série  AL-F, proposé avec ou sans plan de travail. 

Ce banc de travail est commandé et contrôlé via 

les éléments de commande du laser. L'opération 

de soudage peut être réalisée par joystick, ou en 

mode semi-automatique ou automatique.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES    

DIMENSIONS EXTÉRIEURES

L x P x H en mm 950 x 1250 x 850 950 x 1250 x 850 1200 x 1360 x 1260 

Poids 230 kg 230 kg 550 kg

Plaque de montage (l x p) en mm
800 x 740 
(hauteur par rapport au sol : 830 mm)

800 x 740 
(hauteur par rapport au sol 830 mm)

600 x 475 
(hauteur par rapport au sol min/max 
710/1 030 mm)

Poids de la pièce de travail Max. 100 kg Max. 100 kg Max. 400 kg

ZONE DE TRAVAIL

Axes de la machine X, Y, Z, axe rotatif en option. 

Vitesse de mouvement (X, Y, Z) Max. 25 mm/s Max 25 mm/s Max. 25 mm/s

Zone de mouvement (X, Y, Z) 400 x 210 x 300 mm 400 x 210 x 300 mm 490 x 400 x 350 (Z extensible à 500)

RACCORDEMENTS EXTÉRIEURS

Raccordement électrique
200-240 V / 50-60 Hz / 16 A ou
3 x 400 V / 50-60 Hz / 3 x 16 A
(selon le laser)

Alimentation électrique via le 
système laser

3 x 400 V / 50–60 Hz / 3 x 16 A ou
3 x 400 V / 50-60 Hz / 3 x 32 A
(selon le laser)

Aspiration Externe Externe intégrée (filtre H14) ou externe

UTILISATION
Via joystick, pédale
multifonctionnelle,

Via joystick, pédale multifonctionnelle, 
écran tactile du système laser

Via joystick, pédale multifonctionnelle, logiciel 
WINLaserNC

OPTIONS

Module d'axe rotatif avec mandrin de 
serrage basculant, pour mouvements 
circulaires horizontaux à verticaux
Fixation magnétique de la pièce de 
travail pour un positionnement libre 
Articulation basculante pour résonateur 

– peut être inclinée de 30° vers le bas et 
de 10° vers le haut

Module d'axe rotatif avec mandrin de 
serrage, basculant, pour mouvements 
circulaires horizontaux à verticaux
Fixation magnétique de la pièce de travail 
pour un positionnement libre 
Également disponible sans plan de travail

Banc également disponible sans colonne 
à 30° et table de travail

Module d'axe rotatif avec mandrin de serrage, 
basculant, pour mouvements circulaires 
horizontaux à verticaux
Fixation magnétique de la pièce de travail 
pour un positionnement libre 
Système d’amenée du fil laser programmable 
LAfet®

Logiciel WINLaser NC pour mode automa-
tique de fabrication de pièces de série 
Précision de positionnement +/- 0,05 mm
Répétabilité de positionnement +/- 0,01 mm

AL-T BASIS AL-T BASIS C
pour systèmes à fibre

AL-T 500
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Le système laser AL-TW peut être équipé de sources laser 

de 300, 450, 600 et 900 W. La source laser est intégrée 

au banc de travail. L’appareil est modulaire, ce qui vous 

permet d’utiliser un grand nombre d’objectifs et de 

distances focales les mieux adaptés à vos différentes 

tâches de soudage.

Avec le système ouvert AL-TW, vous pouvez souder 

toutes les pièces de travail, quelle que soit leur taille.

 

Qu'il s'agisse de soudure de recharge, de réparations, 

de production en série, de composants de technologie 

médicale ou de capteurs, nous vous proposons la 

puissance laser adaptée et de nombreux accessoires. Si 

vos besoins évoluent par la suite, vous pouvez équiper 

les modèles 300 et 450 W afin de doubler leur puissance.

Le système laser et le système de mouvement se 

commandent très confortablement avec la console de 

commande munie d’un écran tactile intuitif. Vous pouvez 

effectuer au choix un soudage manuel avec le joystick 

sensible ou un soudage semi-automatique ou automatique 

avec le logiciel WINLaserNC.

NOUVEAU: Maintenant aussi avec l’option soudage par 

poudre pour ALFlak 450/600/900 F.

20

AL-TW

A L-T W 
L E  B A N C  D E  T R AVA I L  AV E C  L A S E R  À  F I B R E  I N T É G R É

AL-TW | Systèmes ouverts

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES    

LASER

Type de laser/longueur d'ondes Laser à fibre, 1 070 nm Laser à fibre, 1 070 nm Laser à fibre, 1 070 nm Laser à fibre, 1 070 nm
Puissance moyenne 300 W 450 W 600 W 900 W
Puissance CW 300 W 450 W 600 W 900 W
Puissance de crête d'impulsion 3 kW 4,5 kW 6 kW 9 kW
Énergie d'impulsion 30 J 45 J 60 J 90 J

Durée d'impulsion 0,2 ms - CW

Fréquence d'impulsion Impulsion unitaire - 100 Hz
Produit des paramètres de rayonnement
pour fibre 50 µm 5 - 15 mm * mrad

Mode de service Pulsé / CW
Ø du point de soudure 0,1 - 3,0 mm 0,3 - 3,5 mm

Objectif de focalisation 150 mm, plus d'informations dans la fiche technique de l'optique

Forme d'impulsion Possibilité de réglage de la puissance au cours d’une impulsion laser

Écran et commande
Écran tactile Réglage des paramètres laser également par pédale multifonctionnelle.
Possibilité d'utilisation du logiciel WINLaserNC via écran tactile

OPTIQUE D'OBSERVATION Binoculaire Leica avec oculaires pour porteurs de lunettes, 10x. En option 16x

ZONE DE TRAVAIL

Axes de la machine  X, Y, Z - axe rotatif en option. Déplacement de la pièce de travail commandé par moteur, via un joystick

Vitesse de mouvement (X, Y, Z) 0,05 - 25 mm/s

Zone de mouvement (X, Y, Z) 490 x 400 x 350 mm

DIMENSIONS EXTÉRIEURES

L x P x H (base) en mm 1200 x 1360 x 1260 mm
Poids 670 kg machine + 100 kg console

RACCORDEMENTS EXTÉRIEURS

Raccordement électrique 3 x 400 V / 50-60 Hz / 3 x 16 A

Refroidissement externe
Refroidissement à eau de l’optique 
et ètanche à l’air (en option)

Refroidissement à eau de l'optique et ètanche à l’air intégré 

Aspiration de fumée Raccord externe possible

OPTIONS

Objectif basculant et tournant
Module d'axe rotatif avec mandrin de serrage, basculant, pour mouvements circulaires horizontaux à verticaux
Système de télévision pour montrer et surveiller le processus de soudage
Cale « Ergokeil »
Système d’amenée du fil laser programmable LAfet®

Buse à poudre et convoyeur à poudre (pour AL-TW 450 - 900 F)

AL-TW 300 F AL-TW 450 F AL-TW 600 F AL-TW 900 F
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ALPHA LASER | Systèmes fermés

UNE PROTECTION OPTIMALE

Grâce à la chambre de soudage fermée et sécurisée, les 

systèmes ALW, ALV, ALS et VL constituent des postes 

de travail protégeant contre tout rayonnement laser. Ils 

peuvent ainsi être utilisés dans tous les environnements 

de production imaginables sans dispositifs de sécurité 

supplémentaires.

Nous avons mis un accent particulier sur l'ergonomie. 
Tous nos systèmes constituent des postes de travail assis 
confortables qui permettent de travailler de façon détendue 
et concentrée. 

ALW 200/300

ALW 100/150

ALW 300 ouvert

ALV 100

S Y S T È M E S  F E R M É S 
DES APPAREILS DE SOUDAGE AU LASER POUR TOUS LES ENVIRONNEMENTS DE TRAVAIL

Avec no
s lasers

, la puis
sance la

ser indi
quée  

agit rée
llement sur

 la pièc
e de tr

avail
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A LW 
LE POSTE DE TRAVAIL ASSIS ERGONOMIQUE

A LV
VO U S  AV E Z  L E  C H O I X

ALW 200/300

La stabilité du système de mouvement constitue un 

critère essentiel pour des résultats de soudage optimaux. 

Il s'agit de la condition indispensable à une focalisation 

exacte. La construction en acier stable garantit une 

grande précision de la mécanique de mouvement, d’où 

un déplacement précis de la pièce de travail, ce qui 

prédestine l’ALW 200/300 aux applications automatiques.

Lors du soudage, les pièces de travail jusqu'à 350/400 kg 

sont déplacées précisément sur 3  axes (X, Y, Z). Un axe 

rotatif permettant un soudage circulaire est par ailleurs 

disponible en option.

Performant, l'ALW 200/300 permet de traiter facilement 

même les matériaux sophistiqués tels que l'aluminium, 

les métaux précieux, le titane ou les alliages sensibles.

Le système satisfait au niveau de performance d.

ALW 100/150

L'ALW de 100 ou 150  Watt est principalement utilisé 

lorsque soudage de réparation et soudure de recharge 

dans la fabrication d'outils et de moules figurent parmi 

les tâches principales, sans exiger de soudage  programmé.

pour traiter des composants plus grands ou plus longs. 

L'ALV présente 3  axes de mouvement linéaires, l'axe  Z 

vertical soulevant jusqu'à 50 kg. Un axe rotatif permettant 

de traiter des pièces cylindriques est également 

disponible en option. La commande en option via le logiciel 

WINLaserNC permet en outre un soudage automatique. 

La commande du système laser s’effectue via un écran 

tactile intuitif. 

L'ALV est équipé au choix d'un laser Nd:YAG ou d'une 

source à fibre. Des puissances laser de 100 à 300  W sont 

disponibles.

 

ALW | Systèmes fermés ALV | Systèmes fermés

ALV

ALV ouvert

ALW 200

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES    

LASER

Type de laser/longueur d'ondes Nd:YAG, 1 064 nm Nd:YAG, 1 064 nm: Nd:YAG, 1 064 nm Nd:YAG, 1 064 nm
Puissance moyenne 100 W 150 W 200 W 300 W
Puissance de crête d'impulsion 9 kW 10 kW 9 kW 9 kW
Énergie d'impulsion 75 J 100 J 90 J 90 J
Durée d'impulsion Entre 0,5 et 20 ms
Fréquence d'impulsion Impulsion unitaire -15 Hz Impulsion unitaire -20 Hz Impulsion unitaire -100 Hz                                        Impulsion unitaire -100 Hz
Mode de service Pulsé
Ø du point de soudure 0,2 - 2,0 mm. Avec fonction micro-soudage (en option) < 100 µm  
Objectif de focalisation 150 mm, plus d'informations dans la fiche technique de l'optique
Forme d'impulsion Possibilité de réglage de la puissance au cours d’une impulsion laser

Écran et commande Écran avec clavier à membrane. 
Réglage des paramètres laser également par pédale multifonctionnelle Également via logiciel WINLaserNC

OPTIQUE D'OBSERVATION Trinoculaire Leica avec oculaires pour porteurs de lunettes, 10x. En option 16x Leica Ergo tubus avec oculaires pour porteurs de lunettes
CHAMBRE DE SOUDAGE
L x P x H en mm 800 x 850 x 550 800 x 850 x 550 1080 x 850 x 450 1080 x 850 x 450 
Plaque de montage (l x p) en mm 600 x 600 600 x 600 600 x 475 600 x 475
Poids de la pièce de travail 350 kg max., central 350 kg max., central 400 kg max., central 400 kg max., central

Déplacement de la pièce de travail Commandé par moteur, via un joystick Commandé par moteur, via un joystick
Commandé par moteur, via un 
joystick

Commandé par moteur, via un joystick

Zone de mouvement (X, Y, Z) 180 mm x 180 mm x 380 mm 180 mm x 180 mm x 380 mm 490 mm x 400 mm x 350 mm 490 mm x 400 mm x 350 mm
DIMENSIONS EXTÉRIEURES
L x P x H en mm 920 x 1220 x 1570 920 x 1220 x 1570 1190 x 1400 x 1500 1190 x 1400 x 1500
Poids 500 kg 500 kg 870 kg 870 kg
RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE
Raccordement électrique 3 x 400 V / 50-60 Hz / 3 x 16 A 3 x 400 V / 50-60 Hz / 3 x 16 A 3 x 400 V / 50-60 Hz / 3 x 16 A 3 x 400 V / 50-60 Hz / 3 x 16 A
Refroidissement externe En option En option
Aspiration Intégrée Intégrée Intégrée Intégrée

OPTIONS

éclairage coaxial
Module d'axe rotatif
Fonction micro-soudage
Cale « Ergokeil »
Système de télévision pour montrer et 
surveiller le processus de soudage

Objectif basculant et tournant
Module d'axe rotatif
Fonction micro-soudage
Cale « Ergokeil »
Système de télévision pour montrer 
et surveiller le processus de soudage

ALW 100 ALW 150 ALW 200

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES     

LASER

Type de laser/longueur d'ondes Nd:YAG, 1 064 nm Nd:YAG, 1 064 nm Nd:YAG, 1 064 nm Nd:YAG, 1 064 nm Laser à fibre, 1 070 nm Laser à fibre, 1 070 nm

Puissance moyenne 100 W 100 W 150 W 150 W 150 W 300 W

Puissance CW 150 W 300 W

Puissance de crête d'impulsion 9 kW 9 kW 9 kW 9 kW 1,5 kW 3 kW

Énergie d'impulsion 75 J 75 J 75 J 75 J 15 J 30 J

Durée d'impulsion Entre 0,5 et 20 ms entre 0,2 et 50 ms ou CW

Fréquence d'impulsion Impulsion unitaire -50 Hz Impulsion unitaire -100 Hz Impulsion unitaire -100 Hz

Mode de service Pulsé Pulsé / CW

Ø du point de soudure 0,2 - 2,0 mm. Avec fonction micro-soudage (en option) < 100 µm 0,2 - 2,0 mm

Objectif de focalisation 150 mm, plus d'informations dans la fiche technique de l'optique

Forme d'impulsion Possibilité de réglage de la puissance au cours d’une impulsion laser (6 types d'impulsion)

Écran et commande Écran tactile Réglage des paramètres laser également par pédale multifonctionnelle. (en option)

OPTIQUE D'OBSERVATION Binoculaire Leica avec oculaires pour porteurs de lunettes, 10x. En option 16x

CHAMBRE DE SOUDAGE

L x P x H en mm 580 x 420 x 490

Plaque de montage (l x p) en mm 360 x 355

Poids de la pièce de travail Max. 50 kg, charge centrale

Déplacement de la pièce de travail Commandé par moteur, via un joystick

Zone de mouvement (X, Y, Z) 100 x 85 x 250 mm

Vitesse de mouvement 0 - 25 mm/s

Aspiration Intégrée

DIMENSIONS EXTÉRIEURES

L x P x H en mm 650 x 1090 x 1400

Poids Env. 260 kg

RACCORDEMENTS EXTÉRIEURS

Raccordement électrique 200-240 V / 50-60 Hz / 16 A 3 X 400 V / 50-60 Hz / 3 X 16 A 200-240 V / 50-60 Hz / 16 A

OPTIONS

Module d'axe rotatif avec mandrin de serrage, basculant, pour mouvements circulaires 
horizontaux à verticaux
Fonction micro-soudage
Système de télévision pour montrer et surveiller le processus de soudage
Cale « Ergo »
Pédale multifonctionnelle

Module d'axe rotatif avec mandrin de serrage, basculant, pour mouvements circulaires horizontaux 
à verticaux
Système de télévision pour montrer et surveiller le processus de soudage
Cale « Ergo »
Pédale multifonctionnelle
Objectif basculant et tournant

ALV 100  
WINLaserNCALV 100  

ALV 150  
WINLaserNCALV 150  ALV 150 F  ALV 300 F  

ALW 100 ouvert

Compact, l'appareil de soudage au laser ALV avec 

chambre de soudage fermée et sécurisée est disponible 

avec différentes puissances laser, sources laser et 

commandes laser. L'ALV est utilisé dans les domaines 

du micro-soudage et de la soudure de recharge dans la 

fabrication d'outils et de moules, dans la fabrication de 

capteurs et dans la technologie médicale. L'appareil de 

soudage au laser présente une course en hauteur élevée 

et des portes à large ouverture, ce qui permet de travailler 

aussi sur des pièces plus grandes. En quelques gestes, ce 

système fermé peut se transformer en un laser ouvert 

ALW 300
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Compacts, ces appareils de soudage au laser conviennent 

aussi bien pour les travaux artisanaux exigeants que pour 

les soudures en petite série industrielle. Idéals pour l'or et 

l'argent, mais aussi les aciers courants.

Dotés de 50 ou 100  Watt, l'appareil de soudage au  

laser de table VL 50 et l'appareil sur pied ALS 100 offrent 

un rayonnement performant, et se caractérisent par un 

comportement de soudage uniforme, puissant et doux à 

la fois. 

La chambre de soudage spacieuse offre une grande 

zone de travail bien éclairée, le chargement des pièces 

étant quant à lui effectué par les deux portes latérales 

sur l'ALS 100 et par le volet de chargement avant sur le 

VL 50.

La fonction de micro-soudage en option permet de  

réaliser les liaisons les plus fines sous contrôle visuel du 

stéréomicroscope.

Grâce au boîtier de conception ergonomique et à la  

disposition ingénieuse des éléments de commande  

(clavier, écran et joystick), vous pouvez travailler pendant 

des heures de façon concentrée.

Pour le traitement de plus grandes pièces, 

l'ALS  100 est également disponible en version 

ouverte, pour un soudage sans portes ni plaque 

de fond de la chambre de soudage. Dans ce cas, 

des mesures de sécurité laser supplémentaires 

sont requises. Une table élévatrice à réglage élec-

trique avec axes  X et Y manuels est disponible 

en option. 

VL 50, ALS 100 | Systèmes fermés VL 50, ALS 100 | Systèmes fermés
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V L   5 0  |  A L S   1 0 0
L A S E R  D E  S O U DAG E  M A N U E L

V L   5 0  |  A L S   1 0 0
S O L U T I O N S  S P É C I A L E S
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Le VL  50 et l'ALS  100 sont également dispo-

nibles avec système d'engagement à soies. Dans 

la fabrication de capteurs notamment, le traite-

ment porte sur de longs tubes et câbles. Ceux-ci 

peuvent être introduits en toute sécurité dans la 

chambre de soudage à travers les soies afin d'y 

être soudés. Des objectifs spéciaux permettent un 

micro-soudage même dans les tubes les plus fins.

VL 50 ALS 100

ALS 100 ouvert

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES    

LASER

Type de laser/longueur d'ondes Nd:YAG, 1 064 nm Nd:YAG, 1 064 nm Nd:YAG, 1 064 nm
Puissance moyenne 60 W 100 W 100 W
Puissance de crête d'impulsion 7,5 kW 8 kW 10 kW
Énergie d'impulsion 50 J 60 J 95 J
Durée d'impulsion Entre 0,5 et 20 ms
Fréquence d'impulsion Impulsion unitaire - 25 Hz
Mode de service Pulsé
Ø du point de soudure 0,2 – 2,0 mm, réglage progressif
Objectif de focalisation 120 mm
Forme d'impulsion 3 formes d’impulsion prédéfinies

Écran et commande
Écran avec clavier à membrane 
Écran tactile en option (VL 50)

OPTIQUE D'OBSERVATION SMK (binoculaire Leica en option) Binoculaire Leica avec oculaires pour porteurs de lunettes, 10x. 
En option 16x

CHAMBRE DE SOUDAGE

L x P x H en mm 475 x 232 x 192 488 x 308 x 209 488 x 308 x 209

Hauteur de pièce de travail max. en mm 88 (200 avec chambre de soudage 
plus profonde)

105 (165 avec chambre de soudage 
plus profonde)

105 (165 avec chambre de soudage 
plus profonde)

Aspiration Intégrée (H14) Intégrée (H14) Intégrée (H14)

DIMENSIONS EXTÉRIEURES

L x P x H en mm 510 x 645 x 430 mm 570 x 800 x 1260 mm 570 x 800 x 1260 mm
Poids 50 kg 100 kg 100 kg

RACCORDEMENTS EXTÉRIEURS

Raccordement électrique 200 - 240 V / 50-60 Hz / 10 A 200 - 240 V / 50-60 Hz / 16 A 200 - 240 V / 50-60 Hz / 16 A

OPTIONS

Fonction micro-soudage
Système de télévision pour montrer et surveiller le processus de soudage 
Cale « Ergokeil »
Variateur pour lampes halogènes
Éclairage circulaire LED

Technique 50 Hz Technique 50 Hz

VL 50 ALS 100 ALS 100 S
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AL-ROCK

T R E M P E  L A S E R
A L- RO C K

SYSTÈME DE TREMPE LASER MOBILE

L'AL-ROCK est le premier robot mobile permettant une 

trempe ciblée de surfaces en métal, que ce soit sur place 

chez le client ou en différents endroits de l'entrepôt.

Grâce au train de chenilles autopropulsé, déplacez 

le laser directement vers la pièce de travail. Un 

démontage fastidieux des composants à durcir n'est 

désormais plus nécessaire et les travaux de retouche 

sont considérablement réduits. La seule obligation est 

simplement de disposer d'un accès libre pour le rayon 

laser sur la structure à durcir.

Le rayon laser suit précisément par déplacement libre 

3D les contours de la pièce de travail. Ceci permet de 

durcir facilement bords de fermeture, bosses, structures 

granuleuses ou différents points.

Basée sur la température, la commande de puissance la-

ser permet de régler précisément la chaleur à l'emplace-

ment souhaité afin d'atteindre la dureté maximale.

Les zones environnantes du composant subissent peu voire 

aucune charge thermique.

À des fins de contrôle de la qualité, le processus de trempe 

est documenté lors de son exécution, ce qui garantit la 

fiabilité du processus et la reproductibilité.

L'AL-ROCK permet par ailleurs une soudure de recharge par 

poudre et fil (avec modules complémentaires).

AL-ROCK | Trempe laser

DURETÉ ATTEIGNABLE EN HRC - EXEMPLE D’ACIER D’OUTILLAGE

1.2842 90MnCrV8

1.2826 60MnSiCR4

1.2769 G 45CrNiMo4-2 Guss

1.2767 X 45 NiCrMo 4

1.2766 35NiCrMo16

1.2738 40CrMnNiMo8-6-4

1.2714 56NiCrMoV7

1.2602 G-X165CrMoV12

1.2601 X165 CrMoV12

1.2436 X210CrW12

1.2382 GX155CrVMo12-1

1.2379 X155CrVMo12-1

1.2370 GX100CrMoV5-1

1.2363 X100CrMoV5-1

1.2360 48CrMoV8-1-1

1.2358 60CrMoV18-5

1.2344 X40CrMoV5-1

1.2343 X38CrMoV5-1

1.2333 48CrMoV6-7

1.2327 86CrMoV7

1.2320 60CrMoV10-7 Guss 

1.2312 40 CrMnMoS 8 6

1.2311 40 CrMnMo 7

1.2083 X42Cr13

1.2082 X20Cr13

1.2067 102Cr6

40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES    

LASER

Type de laser/longueur d'ondes Diodes laser, 900 -1 070 nm

pointeur laser rouge 630 - 680 nm (≤ 5 mW) | vert 532 nm (5 mW)

Puissance 3 000 W (CW)

Distance focale f = 250 mm

Gaz de protection inclus

Refroidissement laser Refroidissement externe eau-air

Écran et commande
Écran 1 sur partie mobile
Écran  2 sur la station avec câble de 8  m pour libre choix de 
la position

ZONE DE TRAVAIL

Vitesse de mouvement (X, Y, Z) Point de soudure 0 - 10  mm/s au-dessus de la surface du 
composant

Zone de mouvement (X, Y, Z) 3  000  x  1  000  x  1  900  mm sous forme de demi-espace 
sphérique

Point de travail le plus bas 0 mm

Point de travail le plus haut 1900 mm

Rayon de la zone de travail 3D Env. 2 m (au pied)

TREMPE

Largeur de trace de trempe Variable, de 5 à 30 mm (selon le matériau)

Profondeur de trempe (CHD) Max. 2 mm (selon le matériau)

Commande
Commande de puissance laser continue par caméra Lom-
pocPro avec caméra E-MAqS

Répétabilité de positionnement  +/- 0,08 mm max.

Dimension de chemin la plus petite programmable 0,01 mm

DIMENSIONS EXTÉRIEURES

Partie mobile L x P x H en mm 1200 x 1500 x 1800

Poids Env. 1 400 kg

Station, avec refroidisseur L x P x H en mm 1100 x 1900 x 1800

Poids Env. 700 kg

RACCORDEMENTS EXTÉRIEURS
Raccordement électrique 32A  400V  3P+PE  6h  50Hz

OPTIONS

Panneau mobile de protection laser | Axe rotatif et basculant
Système de miroir et de séparateur de faisceau | Aspiration 
de fumée
Banc de travail mobile | Système de programmation externe 
DCAM

AL-ROCK
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Des formes géométriques simples aux objets décoratifs 

ouvragés et complexes en métaux précieux – avec le sys-

tème de découpe flexible AC 300 F, vous coupez auto-

matiquement, en un clin d’oeil et avec précision des tôles 

d’une épaisseur jusqu’à 3 mm.

Les chemins de découpe générés par CAO sont convertis 

en à peine quelques minutes et peuvent être coupés di-

rectement – idéal donc pour les prototypes et les petites 

séries.

Avec un encombrement réduit de 1340 x 1180 mm, cet 

appareil compact offre un espace de travail spacieux de 

500 x 500 mm, dans lequel des tôles de toute longueur 

et d’une largeur jusqu’à 500 mm peuvent être coupées.

Le processus de découpe entièrement automatisé se dé-

roule dans la chambre de soudage laser fermée sécurisée 

et peut être observé à travers une grande fenêtre de 

protection. La commande du système s’effectue intuiti-

vement via le clavier tactile.

La fonction d’imbrication est très efficace pour la fabrica-

tion en série. Cette fonction assure une utilisation opti-

misée des matériaux, ce qui permet d’éviter tout gaspilla-

ge inutile. Les résidus de métaux précieux sont collectés 

et peuvent ainsi être réutilisés plus tard. Des sources la-

ser à fibre d’une puissance laser de 300 W à 450 W sont 

disponibles selon les besoins.

AC 300 F, AC 450 F  | Découpe laser AL-SWS  | Système laser pour les fabricants de capteurs

AC  3 0 0  F  |  AC  4 5 0  F
D É C O U P E  L A S E R

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES    

LASER
Type de laser / Longueur d‘ondes Laser à fibre, 1070 nm (invisible, infrarouge)
Pointeur laser 630 - 680 nm (≤ 1 mW)

Classe de sécurité laser 1
Puissance moyenne 300 W 450 W
Puissance crête d‘impulsion CW - 3 kW CW - 4,5 kW
Énergie d‘impulsion 30 J 45 J
Durée d‘impulsion 0,2 ms - CW
Refroidissement du laser Ventilation forcée

DÉCOUPE

Ø tache focale / largeur de coupe min. 60 µm
Distance focale f=86 mm
Zone de travail 500 x 500 mm

Dim. tôle maxi (l x p x h) 500 x indifférent² x 3 mm

Vitesse de découpe max. 3 m/min

SYSTÈME DE MOUVEMENT

Précision: ³ (pour une longueur mesurée d‘un mètre)
Plus petite dimension de chemin programmable 0,001 mm
Écart de position (Pa ) max. 0,05 mm

Tolérance moyenne de positionnement (Ps ) max. 0,03 mm

DIMENSIONS EXTÉRIEURE

l x p x h in mm 1343 x 1180 x 1341 (ou 1960) mm
Surface 1343 x 1180 mm
Poids Env. 913 kg

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

Triphasé
3 x 400 V, 50 - 60 Hz, 3 x 10 A, 3 kW + conducteur du neutre et 
conducteur de protection

AUTRES

Alimentation en gaz de coupe Incluse
Aspiration de fumée Raccord externe possible
Logiciel module CAD/CAM PEPS de Camtec/cncCUT de IBE

OPTIONS Plateau avec Module d’axe rotatif

AC 300 F AC 450 F

¹ CW = continuous wave, c.-à-d. onde continue
² Une ouverture à l’arrière du système permet de couper des tôles 
de la longueur de votre choix.
³ Selon VDI/DGQ 3441 – Dépend du matériau, du prétraitement, 
de l’épaisseur du matériau et de la taille de plaque.

S E N S O R -W O R K S TAT I O N  A L- S W S
U N  S Y S T È M E  L A S E R  –  D I F F É R E N T E S  A P P L I C AT I O N S

Le poste de travail à laser modulaire AL-SWS vous per-

met de souder et de couper de fines pièces avec un di-

amètre jusqu‘à 12 mm, par exemple des capteurs, câbles 

à gaine, thermomètres à résistance ou thermocouples. 

Les plateaux variables s’adaptent rapidement, pour faci-

liter les différentes étapes de la fabrication de capteurs. 

On peut ainsi très vite alterner entre les opérations de 

soudage ou de découpe.

Des explications détaillées vous trouverez sur les pages suivantes

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS EXTÉRIEURES

Banc de travail (L x l x h) 132 cm x 50 cm x 127 cm

Encombrement (L x B x H) 132cm x 150 cm x 150 cm

Poids Env. 320 kg

RACCORDS ÉLECTRIQUES

V/ph/Hz/A 400/3/50/16 +N+T

LASER
Cristal laser Nd:YAG, pompage par lampe flash

Longeur d‘onde 1064 nm (invisible, proche infrarouge)
Classe de sécurité laser 4 (1 avec plateau fermé)
Puissance moyenne 50 W - 200 W
Ènergie d‘impulsion 50 - 90 Joule
Puissance de crête d‘impulsion 5 - 9 kW
Durée d‘impulsion 0,5 ms - 20 ms

Fréquence d‘impulsion Impulsion unitaire – -50 Hz / - 100 Hz

SOUDAGE/DÉCOUPE

Point de soudure Ø 0,2 - 2,0 mm - Avec Micro-soudage: 50 µm - 2,0 mm

Unité optique d‘observation
Attachement de microscope stéréo
Oculaire 10x , 16x, 25x / Champs de vision Ø 3-16 mm

Distance focale 90 mm, 120 mm, 150 mm
Alimentation de gaz de protection Incluse

SYSTÈME DE MOUVEMENT

Axes de mouvement 4 axes (2x avec logiciel, 2x manuels)
Zone de mouvement Y: env. 40 mm, Z: env. 120 mm

ÉPAISSEUR VITESSE DE COUPE

Cuivre 0.3 - 3.0 mm 15 - 2 mm/s
Aluminium 0.3 - 1.5 mm 20 - 15 mm/s
Laiton 0.3 - 2.0 mm 10 - 3 mm/s

Acier 0.3 - 3.0 mm 25 - 10 mm/s

AC 300 F
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P L AT E AU X  A M OV I B L E S
L E  P O S T E  D E  T R AVA I L  M U LT I F O N C T I O N N E L

PLATEAU A - SOUDAGE DE CONTACT

Avec ce plateau, les pièces à souder sont tenues sous le fai-

sceau laser pendant le processus de soudage, par exemple 

pour souder des câbles à gaine ou des thermocouples.

Ce plateau est composé de :

•  Ouverture pour passer de longues pièces par le bas, par

exemple des câbles à gaine 

• Tube d’aspiration

• Deux poignées pour un remplacement rapide du plateau

PLATEAU B - SOUDAGE CIRCULAIRE

Le vireur intégré fait tourner la pièce à souder pendant le

processus de soudage, pour souder un thermocouple par

exemple.

Ce plateau est composé de :

•  Vireur, inclinable et coulissant avec mandrin à trois mors 

Ø 63 mm, passage pour la pièce : Ø 8 mm

• Positionnement rapide/réglage minutieux 

• Touches pour démarrer et arrêter le processus de soudage

• Pince de serrage pneumatique, tube d’aspiration

•  Ouverture pour passer de longues pièces par le bas, par 

exemple des câbles à gaine

• Évidements pour stocker des petites pièces 

• Deux poignées pour un remplacement rapide du plateau

PLATEAU C - MICRO-SOUDAGE

Permet de souder des pièces miniscules.

Ce plateau est composé de :

•  Micromanipulateur pour un positionnement précis des 

 pièces

• Tube d‘aspiration

• Deux poignées pour un remplacement rapide du plateau

PLATEAU D - DÉCOUPE

Permet la découpe de pièces cylindriques. La pièce à cou-

per est mise en rotation et est coupée par le laser jusqu‘à 

une profondeur spécifiée. Ce plateau permet par exemple 

de couper le corps d‘un thermocouple. Il peut aussi enle-

ver la gaine d‘un câble :

Ce plateau est composé de :

•  Chambre de soudage fermée avec pince de serrage, 

vireur, tube d‘aspiration

•  Touches pour ouvrir et fermer la pince de serrage et le 

repère de référence

• Deux poignées pour un remplacement rapide du plateau

• Tête de découpe laser

•  Repère de référence (en option) pour usiner des pièces de 

même longueur (jusqu‘à 2 m)

PLATEAU E - SOUDAGE DE GAINE SOUS PRESSION 

MÉCANIQUE

Avec ce plateau, vous pouvez souder deux pièces ensem-

ble. Pendant le processus de soudage, les deux pièces 

sont préssées mécaniquement l‘une contre l‘autre.

Ce plateau est composé de :

• Chambre de soudage fermée

• Pince de serrage, contrepoupée

• Tube d‘aspiration

PLATEAU F - SOUDAGE CIRCULAIRE AVEC GUIDAGE 

HORIZONTAL

Ce plateau est conçu spécialement pour le soudage de 

face de pièces particulièrement longues.

Ce plateau est composé de :

•  Mêmes composants que pour le plateau B, mais avec 

mandrin à trois mors Ø 100 mm, passage pour la pièce: 

Ø 15 mm

• Rail de guidage horizontal

• Objectif basculant et tournant (en option)

AL-SWS  | Système laser pour les fabricants de capteurs
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FONCTION MICRO-SOUDAGE

La fonction de micro-soudage commutable offre un diamètre de point de soudure < 0,1  mm, pour des micro-soudures ultra- 

précises.

LOGICIEL WINLaserNC

Permettant de réaliser très facilement des mouvements tridimensionnels, notre commande de coordonnées utilisateur semi-

automatique brevetée offre un confort exceptionnel. Où que se trouvent les points à assembler dans la pièce, le système de 

mouvement peut être facilement et rapidement mis en place, pour se concentrer sans effort sur la tâche de soudage.

SYSTÈME D’AMENÉE DU FIL LASER PROGRAMMABLE LAfet®-SM

La sécurité de processus et la reproductibilité maximale du soudage au laser pour un temps de soudage optimisé sont les 

principales caractéristiques prêchant en faveur de l'utilisation du LAfet®. Le LAfet® permet d'amener avec une grande précision 

les fils de soudage de 0,3 à 0,5 mm de diamètre.

SYSTÈME D’AMENÉE DU FIL LASER MANUEL LAfet®-SM Mobil

Alimentation en fil manuelle et confortable via une poignée. Dès que la pointe du fil laser touche la pièce de travail, l'alimentation 

en fil commence de façon continue et avec une extrême précision. Si le contact est rompu, l'alimentation cesse immédiatement. 

Pour les épaisseurs de fil de 0,3 à 0,6 mm de diamètre.

OBJECTIF BASCULANT ET TOURNANT

Notre objectif basculant facilite considérablement le travail lorsque la pièce se trouve dans des positions difficiles. Le rayon laser 

peut être dévié verticalement en continu de 40° dans toute la plage d‘inclinaison de 360° de l‘objectif. Il est ainsi possible d‘at-

teindre facilement des lieux difficiles d‘accès et ce tout en conservant une position de travail ergonomique.

ALPHA LASER | Options

O P T I O N S

ALPHA LASER | Sécurité laser

S É C U R I T É  L A S E R

LA SÉCURITÉ EST D'UNE IMPORTANCE CAPITALE CHEZ NOUS

Nos systèmes laser fournissent non seulement des résultats optimaux lors de vos

opérations de soudage, de coupe ou de trempe, mais permettent également de travailler  

en tout sécurité.

En tant que fabricant du premier système laser du monde avec certificat TÜV répondant

aux exigences élevées du niveau de performance (PL) d en matière de sécurité, nous  

proposons un large éventail d’accessoires de sécurité, parfaitement adaptés à nos appareils.

SÉCURITÉ TÜV

ALPHA LASER est le premier fabricant au monde de systèmes laser présentant le niveau de sécurité Performance Level d,  

certifié par le TÜV. Le label TÜV atteste de la sécurité fonctionnelle du système laser selon la norme européenne DIN EN ISO 13849,

ce qui signifie que le système laser reste sûr, même en cas de défaillance technique.
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N O S  S E R V I C E S
U N  S E R V I C E  D E  Q UA L I T É  D E  B O U T  E N  B O U T

SERVICE TECHNIQUE

Soudage d'échantillons, analyse de processus, aptitude au soudage ou détermination des pa-

ramètres :

les techniciens d'ALPHA LASER vous soutiennent dans vos tâches de soudage.

Nous nous concentrons sur votre application, et déterminons avec vous le procédé et les pa-

ramètres laser nécessaires. Nous pouvons pour cela faire appel à une vaste gamme de pro-

duits et à différentes classes de puissance laser. Dans notre nouvelle salle de démonstration, 

nous disposons de beaucoup d'espace et de calme pour élaborer ensemble des solutions.

FORMATION

Nos formateurs sont des professionnels capables d'initier rapidement les débutants 

au soudage au laser. Ils s'avèrent aussi des conseillers compétents pour les soudeurs 

expérimentés. La formation a lieu sur votre appareil et est adaptée à vos besoins.

Nous vous proposons des formations sur l'utilisateur, la maintenance, le logiciel et les 

applications.

MISE EN SERVICE

Les employés formés se chargent d'installer votre machine et vous initient à son utilisation.

PIÈCES DE RECHANGE

Notre équipe SAV, renforcée par des partenaires qualifiés dans le monde entier, vous offre 

conseil et assistance. Des conseils compétents et une livraison rapide et fiable de pièces de 

rechange vous permettent de travailler en toute fiabilité. Nous garantissons une longue pé-

riode de disponibilité des pièces de rechange afin que vous puissiez utiliser votre système 

LASER ALPHA pendant de nombreuses années.
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A L P H A  L A S E R    –   I M P R E S S I O N S

ALPHA LASER | Impressions

Toutes les photos ont été prises dans notre nouveau bâtiment d'entreprise.

L'entrepôt dans lequel les systèmes laser ont été photographiés est notre atelier de production.

L'entrepôt est désormais bien entendu aménagé et divisé en plusieurs zones.

ALPHA LASER GmbH

Junkersstraße 16

D-82178 Puchheim

Tél +49 (0)89 890237-0

Fax +49 (0)89 890237-30

E-mail info@alphalaser.de 

www.alphalaser.de

ALPHA LASER | Contact

S I T E S
C O N TAC T E Z- N O U S

ALPHA LASER Bureau Orléans

Agence Showroom et centre de formation

13 rue de la Mouchetière

45140 St Jean de la Ruelle

Tél : 06.33.25.40.41

E-mail ffl@alphalaser.eu

ALPHA LASER dispose d'un réseau de distribution
et SAV dense à travers le monde
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