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INDUSTRIAL DIVISION OF

MACHINES LASER HAUTE TECHNOLOGIE POUR LA 
DÉCOUPE COMBINÉE DE TÔLE ET TUBE  
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L'ENTREPRISE

Cutlite Penta a été fondée en 1992 en tant que division du groupe El.En., et a 

commencé à construire les premières machines pour la découpe de matériaux 

en plastique et en bois en utilisant des sources conçues et construites à El.En. Au 

fil des années, le groupe n'a cessé de croître tant dans le domaine industriel que 

médical; à ce jour El.En. Le Groupe est une société italienne bien établie, cotée à 

la fois sur les bourses italienne et américaine, avec une capitalisation de près de 

1,34 milliard d'euros. Cutlite Penta fait partie de la division industrielle du Groupe 

El.En., qui dispose de sites de production et de vente dans le monde entier : 

Italie, France, Chine, Brésil.

Aujourd'hui, le groupe industriel compte plus de 850 employés directs, plus 

de 5 500 machines laser équipées de sources laser à fibre installées dans le 

monde entier et plus de 80 000 m² de surfaces de production.

Une expérience longue et consolidée, associée à une connaissance approfondie 

de la dynamique de la coupe des métaux, ont fait de nous un point de référence 

pour les clients. Le groupe industriel, qui a réalisé un chiffre d'affaires total de 63 

millions d'euros en 2016, a connu une croissance dynamique pour atteindre un 

chiffre d'affaires de 150 millions d'euros d'ici fin 2020. 

En décembre 2021, le groupe industriel a clôturé l'année avec un chiffre 

d'affaires total de 240 000 000 d'euros.

Malgré les difficultés causées par l'urgence internationale, la croissance du groupe 

a été continue et exponentielle. En 2021, le chiffre d'affaires des six premiers 

mois d'activité a déjà dépassé celui de l'année précédente. Grâce à son travail 

acharné et à sa passion, Cutlite Penta se consolide en tant qu'acteur mondial 

majeur dans le domaine de la découpe laser des métaux, en développant, 

concevant et construisant chaque élément des systèmes de découpe en interne.

MISSION

L'objectif de Cutlite Penta a toujours été de créer des systèmes qui garantissent 

une productivité et une qualité élevées avec de faibles coûts de fonctionnement, 

permettant à ses clients d'être extrêmement compétitifs.

Le département R&D de Cutlite Penta, qui développe constamment la tête de 

coupe, la CNC propriétaire et le logiciel frontal, garantit que les systèmes Cutlite 

Penta sont toujours à la pointe de la technologie.

La flexibilité et la rapidité, associées à la convivialité et à la facilité d'apprentissage, 

sont les caractéristiques de cette nouvelle famille de systèmes qui permettront à 

nos clients d'occuper une position de leader sur le marché.

CHIFFRE D'AFFAIRES DU GROUPE INDUSTRIEL 

€ 63.700.000 
2016

€ 105.400.000 
2017

€ 118.200.000 
2018

€ 150.400.000 
2020

€ 240.000.000 
en Décembre 2021

€ 125.000.000 
2019
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Sur la base des décennies d'expérience du groupe El.En. avec les sources laser CO2, nous avons 

transféré et perfectionné ce savoir-faire avancé et transversal du domaine de la technologie 

laser CO2 au domaine de la TECHNOLOGIE LASER À FIBRE.

Grâce à notre partenariat avec le plus grand fabricant de sources laser au monde, ipg 

photonics, nous disposons des meilleures sources laser à fibre pour développer des machines 

rapides et de grande puissance. 

UNE EXPÉRIENCE ET UN SAVOIR-FAIRE HISTORIQUES À VOTRE SERVICE

OUR FACTORY

CERTIFIED AGENT

CUTLITE PENTA FRANCE

CUTLITE DO BRAZIL

NOS CHIFFRES

850
employés

80.000 m2

des zones productives

Naissance du groupe 

EL.EN1981
1992

2013

CUTLITE PENTA

 

La 

UN GROUPE INDUSTRIEL
prend forme
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LA PREMIÈRE EN EUROPE À INSTALLER DES SOURCES LASER DE HAUTE 

PUISSANCE SUR LES MACHINES DE DÉCOUPE
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TECHNOLOGIE TRANSVERSALE 
SUR TOUS NOS MODÈLES

FLY CUT 

Technologie exclusive de coupe a la volee

FLY PIERCING

Percee du matériau en mouvement 

MOTEURS LINÉAIRES

Nous n'utilisons que des moteurs linéaires DANS tous les systèmes que nous produisons

CODEURS ABSOLUS 

Positionnement garanti des axes sans nécessité de mise à zéro de la machine

TÊTE DE COUPE  

Conçue et construite en interne pour tous les modèles, ce qui permet de supporter une 

puissance élevée et de réaliser d'importantes économies de gaz (-20 %)

SMART MANAGER 6

Gestion de la machine identique sur tous les modèles

SMART COMPOSER 

CAD/CAM iintégré sur tous les systèmes installés

MODULE RASTER

Module logiciel et matériel pour la reproduction d'images sur une tôle
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TÊTE EVO 3

La tête de coupe EVO3 est équipée d'un capteur capacitif. Les système FIBER

PLUS et LME utilisent la tête de coupe autofocus EVO 3 qui, entièrement

conçue par notre département R&D et fabriquée avec des moyens mécaniques.

mécanique de haute précision de Cutlite Penta, est équipée d'un capteur 

capacitif sans contact.

La tête elle-même et les lentilles de mise au point peuvent être utilisées jusqu'à 

40 kW de puissance laser et à une pression de 25 bars; différentes configurations 

focales sont disponibles. Le gaz d'assistance est automatiquement sélectionné 

parmi les 3 différents gaz suivants des gaz raccordables - air, azote et oxygène 

- dont les pressions d'assistance sont déterminées automatiquement sur la 

base des paramètres de coupe et des matériaux. La tête comprend un tiroir 

amovible permettant de changer la lamelle de protection en vue d’en faciliter 

le remplacement.

TÊTE CAPACITIVE

• Capteur capacitif intégré sans contact

• Gestion des gaz à haute pression

• Tiroir de changement de focale

• Connexions totalement situées dans la partie supérieure

• Gestion des erreurs de contact et d'impact

• Focaux de 150 mm à 300 mm

• Pressions maximales 25 bars
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TÊTE DE COUPE BISEAUTÉE 
POUR TUBE

La coupe en biseau est le processus qui consiste à couper une pièce avec un 

bord non perpendiculaire à la partie supérieure de la pièce. Elle est réalisée 

pour augmenter la surface du bord pour une soudure plus solide et plus sûre.

Il existe différents types de bords inclinés. 

Les bords sont indiqués dans toute l'industrie, par la lettre de l'alphabet qui 

ressemble le plus à la forme de la coupe (cf. Vue en section transversale). La tête 

conçue par Cutlite Penta permet d’effectuer ces usinages sans pénaliser la coupe 

plate classique. La tête, innovante dans sa mécanique, prend très peu de place, 

est légère et peut pivoter de +/- 45° dans les deux sens de coupe.

POINTS FORTS

• Axe Z 350 mm

• Tête de coupe autofocus avec capteur capacitif sans contact.

• Un système automatique de réglage de la distance focale et 6 capteurs 

pour un perçage rapide

• Double verre de protection

• Tiroir à lentilles scellé
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SYSTÈMES DE DÉCOUPE 
COMBINÉS

LASER CUTTING SYSTEMS

PLUS TUBE
Puissance et précision sans compromis

LME TUBE
Technologie laser abordable
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SYSTÈMES DE DÉCOUPE 
COMBINÉS

+ de 300 
systèmes 

installés en 

2021
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PLUS TUBE
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LASER CUTTING SYSTEMS

PLUS TUBE
PLUS TUBE

Le système PLUS Tube représente le meilleur choix possible en termes de 

performances élevées, de solidité structurelle et de haute efficacité pour l'usinage 

des pièces plates et tubulaires. 

Le module tube complète le système en le rendant polyvalent et dynamique: 

il est possible de passer de l'usinage à plat à l'usinage tubulaire de manière 

automatique en utilisant la même tête de coupe EVO 3 qui, si elle est équipée, 

offre la possibilité de réaliser des coupes en biseau sur la partie tubulaire.

La structure de base est le système PLUS et la tête de coupe EVO 3 peut 

gérer jusqu'à 40 kW de puissance laser. Il garantit l'efficacité et la fiabilité des 

opérations d'usinage les plus intensives et toujours d’un haut niveau de qualité.

Structure mécanique

La base est une structure en acier électro-soudé, stabilisée thermiquement, 

qui est ensuite usinée pour accueillir les guides de haute précision et les 

moteurs linéaires. La structure du portique est constituée de bancs en 

alliage d'aluminium moulé auxquels est ancrée la poutre en acier, légère 

et suffisamment rigide pour compenser la dilatation thermique sans 

déformation. Cette configuration permet des performances dynamiques 

remarquables.

Récupération des déchets 

La surface du plan de travail est divisée en sections modulaires d'environ 

500 mm chacune, qui dirigent les déchets vers les systèmes de collecte 

correspondants situés sous la structure. Chaque section est équipée de deux 

orifices d'aspiration.

Plan de travail 

Le plan de travail est constitué d'une grille de support remplaçable. La 

même machine laser peut être utilisée pour produire cette grille en utilisant 

un programme préinstallé dans la commande numérique.

Sources laser

Les sources laser à fibre offrent une grande polyvalence et permettent de 

découper de multiples types de métaux. Développée comme un système 

unique, elle peut être couplée à un large choix de diamètres de fibres 

optiques. Elle se caractérise par un rendement élevé, une excellente qualité 

de faisceau et une faible consommation d'énergie. La source est logée 

dans une armoire NEMA 12 qui est conditionnée et scellée afin qu'elle puisse 

fonctionner même dans des environnements difficiles. La grande fiabilité de 

ces sources garantit des coûts de maintenance très faibles.

Les systèmes PLUS TUBE combinent haute performance, haute rigidité structurelle 

et haute efficacité. 

L'entraînement par moteur linéaire permet une dynamique très élevée, ce 

qui signifie une productivité élevée même sur des géométries extrêmement 

complexes.
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CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

ZONE DE TRAVAIL

3000x1500 mm

4000x1500 mm

4000x2000 mm

6000x2000 mm

8000x2000 mm

AXE Z

350 mm

SOURCES FIBRE

DE 1.000 W À 30.000 W

FORMAT TUBE

Sections rondes de diamètre de 20 à 220 mm

(modifications sur demande)

Sections carrées et rectangles de côté de 20 à 160 mm 

(modifications sur demande)

POIDS MAXIMAL DE LA BARRE USINABLE

50 Kg/m

LONGUEUR MAXIMALE DE LA BARRE CHARGEABLE

6000 mm

LONGUEUR DE BARRE NON CHARGEABLE

de 3500 mm fino à 6000 mm
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POINTS FORTS  

• Des performances maximales réunies 

en une seule machine pour les 

opérations de découpe de la tôle, 

des tubes et des profilés

•  Possibilité de personnaliser 

l'aménagement en fonction des 

exigences de production

•  Possibilité de mettre en œuvre le 

module de tubes avec un chargeur 

automatique par étapes 

• Excellentes caractéristiques 

mécaniques de la structure et 

utilisation de moteurs linéaires 

garantissant précision et répétabilité
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SOLUTIONS MATÉRIELLES

CAMÉRA

 Il s'agit d'une caméra de position qui 

vous permet de contrôler et de visualiser à 

distance le travail de la machine

CHANGEMENT AUTOMATIQUE DE LA 

BUSE (EN OPTION)

Le changement automatique de buse est 

une option permettant à la machine de 

changer automatiquement la buse de 

la tête de coupe sans faire appel à un 

opérateur

CHANGEMENT DE BANC SUR DEUX 

NIVEAUX (EN OPTION)

Le changement de banc sur deux niveaux 

permet de remplacer le banc de travail en 

15 secondes environ, masquant presque 

totalement les temps de chargement et de 

déchargement

CHANGEMENT DE PALETTE

Cette option permet d'optimiser les temps 

de traitement, en réduisant les temps de 

chargement et de déchargement de la 

tôle

AUTOMATION 

Les différentes options d'automatisation 

permettent d'optimiser les phases de travail 

en masquant de manière significative les 

temps de chargement et de déchargement

DÉTECTION DE LA TAILLE DU TUBE 

(EN OPTION)

Capteur optique de détection de la taille 

du tube
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PARTIE PLATE

PARTIE DU TUBE

CHARGEUR PAS A PAS 

Le système PLUS TUBE peut être équipé du 

système de chargement / déchargement des 

tubes

CHARGEMENT, DÉCHARGEMENT ET 

MAGASINS

Le système PLUS TUBE peut être équipé du 

système de chargement / déchargement 

de la tôle et de l'ajout de magasins 

automatiques
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LME TUBE
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LME TUBE

LME Tube associe les avantages d'un système LME pour la découpe de tôles 

plates à la nouvelle technologie laser appliquée à la découpe de tubes pour le 

nouveau FIBER Tube ce qui en fait une véritable machine pour usiner les tubulaires. 

Le passage de l'usinage à plat à l'usinage tubulaire est automatique et le 

processus  de coupe utilise la même tête de coupe EVO 3, conçue et développée 

en interne par Cutlite Penta, et comprend également la possibilité de réaliser des 

coupes en biseau sur le tube.

LME Tube représente le meilleur choix qualité-prix du marché et garantit une 

grande flexibilité d'utilisation avec des performances de coupe élevées, tout en 

maintenant un haut niveau de qualité.

Structure mécanique

La base est une structure en acier électro-soudé qui est ensuite usinée pour 

accueillir les guides et les moteurs linéaires de haute précision absolue.

Portique

La structure du portique comporte une poutre en acier, légère et rigide, afin 

de compenser la dilatation thermique sans déformation. Cette configuration 

permet des performances dynamiques remarquables.

Récupération des déchets

La surface du plan de travail est divisée en sections modulaires d'environ 

500 mm chacune, qui dirigent les déchets vers les systèmes de collecte 

correspondants situés sous la structure. 

Chaque section est équipée de deux orifices d'aspiration (ceux-ci sont 

commutés automatiquement en fonction de la trajectoire de coupe).

Plan de travail

Le plan de travail est constitué d'une grille de support remplaçable. La 

même machine laser peut être utilisée pour produire cette grille en utilisant 

un programme préinstallé dans la commande numérique. La grille de travail 

est adaptable et peut être espacée à volonté pour une meilleure gestion du 

matériau à traiter. 

Sources laser

Les sources laser à fibre jusqu'à 15 000 W offrent une grande polyvalence et 

permettent de découper une large gamme de métaux. Développée comme 

un système unique, elle peut être couplée à un large choix de diamètres de 

fibres optiques. Elle se caractérise par un rendement élevé, une excellente 

qualité de faisceau et une faible consommation d'énergie. 

La source est logée dans une armoire NEMA 12 qui est conditionnée et scellée 

afin qu'elle puisse fonctionner même dans des environnements difficiles. La 

grande fiabilité de ces sources signifie également qu'elles bénéficient de 

coûts de maintenance particulièrement bas.

LASER CUTTING SYSTEMS

LME TUBE
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CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

ZONE DE TRAVAIL

3000x1500 mm

4000x1500 mm

4000x2000 mm

6000x2000 mm

AXE Z

200 mm  

SOURCES FIBRE

DE 1.000 W À 15.000 W

FORMAT TUBE

Sections rondes de diamètre de 20 à 220 mm

(modifications sur demande)

Sections carrées et rectangles de côté de 20 à 160 mm 

(modifications sur demande)

POIDS MAXIMAL DE LA BARRE USINABLE

50 Kg/m

LONGUEUR MAXIMALE DE LA BARRE CHARGEABLE

6000 mm

LONGUEUR DE BARRE NON CHARGEABLE

de 3500 mm fino à 6000 mm
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POINTS FORTS 

• Une seule machine pour couvrir un 

grand nombre d'opérations de coupe 

sur les tôles, les tubes et les profilés

• Configurabilité maximale de 

l’agencement

• Le module de tubes fait de la LME 

TUBE une véritable machine pour 

l’usinage des tubulaires

• Double console de contrôle pour 

mieux surveiller le processus de coupe

• Possibilité de mettre en œuvre le 

module de tubes avec un chargeur 

automatique par étapes



24

SOLUTIONS MATÉRIELLES

CAMÉRA

 Il s'agit d'une caméra de position qui 

vous permet de contrôler et de visualiser à 

distance le travail de la machine

CHANGEMENT AUTOMATIQUE DE LA 

BUSE (EN OPTION)

Le changement automatique de buse est 

une option permettant à la machine de 

changer automatiquement la buse de 

la tête de coupe sans faire appel à un 

opérateur

CHANGEMENT DE BANC SUR DEUX 

NIVEAUX

Le changement de banc sur deux niveaux 

permet de remplacer le banc de travail en 

15 secondes environ, masquant presque 

totalement les temps de chargement et de 

déchargement

CHANGEMENT DE PALETTE (EN OPTION)

Cette option permet d'optimiser les temps 

de traitement, en réduisant les temps de 

chargement et de déchargement de la 

tôle

AUTOMATION 

Les différentes options d'automatisation 

permettent d'optimiser les phases 

de travail en masquant de manière 

significative les temps de chargement et de 

déchargement.

DÉTECTION DE LA TAILLE DU TUBE 

(EN OPTION)

Capteur optique de détection de la taille 

du tube
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PARTIE PLATE

PARTIE DU TUBE

CHARGEUR PAS A PAS 

Le système LME TUBE peut être équipé du 

système de chargement / déchargement des 

tubes

CHARGEMENT, DÉCHARGEMENT ET 

MAGASINS

Le système LME TUBE peut être équipé du 

système de chargement / déchargement 

de la tôle et de l'ajout de magasins 

automatiques
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SOURCES 
LASER

LASER À FIBRE

LASER À FIBRE IPG

IPG a été fondée en 1991 en Russie par le physicien valentin p. Gapontsev, ph.d, 

un pionnier dans le domaine des lasers à fibre.

Depuis 2006, ipg est cotée sur le Nasdaq global select market sous le ticker ipgp. 

En 1992, la société a commencé à se concentrer sur le développement de lasers 

de haute puissance et d'amplificateurs à fibre et a établi son siège mondial 

aux États-Unis en 1998. 

En 2000, ipg a investi dans de nouvelles installations de production de grande 

capacité aux États-Unis pour fabriquer ses propres pompes à diode, un 

composant important de ses lasers et amplificateurs à fibre.

Ipg est fortement intégré verticalement, produisant tous les composants critiques 

pour ses lasers et amplificateurs. La technologie de la fibre optique a eu un 

impact révolutionnaire sur la fabrication au laser.

La simplicité et l'élégance du laser à fibre représentent son efficacité, sa 

compacité, sa robustesse et son faible coût, ce qui explique son énorme succès 

sur le marché.
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CUTLITE PENTA S.R.L. 

UNIPERSONALE

Siège opérationnel:

Via Guimaraes, 7/9

59100 – Prato -  Italie

Tel. (+39) 0574 874301

Email: contacts@cutlitepenta.it

cutlitepenta.com

FRANÇAIS

CO-FR-01


