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TÊTES DE DÉCOUPE
Precitec LightCutter Auto Focus

La tête de découpe LightCutter Auto Focus est la solution idéale pour une découpe laser
efficace et économique. La nouvelle génération de la famille LightCutter est conçue pour les
applications de découpe de moyenne puissance jusqu’à 4 kW et se distingue par une haute
qualité de coupe pour tous les métaux.

Principaux avantages
•
•
•

Excellent rapport qualité-prix
Vitesse de coupe très élevée et
bords de coupe d’excellente qualité
Réglage motorisé du point focal

•
•

Différents connecteurs de fibre (QBH, D)
Visualisation du réglage focal sur la face avant
de la tête de découpe

Precitec ProCutter Auto Focus
La ProCutter impressionne par ses performances améliorées et ses capacités d’automatisation, plus rapide, plus
efficace et plus endurante.
La fiabilité et l’endurance sont perfectionnées jusqu’à une puissance laser maximale de 15 kW.

Principaux avantages
•
•
•
•
•

•
Ajustement du point focal motorisé pour
l’automatisation des paramètres et le perçage
•
Design léger et compact pour de hautes
accélérations et vitesses de découpe
Mesure de distance rapide et sans délai
•
Contrôle permanent du verre de protection
Chemin optique entièrement hermétique à
la poussière et protégé par des verres de
protection
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Affichage de l’état de
fonctionnement par LED
Transfert des données des capteurs
via Bluetooth® à l’application,
permettant le contrôle de la machine
Surveillance de la pression à la buse
et dans la tête (gaz de découpe)

SOURCES LASER
Tout commence à la source (Laser).
La source Laser est un composant essentiel de nos machines de haute performance, voilà pourquoi HACO a
choisi IPG et Raycus comme partenaires pour ses machines de découpe Laser de la série HFL. Les deux fabricants
ont une vaste expérience dans la production de sources Laser Fibre. Rendement élevé, faible consommation
d’énergie et qualité de faisceau supérieure sont quelques-uns des avantages offerts par le Laser Fibre, cela pour
un investissement limité.

Principaux avantages
•
•
•
•
•
•

Faisceau Laser de haute qualité
Fiabilité
Haute puissance de sortie
Haute efficacité de conversion électro-optique
Structure compacte
Sans entretien

•
•
•
•
•

CAPACITÉ DE DÉCOUPE
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Respect de l’environnement
Faible consommation d’énergie
Installation facile
Mobile
Durable
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MACHINES DE DÉCOUPE DE TÔLES
Série HFL A
Machine de découpe économique
Modèles

3015, 4020, 6020

Puissance Laser

1,0 - 4,0 kW

Vitesse multi-axes

140 m/min

Accélération maximum 1,4 g
Caractéristiques
Meilleure rentabilité / prix

Série HFL T
Machine de découpe moyenne puissance

Modèles

3015, 4020, 6025

Puissance Laser

4,0 - 6,0 kW

Vitesse multi-axes

120 m/min

Accélération maximum 1,5 g
Caractéristiques
respectueux de la nature

Série HFL H
Découpe avec haute puissance
Modèles

4020, 6020, 6025, 8025

Puissance Laser

4,0 - 15,0 kW

Vitesse multi-axes

169 m/min

Accélération maximum > 1.5 g
Caractéristiques
Polyvalence et capacité de coupe élevée
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MACHINES DE DÉCOUPE COMBINÉES TÔLES ET TUBES

Série HFL E

Puissance Laser

HFL E-22EQ
HFL E-35EQ
HFL E-35HQ

1,0-4,0 kW
1,0-4,0 kW
6,0 kW

Dimensions des tables

3015, 4020, 6020
3015, 4020, 6020
4020, 6020

Découpe de tubes

HFL E-22EQ
HFL E-35EQ
HFL E-35HQ
Longeur max. 6,5m

Gamme de tubes

HFL E-22EQ

ø
☐
ø
☐
ø
☐

HFL E-35EQ
HFL E-35HQ

EXEMPLES DE PIÈCES
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20-210 mm
20*20 mm - 150*150mm
20-325 mm
20*20 mm - 230*230mm
20-325 mm
20*20 mm - 230*230mm

MACHINES DE DÉCOUPE DE TUBES
HFL TH65
Découpe de tubes économique
Puissance Laser

1,0 - 3,0 kW

Vitesse de rotation

100 tr/min

Vitesse multi-axes

100 m/min

Gamme de tubes

Longeur max. 6,5m (max 100 kg)
ø

20-210 mm

☐ 20*20 mm - 150*150 mm

HFL TM65
Découpe de tubes
de petit diamètre
Puissance Laser

1,0 - 3,0 kW

Vitesse de rotation

140 tr/min

Vitesse multi-axes

161 m/min

Gamme de tubes

Longeur max. 6,5m (max 100 kg)
ø

10-100 mm

☐ 10*10 mm - 70*70 mm

HFL TS65
Découpe de tubes avec grands diamètres
Puissance Laser

1,0 - 3,0 kW

Vitesse de rotation

120 tr/min

Vitesse multi-axes

144 m/min

Gamme de tubes

Longeur max. 6,5m (max 200 kg)
ø 12-254 mm
☐ 12*12 mm - 200*200 mm
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HFL TP65S / TP80S
Découpe de tubes grands diamètres en 3D

TP65S

TP80S

Puissance Laser

1,0 - 3,0 kW

1,0 - 3,0 kW

Vitesse de rotation

120 tr/min

120 tr/min

Vitesse multi-axes

161 m/min

161 m/min

Gamme de tubes

Longeur max. 6,5m (max 200kg) Longeur max. 8m (max 200 kg)
ø 12-254 mm
ø 12-254 mm
☐ 12*12 mm - 200*200 mm

☐ 12*12 mm - 200*200 mm

HFL TX65 Plus
Chargeur automatique

TX65 Plus
Puissance Laser

1,0 - 3,0 kW

Vitesse de rotation

80 tr/min

Vitesse multi-axes

80 m/min

Gamme de tubes

Longeur max. 6,5m (max 500 kg)
ø 12-254 mm
☐ 12*12 mm - 200*200 mm
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HFL TL500
Découpage des pieces lourdes et sans reste

Le TL500 est équipé de 4 mandrins au total. L’utilisation intelligente de ces quatre pinces et les
différentes méthodes de serrage en fonction de divers facteurs permettent une véritable coupe sans
queue. Moins de déchets signifie moins de coûts.
Deux des pinces sont hydrauliques et deux sont pneumatiques. Cette combinaison permet d’obtenir une
grande force de serrage capable de maintenir des tuyaux de grande taille et lourds (jusqu’à 1200 kg par
tuyau) et de maintenir les tuyaux stables pendant le processus de coupe.
Avec un diamètre maximal de 426 mm pour les tubes ronds ou de 300 x 300 pour les profilés carrés, le
TL500 est capable de traiter de nombreux types de tubes, tuyaux et profilés pour diverses applications.
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Puissance Laser

3,0 kW - 6,0 kW

Vitesse de rotation

30 tr/min

Vitesse multi-axes

40 m/min

Gamme de tubes

Longeur max 12m (max 1500 kgs)
ø 80-426 mm
☐ 80*80 mm - 325*325 mm

Caractéristiques

Découpage sans reste
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