
LASER FIBRE
Les technologies

HD-F / HD-FL
HD-FS
HD-F BH
HD-FA
HD-FO

The Winning Force

Simple d'utilisation 
Haute qualité de coupe 
Économie 
Rapide 
Précis 
Fiable 
Ergonomique
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En tant que fournisseur global pour la fabrication de tôles avec 
près de 60 années d'expérience, Durma comprend et reconnaît 
les défis, exigences et les attentes de l'industrie. 

Nous nous efforçons de satisfaire les exigences toujours plus 
élevées de nos clients en améliorant continuellement nos produits 
et nos processus tout en cherchant et en implantant les dernières 
technologies. 

Dans nos trois usines de production d'une superficie totale 
de 150.000 m², nous consacrons 1.000 employés à fournir des 
solutions de fabrication de haute qualité au meilleur rapport 
performance/prix du marché. 

Des innovations développées dans notre centre de recherche 
et développement à l'assistance technique fournie par nos 
distributeurs mondiaux, nous avons tous une mission commune : 
être votre partenaire privilégié.

Présentez les machines                    avec leur nom au monde 
entier.

Moyens de 
production de 
haute technologie

Machines de 
haute technicité 
développées en 
R&D

Composants de la 
meilleure qualité
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La performance gagnante

Faible consommation d'énergie

Composants de haute qualité mondialement reconnus

Coupes précises et grande durabilité

Excellent rapport qualité/prix
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Les lasers à fibre offrent 
des solutions innovantes

Des résultats parfaits sur une large variété de matières

Coupes de précision et de qualité sur des matériaux fins et épais

Coût de fonctionnement réduit

Design moderne et compact

Commande numérique facile d'utilisation
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La technologie de la fibre
Les lasers à fibre se distinguent par leur rapidité de coupe et leur efficacité énergétique, surtout lorsqu'on les compare 
aux lasers CO2. L'utilisation, la maintenance et le service sont facilités par la haute technologie des lasers à fibre.  
Ses composants mondialement reconnus, montés sur les lasers fibres DURMA procurent une haute valeur ajoutée.

Les technologies de mouvement à crémaillère et à moteur linéaire nous permettent d'atteindre l'accélération 3G. 
Nous nous efforçons toujours de servir la qualité, la performance et l'efficacité à nos clients. 

Le laser à fibre DURMA est inégalé avec sa structure de corps rigide, son système de filtration parfait, son design 
compact, son efficacité et sa convivialité.

Les axes en mouvement sont entraînés par 
des moteurs linéaires de dernière technologie.  
 
Ces moteurs permettent d'obtenir de très 
fortes vitesses et accélérations (35m/s²). 
Ils garantissent une précision sans égal. 
Vitesse (280m/min) et précision (0,03mm).

Entraînement par moteurs linéaires (HD-FL)

L'entraînement des axes est réalisé par un ensemble 
pignon et crémaillière. Les moteurs en prise directe 
suppriment les organes intermédiaires de transmission 
pouvant entraîner des pertes de précision.

Ils confèrent aussi une dynamique élevée des axes et 
une haute précision dans les deux sens de rotation. Les 
engrenages hélicoïdaux traités, à faible angle d'attaque, 
permettent d'obtenir de très fortes accélérations (28m/
s²). Vitesse (170m/min) et précision (0,05mm).

Axes et systèmes d'entraînements (HD-F)
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Source Laser IPG

Coûts réduits

Faible consommation d'énergie 
Faible coûts par composants 
Distance focale optimisée pour toutes les épaisseurs 
Coût d'entretien réduit 
Compact, design et facile à installer 
Structure rigide, grande longévité

Des facteurs tels que la rouille, la peinture, les étiquettes, les changements de hauteurs, la rouille sur la surface du matériau 
ont des effets négatifs sur la coupe. 

Les surfaces à découper doivent être propres, la qualité et la vitesse de coupe peuvent varier. 

*Paramètres de coupes standards

Pu�ssance source

Dés�gnat�on

Mode d�spon�ble

Polar�sat�on

Pu�ssance de sort�e

Longueur d’nde

D�amètre de la f�bre

Opt�ons aux�l�a�res

Interface

2.0 kW

YLS-2000

200-2000 w

4.0 kW

YLS-4000

400-4000 w

6.0 kW

YLS-6000

600-6000 w

1070 -1080nm

Ava�lable �n s�ngle mode, 50, 100, 200, 300μm

CW, QCW, SM

Random

Opt�ons Ava�lable: Internal coupler, Internal 1x2 beam sw�tch,
Internal 50:50 beam spl�tter, External 1x4 or 1x6 beam sw�tch

Standard: LaserNet, D�g�tal I/O, Analog Control Add�t�onal Opt�ons: Dev�ceNet or Prof�bus

Mat�ères (capac�té de coupe)

Ac�er doux (s235jr)

Inox (1.4301)

Alum�n�um (AlMg3)

YLS 2000 (2kW)

12 mm

6 mm

6 mm

YLS 4000 (4kW)

20 mm

10 mm

12 mm

YLS 6000 (6kW)

25 mm

12 mm

15 mm

8.0 kW

YLS-8000

800-8000 w

12 kW 15 kW

YLS-12000 YLS-15000

1200-12000 w 1500-15000 w

10.0 kW

YLS-10000

1000-10000 w

YLS 12000 (12kW) YLS 15000 (15kW)YLS 8000 (8kW)

25 mm

15 mm

20 mm

YLS 10000 (10kW)

30 mm

20 mm

25 mm

35 mm

30 (35) mm

30 (35) mm

35 (40) mm

35 (40) mm

35 (40) mm
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Le design épuré de la tête et l’optimisation de son poids assurent des accélérations et des vitesses de coupe 
de très haut niveau. La focale motorisée permet un setup rapide de la machine pour la coupe comme pour le 
perçage. Le système de mesure capacitif, très précis, gère automatiquement la distance tôle / buse. 
Le hublot de protection prévient de tout dommage sur la lentille de focalisation. 
L’acquisition des données de la tête se fait par Bluetooth®.

Efficacité

Configuration optique prédéfinie et optimisée pour un large champ d'application. 
Conceptions droites et inclinées adaptées à la machine 
Lentille "Zoom" pour ajuster le diamètre du faisceau. 
Ajustement motorisé ou manuel de la focale.

Flexibilité

Faisceau protégé de la poussière grâce aux hublots de protection. 
Affichage LED de l'état de de fonctionnement 
Affichage des paramètres de l'état de fonctionnement via Bluetooth ou via l'interface de la machine. 
Affichage de la pression dans la zone de la buse (coupe au gaz) et dans la tête 
Surveillance du process de découpe et détection des pauses de découpe avec CutMonitor.

Ergonomie

Tête de découpe Precitec
La tête Procutter offre une solution performante pour la découpe haute pression de tôles fines et moyennes pour 
des lasers d’une longueur d'onde d'environ 1 µm. En découpe à l'oxygène sur des tôles plus épaisses, nous 
assurons les mêmes standards de qualité. Le concept de la tête permet une grande productivité, particulièrement 
dans la découpe à plat mais aussi pour la découpe de tubes. L’innovation technologique associée aux techniques 
éprouvées procurent le meilleur de la performance et de la flexibilité.

L’association de cette technologie et d’un concept machine optimisé permet l'utilisation de source de puissance 
laser jusqu'à 20 kW. La construction robuste et résistante à la poussière assure la longévité de la tête et permet 
de supporter des accélérations jusqu'à 4,5 G sans dégrader la qualité de la coupe. La haute qualité des optiques, 
la fabrication soignée et l'assemblage minutieux assurent la bonne mise en forme du faisceau laser mais aussi 
sa direction optimale et la stabilité de la focale, même à haute puissance. 

 

@

Application pour IOS et Android
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Les machines de découpe laser dynamiques nécessitent des têtes de découpe intelligentes pour leurs opérations. 
Le ProCutter offre un système de capteurs entièrement intégré qui surveille le processus de découpe et fournit 
les informations pertinentes à l'utilisateur. Le ProCutter garantit que chaque composant peut être ré-usiné à un 
haut niveau de qualité.

=

Réglage de la distance focale : 
Manuel ou motorisé via la commande 
de la machine

Interface externe :
Sortie de toutes les données du capteur 
sous forme de valeur analogique, lecture des 
valeurs via Bluetooth®, réglage des seuils.

Hublot de protection  pour l'unité de collimation

Lentille de focalisation : 
Optique de haute qualité/Ajustement X/Y 
Pas de repositionnement/Hublot de protec-
tion sous la lentille de focalisation

Hublot de protection :  Protège 
les optiques de la saleté et de 
la fumée/Limite l'entretien  et 
la contamination/changement 
focale, sans outil

Montage de la tête : 
Accès facilité par l'avant

CutMonitor : 
Surveillance du process et dé-
tection des pauses de découpe

Mesure de distance : 
Rapide, exacte, précise à toutes 
les températures même sous 
fortes accélérations

Barre Led :   
Affichage immédiat de l'état   
du système : Pression, température, mo-
teur, contamination
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La poutre porte-tête, plus légère et plus rigide, 
empêche les vibrations à grande vitesse et permet une 
géométrie de coupe d'une extrême précision. Lors de 
sa conception, toutes les contraintes mécaniques ont 
été modélisées et analysées grâce aux outils de CAO 
les plus performants.

Plus forte accélération sur l'axe Z

Le système d'aspiration multi-compartiments autorise 
une capacité d’aspiration constante, en volume et 
en débit pendant la découpe, sur toute la zone de 
découpe.

Système d'aspiration multi compartiments

La machine est livrée avec un changeur de 
table permettant la découpe sur l'une et la 
préparation ou le déchargement sur l'autre en 
temps masqué. Ces tables sont équipées de 
supports amovibles et de pinces pour brider la tôle. 
Ce système permet la permutation simultanée des 
tables de découpe grâce à un système à deux niveaux 
entraîné par deux moteurs. Toutes nos tables sont 
entièrement électriques et ne nécessitent pas de 
maintenance.

Système de changeur double table

With Servo Motor : Standard HD-F 3015, Option HD-F 
4020

With Asynchronous Motor : Standard HD-F 4020 - 6020
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La porte latérale permet l'accès à la zone de travail 
des tôles et permet d’accéder aisément à la tête de 
découpe et pièces découpées. Cette porte donne aussi 
accès aux techniciens pour réaliser la maintenance. 

Accès facilité sur le côté

Les convoyeurs latéraux permettent la 
récupération des scories et des petites pièces 
sans interrompre le processus de découpe. 
La position et l'accès facile aux convoyeurs permettent 
une maintenance rapide.

Convoyeur de récupération des pièces

La tête chanfrein permet des coupes 
verticales ou à chanfrein de 0 à 45°. 
Des résultats optimaux sont obtenus grâce à la 
combinaison de l’interpolation de 5 axes et du logiciel. 
Des chanfreins négatifs et positifs peuvent être réalisés.

Tête chanfrein +/- 45°
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Commande numérique
La base de données comprend les paramètres de coupe 
pour les matériaux standards (acier, inox, aluminium) 
pour les épaisseurs possibles et pour chaque 
puissance de source. Sur la base de ces valeurs, on 
peut facilement et rapidement personnaliser la qualité 
de coupe pour les différents types de matériaux.

Le statut actuel de la machine peut être observé à distance. 
L’opérateur peut ainsi laisser la machine continuer à couper 
sans surveillance lorsque le temps de découpe est long. Le 
nombre de pièces coupées y est noté. Y sont également 
disponibles des rapports par périodicité (jour/mois…). 
Des calculs de coûts sont possibles. Les consommations de 
gaz y sont répertoriées. S’y trouvent également les temps de 
mise sous tension, d’arrêt, de coupe, afin de pouvoir réaliser 
des études de productivité. Les messages d’erreur et la 
raison de ces messages peuvent être relevés.

Logiciel de programmation                                Lantek - Metalix

Durma Cloud

Optimisation avancée des outils 
Moyen de protection des collisions. Optimisation des outils pour empêcher tout dégât lié à une déformation 
du matériel.  
Les polices de caractères supportées par votre système d'exploitation peuvent être appliqués directement à 
la découpe. 
Direction de coupe sens horaire et antihoraire supportées. 
Application avancées pour les angles : asservissement de la puissance à la vitesse, ralentissement et bouc-
le automatique. 
Point d'amorçage automatique 
Découpe entrèrement automatique 
Contrôle de l'axe Z

Sinumerik 840 D SL 
IFP1900 19" Touch Screen 
IPC427 E Intel İ5-6442EQ 
8GB SD Ram DDR3VVIN7/SSD 240 GB 
Ethernetx3 
USBx4 
PCI x1 
CF Card 
DPP

Lantek Lantek inside Metalix
MT

Metalix
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Découvrez la différence avec l' HD-FL de DURMA

Aspirateur
Utilisé pour éliminer les poussières, les 
particules et les fumées générées lors 
de la coupe. C'est un système de fil-
tration avec décolmatage automatique 
des filtres.

Refroidisseur
La source et la tête de
découpe sont refroidies grâce à 
notre refroidisseur haute efficacité 
et consommant peu d'énergie

Barrières de 
protection

Système d'aspiration 
multi-compartiments

Double table

Pupitre de 
commande

Convoyeurs de 
petites pèces

Bâti rigide

Espace de travail 
ergonomique

Opérateur
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HD-F / HD-FL
LASER FIBRE

Axe X

Axe Y

Axe Z

D�m.max de la tôle

Po�ds max.de la tôle

3015

3060

3048 x1524

4020

4100

4064 x 2032

6020

6150

6096 x 2032 

235

1530

185

Répétab�l�té

Synchron�sat�on X/Y

Acélérat�on

Préc�s�on d’al�gnement

120

120

170

28

8020

8200

8128 x 2032

mm

12020

12200

12192 x 2032

+/- 0,05

160

235

2100

185

235

2100 2100

185

235

2100

185

235

mm

mm

mm

Kg/m²

Axe X

Axe Y

+/- 0,05 +/- 0,03

+/- 0,03

35

226

160

160 m/m�n

m/s²

m/m�n

m/m�n

mm

mm

Moteurs crémaillières /pignons HD-F Moteurs linéaires HD-FL
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Utilisation
Intuitive

RapideEfficaceErgono-
mique Fiable
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HD-FS
LASER FIBRE

HD-FS 3015

Crémaillières / pignons

Axe X

Axe Y

Axe Z

Dim. max de la tôle

3100

1550

125

mm

mm

mm

mm

kg/m²

m/min.

m/min.

m/min.

mm

mm

m/s²

3048x1524

200Poids max. de la tôle

Axe X

Axe Y

Synchronisa�on X/Y

Accéléra�on

Précision d’alignement

Répéabilité

120

120

170

± 0,05

± 0,05

16
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Pourquoi L'HD-FS Smart?
Les Lasers HD-FS Smart sont conçus comme les Lasers HD-F avec les mêmes composants. Ils sont spéciale-
ment pensés pour ceux dont l'espace prime. Les chargements et déchargements nécessitent moins d'efforts 
lorsqu'une double table n'est pas requise.

Les lasers HD-FS Smart font la différence avec leur vitesse, leurs composants de haute qualité.

Utilisation
Intuitive

RapideEfficaceErgono-
mique Fiable
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HD-F / HD-FL BH
Découpe tubes et profilés

Système de rotation des tubes 
Diamètre des tubes de Ø30 jusqu'à Ø400 
Capacité dans le carré 250x250  
Extraction des fumées 
Supports ajustables pour tubes et profilés

Découpe de tube rond précise 
Découpe précise sur toutes les 
faces des profilés
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HD-F / HD-FL BH
Longueur de coupe

Changement max.des tubes

Source Laser

D�amètre de trava�l

Épa�sseur max. des tubes

Découpe prof�lé carré

V�tesse max. pos�t�onnement X/Y

Préc�s�on de pos�t�onnement

Répétab�l�té

Matér�aux

Tête de découpe

F�ltre ant�-pouss�ère

Moteurs des axes

Équ�pements électron�ques

Commande numér�que

Log�c�el

Carte réseau

Modem

mm

Kg

IPG/BRLS

�n./max.

mm

Max.

m/m�n.

mm

mm

-

-

-

-

- 

-

-

-

3.000 mm (au travers du mandr�n 6.000 mm)

120

1-10 kW

Ø30 / Ø400

Jusqu’à 12 mm en fonct�on du matér�au et de la source laser

250 x 250 mm

100

+/- 0,5 / 1000

0.1

Ac�er doux / Inox / Alum�n�um / Cu�vre / La�ton

Prec�tec

D�spon�ble

S�emens

S�emens or Télémécan�que

S�numer�k 840 D SL

Lantek Flex3D Tube

Opt�onnel

Opt�onal

Spéc�f�cat�ons techn�ques de la découpe Laser tubes
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HD-FO
LASER FIBRE
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Utilisation
Intuitive

RapideEfficaceErgono-
mique Fiable
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DESIGN SPÉCIFIQUE DESTINÉ AUX ESPACES 
RÉDUITS
Les lasers de la série HDFO se démarquent par leur vitesse, la haute qualité des composants, sa fiabilité et sa 
destination industrielle. Le chargement et le déchargement de la matière à couper demandent moins d’efforts 
qu’en présence d’une double table.

Facilité d’utilisation 
Faible coût de fonctionnement 
Ouverture rapide de la porte frontale 
Accès facilité à la zone de découpe 
Machine monobloc permettant une 
installation rapide
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MAKİNE EBATLARI

HD-FO Données techniques

Déplacements

Tête de découpe laser

Commande numérique

Axes de découpes

Axe X

Axe Y

Axe Z

Dimension max. de la tôle

3048

1530

125

mm

mm

mm

mm

kg

m/min.

m/min.

m/min.

m/min.

mm

mm

m/s²

3.048 x 1.524

575Poids max. de la tôle

Vitesse max. Axe X

Vitesse max. Axe Y

Vitesse max. Axe Z

Vitesse max. des axes X et Y synchronisés

Accéléra�on max. des axes synchronisés

Tolérance de reposi�onnement

Répétabilité

90

90

30

8

± 0,05

± 0,05

14

127

CNC

Écran Écran tac�le 19"

BOSCH REXROTH

Type

Distance de focale

Type de focale

150

Manuel / Auto

Precitec Lightcu�er / DURMA

Épaisseurs de coupe selon la ma�ère (mm)
Ma�ère

Acier doux

Inox

Aluminium (AIMg3)

Cuivre

Laiton

YLR 1000 (1kW) YLS 2000 (2kW)

4

4

2

4

12

6

6

3

6

16

8

8

5

8

20

10

12

6

10

YLR 3000 (3kW) YLS 4000 (4kW)

HD-FO
LASER FIBRE
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Le laser a été conçu de manière à pouvoir être implanté dans tous les environnements avec espace restreint, il est 
particulièrement adapté aux petites unités ou au milieu scolaire. Le chargement et le déchargement manuels sont facilités 
avec la table manuelle.

TABLE MANUELLE ET DESIGN COMPACT

Une porte arrière est prévue afin de récupérer des pièces facilement. La porte est également utile pour toutes les opérations 
de maintenance.

ACCÈS FACILITÉ À LA ZONE DE DÉCOUPE
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La porte arrière facilite l’accès à la zone de découpe. 
Cette porte facilite les opérations de maintenance.

ACCES FACILITE A LA ZONE DE DECOUPE PAR LA PORTE ARRIERE 

Une table de coupe manuelle est fournie en standard. En option, avec votre commande de source d'énergie de 1 ou 2 KW, 
vous pouvez obtenir une double table pneumatique.

DOUBLE TABLE (OPTİON)
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HD-FA 
LASER 5 AXES
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Utilisation
Intuitive

RapideEfficaceErgono-
mique Fiable
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LE LASER 5 AXES DESTINÉ À L’INDUSTRIE 
AUTOMOBILE ET AÉROSPATIALE
Le système laser à fibre 5 axes DURMA sera votre meilleur partenaire pour la production de pièces automobiles 
et de toute autre pièce complexe 3D. Augmentation de l'espace de traitement de +25% par rapport aux machines 
de même conception. Pour une performance de coupe optimale, le châssis de la machine et la table rotative sont 
solides et offrent la meilleure qualité.

Design moderne et compact 
Facile d’utilisation 
Composants de très haute performance   
Découpe 3D de haute qualité 
Faible consommation d’énergie   
Rapide, efficace, fiable

 6168 

2 34

FI
LT

ER HAVA TEDARIK
AIR SUPPLY

6-8 bar
150 L/minEL

EC
TR

IC
A

L 
PA

N
EL

Kapı açık pozisyonu
Door open position

Kapı açık pozisyonu
Door open position

150 lt

HAVA TEDARIK
AIR SUPPLY
6-8 bar Ø12
150 L/min

Nitrogen 25 bar

Oxygen 16 bar

Air 25 bar

N2

O2

AIR

1
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HD-FA SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

DIMENSION DE LA MACHINE

UNITÉ DE CONTROLE

ÉPAISSEURS DE COUPE SELON LA MATIÈRE

Course de l’axe  X

Course de l’axe Y

Course de l’axe Z

Axe B

Axe C 

1.500 mm

650 mm

± 135°

173 m/minVitesse max. des axes X et Y synchronisés

Accéléra�on max des axes synchronisés

Tolérance de reposi�onnement

Répétabilité

Encombrement de la machine

Encombrement de la zone d’implanta�on

Dim. de la porte d’accès à la table rota�ve

Poids de la machine

1,73 G

Automa�que

4 000 mm

16.000 kg

9000 mm x 10 000 mm 

6168 mm x 3936 mm h = 3700 mm

Puissance

Acier doux (mm)

2 kW

Inox (mm)

Aluminium ( AIMg3) (mm)

Cuivre (mm)

TÊTE DE DÉCOUPE
Type

Focale

CNC

Écran

Laiton (mm)

3D

4
SIEMENS SINUMERIK 840D SL

Écran tac�le 19”

6

Capacité

3.000 mm

± 360°xn

± 0,08 mm

± 0,08 mm

4 kW3 kW

12

86

1086

2016

1086

12

653

FILTRE
2.500 m³ / h - 4 kW

REFROIDISSEUR

Refroidisseur pour 4 kW

Refroidisseur pour 3 kW

Refroidisseur pour 2 kW IPG LG 71

IPG LG 170

IPG LG 171
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APPLICATIONS SPECIFIQUES

Une vitesse et des performances inégalées
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HD-F 20030
Longueur de coupe 20.000 mm
Largeur de coupe   3.000 mm
Souce            6 kW
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HD-F 20030

Spécifica�ons techniques HD-F 20030

Vitesse max. axe Y

Vitesse max. axe U

Vitesse max. axe X 

Accéléra�on maximum axe Y 

100 m/min

15 m/min

100 m/min

1 g

0,1 gAccéléra�on maximum axe U

Accéléra�on maximum axe X

Précision de posi�onnement 15 mt x 3 mt 

Charge déplacement axe Y

Charge déplacement axe U

Charge déplacement axe X

1 g

0.05 mm/1.5m

50 kg

450 kg

3500 kg

32



Systèmes de chargements et déchargements
Des solutions adaptées à vos besoins

Chargement / déchargement manuels

Système semi-automatique

Systèmes automatiques

M-LOADER 3015 / 4020

Longueur de tôles max.

Largeur de tôles max.

Épaisseur tôles

Capacité max. de chargement

3015 4020

500 - 2.000mm

6 mm

450 kg

Nomre de ventouses

Angle de rota�on max.

Électrique

Air comprimé

8 sec.

260°

50 kg

3 m³/h - 7 bar

0,5 kW

Carctéris�ques techniques

Valeurs de consomma�on

500 - 3.000 mm

6 sec.

360 kg

10 mm

500 - 1.500 mm

260°

3 m³/h - 7 bar

0,5 kW

500 - 4.000 mm
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3015 4020

500 - 3.000 mm

50 - 1.500 mm

0.5 - 25 mm

900 kg

12 pcs

60-75 sec (dépend de la hauteur de chargement)

4.200 x 4.100 mm h=2.260 mm

90°

3 kW

6 m³/h--7 bar

500 - 4.000 mm

500 - 2.000 mm

0.5 - 25 mm

1.600 kg

18 pcs

65-85 sec (dépend de la hauteur de chargement)

5.500 x 5.400 mm h=2.720 mm

90°

4 kW

10 m³/h--7 bar

DURMA RAPID SERVER 3015 / 4020

Caractéristiques techniques

Taille des tôles

Longueur des tôles max.

Largeur tôles max.

Poids max. de chargement

Tampon d’aspiration Qté

Temps de cycle total

Zone de travail

Angle de rotation (Max.)

Électricité

Air comprimé

3015 4020

800 - 800 mm

1 000, 1 500, 2 000, 2 500, 3 000 mm

1 000, 1 250, 1 500 mm

0.5 - 25 mm 

3 050 x 1 525 mm

5 000 kg

250 mm

50 sec

6 950 x 5 200 mm h = 3 400 mm

Yes

Yes

1 000 - 1 000 mm

1 000, 1 500, 2 000, 2 500, 3 000, 4 000 mm

1 000, 1 250, 1 500, 2 000 mm

0.5 - 25 mm

4 064 x 2 032 mm

6 000 kg

230 mm

60 sec

18 500 mm h = 3 600 mm

Yes

Yes

DURMA RAPID SERVER 3015 / 4020

Caractéristiques techniques

Taille des tôles

Longueur des tôles max.

Largeur tôles max.

Épaisseur tôles

Tailles max des tôles

Poids max. de chargement

Hauteur max. du paquet de tôles

Temps de cycle total

Zone de travail

Palpeur d’épaisseur

Séparateur de tôles
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3015 4020

1.000, 1.500, 2.000, 2.500, 3.000 mm

1.000,1.250,1.500 mm

0,5 - 25 mm

3.050 x 1.525 mm

3.000 kg

10

30.000 kg

85 mm

50 sec.

8.700 x 4.550 mm    h=5.400 mm

Yes

Yes

23 kW

10 m³/h -- 7 bar

1.000, 1.500, 2.000, 2.500, 3.000, 3.500, 4.000 mm

1.000,1.250,1.500, 2.000 mm

0,5 - 25 mm

4.064 x 2.032 mm

4.000 kg

10

40.000 kg

85 mm

60 sec.

11.200 x 6.150 mm  h=5.600 mm

Yes

Yes

23 kW

10 m³/h -- 7 bar

DURMA RAPID TOWER 3015 / 4020 

Caractéristiques techniques

Taille des tôles

Longueur tôles max.

Largeur tôles max.

Épaisseur tôles

Taille max. des tôles

Poids max par palettes

Nombre de palettes

Poids max. de chargement

Hauteur max de chargement

Temps de cycle total

Zone de travail

Palpeur d’épaisseur

Séparateur de tôles

Puissance électrique

Air comprimé

800 - 800 mm 1.000 - 1.000 mm
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APPLICATIONS SPÉCIFIQUES

Machines industrielles

Camion benneAcier

Pôles énergie et électricité
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DURMA offre le meilleur service après-vente et une extrême rapidité dans la livraison des pièc-
es détachées avec des techniciens hautement qualifiés et un stock permanent de pièces détachées.  
Notre expérience et notre professionnalisme sont en permanence à votre service. Nos formateurs et nos appli-
catifs vous permettent une utilisation optimale de nos machines.

Un service après-vente performant

Études

Pièces détachées

Centre R&D

Agréments de 
service

Formation

Service technique

Logiciel Solution sur mesure

Solution Center
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LASER FIBRE

Today, Tomorrow, Forever...
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Durmazlar Makina San. ve Tic. A.Ş.
OSB 75. Yıl Bulvarı Nilüfer-Bursa / Türkiye
P: +90 224 219 18 00 
F: +90 224 242 75 80
info@durmazlar.com.tr

www.durmazlar.com.tr
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NORD MACHINES OUTILS 
PA Versant Nord-Est - 7 rue de la Plaine - CS 80014 
59115 LEERS (03 20 75 60 97)

PARIS MACHINES OUTILS 
ZAC du Moulin - Rue de la Croix 
95700 ROISSY EN FRANCE (01 34 29 32 59)

LYON MACHINES OUTILS 
ZAC des Gaulnes - 735 avenue Henri Schneider 
69330 MEYZIEU (04 72 04 30 60)

contact@groupefmo.com


