
CrossFlow.

Principe de fonctionnement.

Un mélange de gaz s'écoulant lentement transversalement à l'axe du faisceau est stimulé par des décharges
électriques. Avec les miroirs spécialement positionnés, ce processus est intensifié et un faisceau laser de forte
puissance est ainsi généré. Ceci est guidé via des miroirs de déviation de la source laser à la tête de traitement du
système de découpe laser.

Atteindre plus avec moins.
CrossFlow marque des points avec les composants sans lesquels il est fait

.

BREVETÉ

Le résonateur à flux croisé développé par
Mitsubishi Electric nécessite moins de
maintenance que les résonateurs à CO2
classiques. De plus, le résonateur lui-
même contient beaucoup moins de pièces
d’usure. Par conséquent, les coûts de
maintenance sont jusqu'à 77% inférieurs à
ceux des lasers CO2 classiques.

En raison du résonateur scellé au gaz, le

gaz laser est remplacé non pas en

continu, mais seulement une fois par

jour. Cela réduit considérablement la

consommation de gaz laser.

RÉDUIT LES COÛTS DE MAINTENANCE JUSQU'À 77%



Économies d'énergie.

Combine économie avec des coupes de qualité supérieure.
























MÉTHODE DE LIBÉRATION JUSTE À TEMPS

La méthode de décharge juste à temps réduit la
consommation d'énergie chaque fois que le
faisceau laser est éteint.

RÉDUCTION DES COÛTS D'EXPLOITATION
AVEC DES UNITÉS DE COMMANDE ET

D'ENTRAÎNEMENT
à économie d'énergie Des économies d'énergie ont

été réalisées avec des unités de commande et
d'entraînement Mitsubishi Electric parfaitement

adaptées.

MODE ECO EN MODE

veille, le mode ECO intelligent bascule pas à pas
en mode veille. En mode veille, les coûts peuvent
ainsi être réduits de 99%. La réactivation du
système laser ne prend pas plus de 3 minutes.



Une différence que vous pouvez voir et ressentir.

Mais le principal avantage d'une surface de coupe propre réside dans la réduction des coûts de reprise.

BRILLIANTCUT - QUALITÉ DE SURFACE AMÉLIORÉE DE 40 À 50%!

Le gaz laser à flux croisés lent et la décharge stable résultante du laser CrossFlow en combinaison avec un
guidage de faisceau breveté permettent des finitions de surface comparables à celles de l'usinage mécanique. Cela
signifie que les retouches peuvent souvent être éliminées ou réduites au minimum.

Moins de retouches, des profits plus élevés.

Technologies pour des résultats supérieurs dans n'importe quelle qualité matérielle.







Capteur de puissance à grande vitesse

Breveté.

Le capteur de puissance haute vitesse de Mitsubishi Electric surveille la puissance du laser en temps réel. Il
garantit que la puissance laser réelle s'écarte de moins de ± 1% de la valeur cible et permet ainsi le traitement de

CONTRÔLE DE RÉDUCTION DU DROSS (DR)
Lors de l'accélération et de la décélération dans les
virages, le contrôle du Dross Reduction mesure et
contrôle la puissance du laser en fonction de
l'alimentation en coupe. Cela réduit les effets
indésirables de la température sur la face inférieure
du matériau en feuille et à la fin de la coupe. La
formation de bavures sur l'acier inoxydable et les tôles
galvanisées est donc réduite. Cela se traduit par
moins de retouches et donc par des coûts plus bas.

K-CUT

Tous les matériaux en feuille ne sont pas de
la même qualité. Avec K-CUT, vous pouvez
également couper des matériaux de qualité
inférieure avec de bons résultats.

PLASMA-GUARD

Pour les géométries complexes en acier inoxydable
épais. L'ajustement prédictif des paramètres de la
machine sur les angles aigus empêche le
développement du plasma dès le départ. Vous obtenez
ainsi des angles vifs, même sur des aciers inoxydables
épais, sans bavures.



matériaux fortement réfléchissants tels que l'aluminium et le cuivre.

Longueur de faisceau différente, résultats différents.

Longueur de faisceau constante, résultats constants - c'est ce que vous attendez de Mitsubishi Electric.

SYSTÈME À LONGUEUR DE FAISCEAU CONSTANTE

Une compensation de longueur de faisceau manquante trouve bientôt son expression dans les différences de

performances de coupe sur la table. Si les résultats en haut à l’arrière et à l’avant droit diffèrent, c’est non

seulement gênant mais aussi coûteux.

Chaque laser CrossFlow de Mitsubishi Electric est fourni avec une longueur de faisceau constante, comme il se

doit. Avant d'acheter un système de découpe au laser, jouez avec prudence et testez la constance de la qualité

de la découpe aux quatre coins de la table de découpe.


