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Laser a tube Description de la technologie

Applications illimitées
L’utilisation des tubes et profilés usinés est très diversifiée. Elle concerne l’industrie automobile,
la conception de meubles, l’architecture, la pétrochimie ou encore la construction de véhicules
utilitaires. Dans de nombreuses branches, l’usinage de tubes et de profilés assisté par laser offre un
éventail d’applications quasi illimité pour des composants ainsi que des possibilités de conception
uniques.

Prenez la bonne décision pour une solution d’usinage en adéquation avec vos
exigences actuelles et futures. Nos spécialistes vous conseillent volontiers quant
à notre offre variée dans le domaine de
l’usinage de tubes et de profilés.
Que vous optiez pour une nouvelle technologie de fabrication ou que vous vouliez compléter vos équipements dédiés à
l’usinage de tubes et de profilés déjà existants avec une installation supplémentaire, nous développons conjointement
avec vous la solution optimale. Forts de
notre savoir-faire en matière d’usinage du
métal et de la découpe laser, nous vous
assistons en tant que partenaire technologique et de service fiable.
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Bystronic

Usinage 2D et 3D

Bystronic compte parmi les plus importants fournisseurs au
monde de solutions à haute valeur ajoutée pour l’usinage de
tôles. L’accent est mis sur l’automatisation de l’ensemble des flux
de matériaux et des données des chaînes de processus de découpe et de pliage. Notre portefeuille de produits comporte des
systèmes de découpe laser pour matériaux plats, tubulaires et
profilés, des presses plieuses ainsi que les solutions d’automatisation et logicielles assorties. Des prestations de service intégrales
viennent compléter l’offre.

Le choix entre les technologies de découpe laser 2D et 3D
permet de réaliser des découpes précises et individualisées de
pièces dans de multiples variations: des tubes aux formes circulaires, carrées et rectangulaires ainsi que des profilés aux diverses
sections ouvertes (par exemple des sections en H, L, T et U). La
technologie 3D permet de découper non seulement des bords
de coupe droits mais aussi des arêtes obliques avec des inclinaisons jusqu’à 45 degrés. Cette diversité remplace de fastidieuses
opérations de fraisage, perçage, poinçonnage ou sciage.
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Laser a tube Source laser

Technologie laser CO2 et à fibres optiques
La technologie de découpe en adéquation avec chaque exigence
Selon le matériau, la qualité de découpe et la production souhaités, les utilisateurs choisissent entre les technologies de découpe laser
CO2 et laser à fibres optiques.
Les lasers à fibres optiques atteignent des vitesses de découpe élevées dans de faibles épaisseurs de matériau. De plus, cette technologie se caractérise par une consommation de courant réduite et peu d’entretien. Grâce à ses propriétés spécifiques, cette technologie de
découpe laser convient en particulier pour des applications dans l’acier, l’acier inoxydable, l’aluminium ainsi que dans des métaux non
ferreux comme le cuivre et le laiton.
Les lasers CO2 se distinguent par leur exceptionnelle qualité de découpe. Ils excellent notamment dans les segments de tôles d’épaisseurs moyennes et grandes.
Les arêtes de coupe générées avec le faisceau laser sont exemptes de bavures et présentent très peu de stries. Les pièces découpées
peuvent ainsi être soumises aux étapes de fabrication suivantes sans réusinage.

Laser à fibres optiques
Type de machine

Laser CO2

Sources laser
Fiber 2000

Fiber 3000

Laser 3000

Laser 4000

ByTube 130

■

■





FL 170

■

■





FL 300





■

■
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Tube Laser ByTube Star 130

ByTube Star 130
Tout ce dont vous avez besoin pour votre activité de découpe laser de tubes.
Qualité et puissance réunies en une machine – désormais à la puissance laser de
4 kilowatts.
Avantages pour le client
■

■

■

■

■

■

Puissance accrue: La puissance de coupe laser de 4 kilowatts permet une vitesse plus élevée et par
conséquent aussi une productivité et une qualité optimisées
Accès rapide: La technologie éprouvée et l’interface utilisateur conviviale vous facilitent la prise en main de la
découpe laser de tubes
Installation entièrement automatisée: De 10 à 130 mm, vous disposez de la gamme complète des largeurs de
format de découpe même pour des profilés ouverts et des ellipses
Plus de temps: Comme il n’est plus nécessaire d’arrêter la production pour les réglages, vous avez donc
davantage de temps pour la découpe
Fonctionnalité Quick Cut: L’axe linéaire supplémentaire de la tête de découpe vous offre une vitesse et une
qualité maximales dans toutes les conditions de découpe
Fonctionnalité Laserscan: La compensation en temps réel du cintrage de tubes contribue à améliorer la
précision de découpe
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Tube Laser ByTube Star 130

1 Les fonctions "QuickCut" et
"Laserscan" garantissent un
processus optimal pour le
traitement des tubes
2 Avec l'interface utilisateur éprouvée
de ByVision Tube, Bystronic
regroupe toutes les fonctions liées
à la découpe laser de tubes sur un
seul écran tactile.
3 Flexibilitéetproductivitéélevéegrâce
au chargement et déchargement
rapides.

1

2
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ByTube Star 130
Dimensions des sections circulaires (min. – max.)
Dimensions des sections carrées (min. – max.)
Dimensions des autres sections (longueur min./max. des côtés)
Dimensions des sections rectangulaires (min. – max.)
Poids maximal des tubes
Longueurs de chargement disponibles
Longueurs de déchargement disponibles
Sections transversales
Nombre d’axes commandés
Vitesse linéaire maximale des axes X, Y, Z
Tête de découpe
Commande numérique

10 – 130 mm
10 × 10 – 130 × 130 mm
10–130 mm
10 × 10–130 × 130 mm
17 kg/m
6 500–8 500 mm
2 000–4 000–6 100 mm
rond, carré, rectangulaire, ovale, profilé
standard ouvert, profilé standard fermé
8
200 / 60 / 60 m/min
2D
ByVision Tube
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ByTube Star 130
Caractéristiques techniques
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Tube Laser ByTube Star 130 Caractéristiques techniques

ByTube Star 130
Longueur 

13 960 mm

Largeur 

5 625 mm

Hauteur 

2 411 mm

Longueur de tube minimale (avec chargement automatique) 

2 500 mm

Poids maximal des tubes 

17 kg/m

Longueurs de chargement disponibles 
Sections transversales 

6 500–8 500 mm
rond, carré, rectangulaire, ovale, profilé standard
ouvert, profilé standard fermé

Dimensions des sections circulaires (min. – max.) *

10 – 130 mm

Dimensions des sections rectangulaires (min. – max.) 

10 × 10–130 × 130 mm

Dimensions des sections carrées (min. – max.) 

10 × 10 – 130 × 130 mm

Dimensions des autres sections (longueur min./max. des côtés) **

10–130 mm

Vitesse linéaire maximale des axes X, Y, Z 

200 / 60 / 60 m/min

Vitesse maximale des broches 

250 U/min

Longueurs de déchargement disponibles 

2 000–4 000–6 100 mm

Nombre d’axes commandés 

8

Poids de la machine (sans aspiration, refroidisseur et convoyeur de pièces) 

12 000 kg

Commande numérique 

Source laser
Puissance 
Plage de réglage 
Longueur d’onde 

ByVision Tube

Fiber 2000

Fiber 3000

Fiber 4000

2 000 W

3 000 W

4 000 W

200–2 000 W

300–3 000 W

400–4 000 W

Fiber

Fiber

Fiber

10 mm

12 mm

15 mm

Acier inoxydable (épaisseur max. du matériau de coupe) 

5 mm

6 mm

8 mm

Aluminium (épaisseur max. du matériau de coupe) 

5 mm

6 mm

8 mm

Cuivre (épaisseur max. du matériau de coupe) 

3 mm

4 mm

6 mm

Consommation électrique de toute l’installation (avec aspiration; refroidisseur) 

14 kW

16 kW

17 kW

Acier (épaisseur max. du matériau de coupe) 

* en mode automatique, le minimum est de 12mm
** en mode automatique, le minimum est de 12×12mm
Sous réserve de modifications de dimensions, de conception et d’équipement. Certifié ISO 9001.
Les caractéristiques techniques peuvent différer selon les pays, les normes de sécurité en vigueur et les variantes d’équipement de machine choisies.

Sous réserve de modifications de dimensions, de conception et d’équipement. Certifié ISO 9001.
Les caractéristiques techniques peuvent différer selon les pays, les normes de sécurité en vigueur et les variantes d’équipement de machine choisies.

Fiber Warranty

Premium

