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Rayonnement de l’excellence

Puissance haute qualité
jusqu’à 14 kW

Industrie 4.0
Interface

Conception plug & play
Ergonomique

Production en continu
Robuste et Fiable
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Source laser Brilase

Spécifications Techniques

Spécifications Brilase 2 kW

16

220

850 x1100 x 650

Min.

170

Min.

170

Min.

170

Min.

170

Min.

170

Min.

170

Min.

170

Brilase 8 kW

58

500

150 x 1100 x 950

Brilase 4 kW

36

350

850 x 1100 x 950

Typ.

2000

Typ.

6000

Typ.

10000

Typ.

4000

Typ.

8000

Typ.

12000

Typ.

14000

Brilase 10 kW

72

650

1250 x 1100 x 1650

Brilase 6 kW

50

450

1100 x 1100 x 950

Max.

2100

Max.

6300

Max.

10400

Max.

4200

Max.

8400

Max.

12400

Max.

14400

Brilase 12 kW

80

700

1350 x 1100 x 1650

Brilase 14 kW

94

750

1450 x 1100 x 1650

Fibre

Électricité

Refroidissement

Dimensions & Poids

Conditions environnementales

Interface de contrôle

Optique

(*) Diamètre de la fibre (μm)

Type de refroidissement

Poids (kg)

Température ambiante (°C)

Signaux numériques et verrouillage (V)

Ethernet industriel

Connecteur d’entrée et de sortie d’eau

Exigences de tension (3 phases, VAC)

Longueur (m)

Pression de travail (bar)

Modes opératoires modulation CW / pulse

± 2

Max. 1 mW

3.3 (typ.)

QD (QBH en option)

100 (150)

10 - 80

0 - 10

var

20 ± 1.5

BPP @100 μm fibre (mm*mrad)

Interface

Dimensions (L x l x H mm )

Humidité (sans condensation) (%)

Contrôle analogique (V)

Profinet

*D’autres diamètres de fibre sont disponibles sur demande. Veuillez contacter France Machines Outils

Min. débit ( l / dk )

Intervalle de température : Laser (0C)

Min. rayon de courbure : statique (dynamique) (mm)

Type de polarisation Aléatoire

1070 ± 5

5

100

20, 25, 30

400 - 480

Eau désionisée

29 ± 2

2.1 - 3.1

G1”- G1”

10 - 50

24

var

Gamme de puissance

Longueur d’onde (nm)

Puissance du laser de guidage rouge

Intervalle de température : Optique (0C)

Déviation de la puissance (%)

Max. fréquence de répétition des impulsions (kHz)

Puissance haute qualité jusqu’à 14 kW*

Assistance technique 24/7 à distance**

Industrie 4.0 - Interface

Conception ergonomique

BRILASE © est le fruit d’un développement de la R&D de 
chez DURMA. Avec sa qualité de faisceau parfaite et ses 
options de puissance allant jusqu’à 14 kW, BRILASE offre à 
ses utilisateurs la plus haute qualité en matière de travail du 
métal, à faible coût sans compromettre la précision, la vitesse 
et la facilité d’utilisation.

      Le rendement optique élevé permet, grâce à sa fiabilité, de 
réaliser des coupes sans scories.

      Traitement conventionnel de l’acier doux et inoxydable, de 
l’aluminium, du cuivre et du laiton.

       Entièrement compatible avec les systèmes de fabrication 
additive : fusion sur lit de poudre et dépôt d’énergie dirigée.

Notre équipe technique France Machines Outils, en binôme 
avec l’équipe technique et R&D de Durma offrent un service 
en continu pour tout problème technique. 

La prise en main à distance est très aisée et permet 
l’identification des problèmes, contrôle du système et 
résolution dans la majorité des cas.

Le suivi de votre production en temps réel est maintenant 
possible avec le DURMA CLOUD qui permet des analyses et 
inspections proactives des machines Durma interconnectées. 
Vos machines n’auront jamais été aussi accessibles, et cela, 
grâce au Cloud 4.0 qui augmente par le fait de manière accrue 
votre productivité.

Facile d’utilisation, la source Brilase DURMA permet d’être 
branchée directement à vos machines lasers grâce à leur 
conception plug & play. L’écran installé sur la source permet 
de gérer les paramètres de gestion du faisceau de façon à 
toujours adapter de manière optimale votre façon de produire 
à vos besoins de production.

Grâce au faible angle de divergence offert par BRILASE ©, le 
faisceau laser peut être optimisé pour toute application. Avec 
la possibilité de descendre en dessous de 10 % de la puissance 
laser maximale, des processus tels que le marquage précis, le 
code-barres, le code QR et le codage par points peuvent être 
réalisés sans modifier la machine ou l’équipement laser.
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*Pour d’autres niveaux de puissance, veuillez contacter France Machines Outils
**Nécessite une connexion internet.


