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Le Fiber c d'Alpha Lazer® est une solution de 
coupe à fibre laser parfaite pour les pièces plus petites 
et pour l'usinage fin. Elle occupe peu d'espace de 
plancher, est pratiquement sans entretien et possède 
une structure de grade professionnel. 

SPÉCIFICATIONS FIBER C 

Équipé d'une source laser de 4kW 

Dimensions de coupe

Type de focus

Puissance de sortie disponible     

Épaisseur max. Acier

Épaisseur max. Acier Inoxydable 

Épaisseur max. Acier Aluminium 

Épaisseur max. Laiton

Épaisseur max. Cuivre

Autres sources laser disponibles

4' x 4' 

Automatique 

400-4000 W 

0.787” 

0.393” 

0.472" 

0.197” 

0.236”

  0.5, 1, 2, 3, 4 kW

Fiber C - Solution flexible et compacte
Solution optimisée de coupe à fibre laser pour les pièces plus petites et l'usinage fin

• IPG Photonics YLR (500W) ou YLS series (1kW à 4kW)

• Tête de coupe IPG FLC-D30 

• Mouvement linéaire sur tous les axes

• HMI intuitif pour le contrôle machine CNC

• Construction en granite pour un maximum de stabilité

• Accès sur trois côtés pour faciliter le chargement / déchargement 

• Prend peu d'espace (72 pi.ca.)

• Faible consommation énergitique



CONSTRUCTION: Système monocoque, base en granite pour un maximum de stabilité
Construction compacte, prend peu d'espace
La conception garantit des pièces précises même lors de la coupe aux vitesses et accélérations les plus élevées

DIMENSIONS: 4' x 4'

VITESSE DE COUPE: Jusqu'à 2400 PPM, selon la source laser et l'épaisseur du matériel

VITESSE MAXIMALE: Jusqu'à 6000 PPM

RÉPÉTABILITÉ: 0.0002”

PRÉCISION DE POSITIONNEMENT: 0.001”

SUPPORT DE MATÉRIEL: À l'air

PONT: Construction légère pour une vitesse maximale

MOTEURS: Le moteur linéaire Akribis de haute performance élimine tous les problèmes d'entretien et d'usure des 
vis à billes. Permet des mouvements courts et rapides pour la coupe de petites pièces.

CONTRÔLEUR CNC: Contrôleur CNC ACS HMI intuitif 
Interface avec base Windows
Plusieurs écrans pour une programmation facile 
Base de données de matériaux et de paramètres laser modifiables 
Deux contrôles programmables de pression de gaz assistés 

SOURCE LASER: Source IPG Photonics YLR de 0.5kW (refroidi à l'air) ou YLS series  1 kW / 2 kW / 3 kW / 4 kW (refroidi à l'eau)

TÊTE DE COUPE: Tête de coupe IPG FLC-D30, capteur de hauteur capacitif intégré, aucun entretien requis

LOGICIEL D'IMBRICATION 
SUGGÉRÉ:

SIGMATEK
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SPÉCIFICATIONS:

Fiber C - Solution flexible et compacte

Alpha Lazer
221 Boul. Bona Dussault
Saint-Marc-des-Carrières, Québec
Canada, G0A 4B0
(581) 277-3474

alphalazer.com
info@alphalazer.com

Les modèles et spécifications techniques sont sujets à 
changements sans préavis.
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