
Découpe laser simple

• Surface de travail 1300 x 900 mm
• Lasers CO2 DC,  CeramiCore RF ou les deux, 60 – 120 

Watts. 
• Découpe et gravure d'acryliques jusqu'à 15 mm, de bois 

jusqu'à 15 mm, de textiles, de papier et d'autres matières.

www.rayjetlaser.com



La vue extraordinairement grande de l'intérieur de la 
surface de travail du laser rend le travail avec le R500 
agréable.  La grande vitre de visualisation vous permet 
de voir la progression de votre tâche en un coup d'œil, 
même à distance.   Le design ergonomique et ouvert du 
R500 font du positionnement des tâches un travail facile 
et garantit une exploitation  efficiente de l'utilisateur. 

Le R500 est doté d'un laser CO2 DC pour des tâches de 
découpe rapide, un laser CO2 RF CeramiCore pour des 
gravures de qualité supérieure ou des deux.  Le concept 
de source laser innovante et brevetée CeramiCore est 
synonyme de fiabilité, longévité et qualité supérieure 
de gravure. Le résonateur où le faisceau laser est généré 
est 100% en céramique.  C'est incomparable pour les 
découpeurs laser et les graveurs. Un investissement - 
Deux outils.  

Le R500 est développé par Trotec. Nous respectons les normes 
européennes de fabrication et les procédures de production 
rigoureuses.  Le cutter laser R500 est équipé de composants 
de qualité supérieure: un contrôleur du système laser Trotec, 
des sources laser CeramiCore – des alimentations électriques 
de qualité industrielle et des guides linéaires. Le concept 
mécanique et électronique robuste et fiable a été prouvée dans 
des milliers de machines laser de Trotec.  

Rayjet manager est basé sur le concept logiciel de pointe dans 
l'industrie de Trotec.  Avec les logiciels Rayjet® Manager, les 
fichiers sont envoyés à partir de tous les programmes graphiques 
et CAO vers le laser cutter, compatibilité garantie. Avec le logiciel 
et le contrôleur développés par Trotec, le mouvement- et les 
processus laser sont parfaitement adaptés pour optimiser les 
performances du système.  Notre "installation en un clic" vous 
permet d'être opérationnel en quelques minutes.  La base 
de données des matériaux intégrée vous rend efficient dès le 
premier jour, offrant le temps le plus court possible du déballage 
jusqu'au gain d'argent.   

Découpe laser pour des 
panneaux, cadeaux, jouets, 
décoration, modèles, 
prototypes ou la mode 

La plus grande vue intérieure et 
un design ergonomique

Technologie révolutionnaire à double 
source

Normes d'ingénierie et de qualité 
autrichiennes

Logiciel de production puissant



Vous trouverez chez Trotec 
• Formation
• Conseil
• Matériaux
• Solutions
• Qualité
• Service 

Où que vous soyez dans le monde – nous sommes dans votre région. Avec 
plus de 60 sites Trotec exploités dans 17 pays, nous disposons du plus grand 
réseau de services dans l'industrie.  En outre, notre réseau de distributeurs 
compte plus de 110 sociétés partenaires dans le monde.  Tous les réseaux de 
services et de distributeurs sont conformes aux exigences de service et de 
connaissances de Trotec. 

Chaque opérateur de la R500 est en sécurité. Ceci est dû à nos exigences 
de sécurité qui consistent en: un double système de verrouillage, 
interrupteur coupe-circuit de sécurité et certifié CE conformément aux 
réglementations, directives et normes harmonisées actuelles incluant 
les normes EN ISO12100 Sécurité des machines, EN 60204-1 relative à 
la sécurité des machines et à l' équipement électronique, EN 60825-1 
/ 2007, EN 60825-4 / 2006, EN 60825-14 / 2006 relatives à la sécurité 
de l'équipement laser, EN 55022 / 2008, EN 55024 / 2003 relatives à la 
compatibilité électromagnétique. 

Réseau mondial de formation et de services Trotec

Normes de sécurité les plus élevées 

Matériaux appropriés

Signalisation Bois Textiles Papier



Spécifications techniques du laser

R500 R500D
Surface de travail 1300 x 900 mm

Puissance laser
Scellé CO2 100 W DC ou 
Scellé CO2 60 W DC

Scellé CO2 100 W DC ou scellé CO2 
60 W RF CeramiCoreTM

Système de refroidissement refroidi à l'eau

Vitesse max de traitement 1 m/sec.

Sécurité laser
Sécurité laser CDRH, classe 2 de laser conforme à la norme CE, 

Système de sécurité à double verrouillage

Taille de la machine (L x E x H) 1870 x 1700 x 1110 mm

Poids approx. 340 kg

Consommation électrique machine laser 220 - 240 V / 3000 W

Consommation électrique refroidisseur 2500 W

www.rayjetlaser.com

.Ce plateau convient parfaitement pour la découpe laser de 
matériaux plus épais (8 mm d'épaisseur) et pour des pièces dont 
la largeur est supérieure à 100 mm.  Des lames  peuvent être 
positionnées individuellement, permettant au plateau d'être ajusté 
pour chaque application individuelle. 

*Configuration de base: un plateau de votre choix (plateaux additionnels en 

option)

Ce plateau de découpe est la solution parfaite pour toutes les tâches 
générales de découpe.  Il convient pour une variété de tâches de 
découpe pour des pièces dont la largeur est inférieure à 100 mm 
étant donné que celles-ci restent à plat après la découpe.  

Le dessus de plateau à nid d'abeilles convient particulièrement aux 
applications qui requièrent un nombre minime de rétro réflexions 
et lorsque les résultats optimaux exigent que les matériaux soient 
placés sur une surface constamment plane.   

Plateau de découpe à lames en aluminium 

Plateau de découpe à grille en aluminium 

Plateau de découpe nid d'abeilles


