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Échantillon de fer 35 mm
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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 280 000 000 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

€ 280.000.000 
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 MATRICIEL

Module logiciel et matériel pour la reproduction d'images sur une feuille de métal
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TÊTE EVO 3 POUR PLUS ET 
LME

La tête de coupe evo3 est équipée d'un capteur capacitif. Les systèmes fibre 

plus et lme utilisent la tête de coupe autofocus evo 3, entièrement conçue par 

notre département R&D et fabriquée avec la mécanique de haute précision de 

Cutlite Penta, et équipée d'un capteur capacitif sans contact. 

La tête elle-même et les lentilles de focalisation peuvent être utilisées jusqu'à 

une puissance laser de 30 kW et à une pression de 25 bar; différentes 

configurations focales sont possibles.  Le gaz d'assistance est automatiquement 

sélectionné parmi les 3 différents gaz connectables - air, azote et oxygène - dont 

les pressions d'assistance sont déterminées automatiquement sur la base des 

paramètres de coupe et des matériaux. La tête est dotée d'un tiroir amovible 

pour le changement du verre de protection, ce qui facilite le changement du 

verre.

TÊTE CAPACITIVE

• Capteur capacitif sans contact intégré

• Gestion des gaz à haute pression 

• Tiroir pour le changement focal

• Connexions totalement dans la partie supérieure

• Gestion des erreurs de contact et d'impact

• Distances focales de 150 mm à 300 mm

• Pressions maximales 25 bar
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16 MM D’ACIER INOXYDABLE AVEC 
UNE VITESSE DE COUPE DE 9 MÈTRES 
PAR MINUTE AVEC 5 BAR D'AZOTE

20 MM D'ACIER INOXYDABLE AVEC 
UNE VITESSE DE COUPE DE 6 MÈTRES 
PAR MINUTE AVEC 6 BAR D'AZOTE

30 MM D'ACIER INOXYDABLE AVEC 
UNE VITESSE DE COUPE DE 2,5 MÈTRES 
PAR MINUTE AVEC 7 BAR D'AZOTE

PERFORMANCE 
RÉALISABLE 
AVEC UNE 
SOURCE 
DE 30 kW

Échantillon de fer 10 mm
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SYSTÈMES DE DÉCOUPE 2D
SYSTÈMES DE DÉCOUPE AU LASER 

PLUS 
Une puissance et une précision sans compromis

LME
Technologie laser accessible
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+ de 300 

systèmes installés au 
cours de la seule année 

2021
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PLUS
PUISSANCE JUSQU'À

30 kW

ZONE DE TRAVAIL JUSQU'À 

15000x3000 mm
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PLUS

La famille de systèmes laser FIBER PLUS de Cutlite Penta combine haute qualité, 

haute productivité et faibles coûts d'exploitation.

La qualité du mouvement est garantie par les meilleurs moteurs linéaires 

disponibles sur le marché qui, associés à la source laser à fibre, permettent 

d'obtenir une grande précision dimensionnelle lors de la découpe de l'acier au 

carbone et de l'acier inoxydable.

Ces caractéristiques, associées à la simplicité et à la stabilité du chemin optique, 

convergent vers des résultats hautement optimisés, reproductibles et fiables.

La dynamique des fluides de la tête de coupe conçue et fabriquée en interne 

par Cutlite Penta permet de réaliser des coupes à des pressions inférieures à celles 

de la concurrence.

Cela se traduit par d'importantes économies de coûts de production. 

Quelques exemples: avec un système Fiber Plus équipé d'une source de 30 kW, 

il est possible de couper de l'acier inoxydable de 16 mm d'épaisseur à une vitesse 

de 9 mètres par minute avec 5 barres d'azote ; de 20 mm d'acier inoxydable à 

une vitesse de coupe de 6 mètres par minute avec 6 barres d'azote ; de 30 mm 

d'acier inoxydable à une vitesse de coupe de 2,5 mètres par minute avec 7 barres 

d'azote.

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 table 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. 

Table de travail

La table de travail est constituée 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 FIBER PLUS combinent haute performance, haute rigidité structurelle 

et haute efficacité. L'entraînement par moteur linéaire permet une dynamique 

très élevée, ce qui permet une productivité élevée même sur des géométries 

extrêmement complexes.

SYSTÈMES DE DÉCOUPE AU LASER 
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CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

PUISSANCE DU LASER 

2.000 W

3.000 W

4.000 W

6.000 W

8.000 W

12.000 W

15.000 W

20.000 W

30.000  W

AXE - Z

Déplacement variable de l'axe z selon 
les besoins

MOTEURS LINÉAIRES À HAUTE 

PERFORMANCE DYNAMIQUE

La force de CUTLITE PENTA est qu'elle peut, 

dans certains cas, suivre les besoins du client en 

augmentant la taille du système en fonction 

des demandes.

MODÈLE  PLUS ZONE DE TRAVAIL

3015 3000x1500mm

3020 3000x2000mm

4020 4000x2000mm

6020 6000x2000mm

6025 6000x2500mm

6030 6000x3000mm

8020 8000x2000mm

8025 8000x2500mm

8030 8000x3000mm

9025 9000x2500mm

9030 9000x3000mm

12030 12000x3000mm

13030 13000x3000mm

14025 14000x2500mm

14030 14000x3000mm

15020 15000x2000mm

15030 15000x3000mm
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Nos systèmes interprètent correctement les 

concepts essentiels de la technologie laser à 

fibre, en combinant l'efficacité et l'efficience 

avec la facilité d'installation et de maintenance, 

le gain d'espace, la haute fiabilité et la haute 

performance résultant de l'intégration parfaite de 

chaque composant

POINTS FORTS

• Tête de coupe en fibre conçue en 

interne.

• Structure présentant d'excellentes 

propriétés mécaniques.

• Faible investissement et faibles coûts 

d'exploitation.

• Vous pouvez choisir différentes. 

configurations et adapter le système à 

vos besoins de production.

Échantillon de fer  20 mm
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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

Le changement automatique de buse est 

une option qui permet à la machine de 

changer automatiquement la buse de 

la tête de coupe sans l'intervention d'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. Le système Fibre Plus est le 

plus rapide du marché actuel

CHANGEMENT DE L'ÉLÉVATEUR DE 

PALETTES

Cette option permet d'optimiser les temps 

de traitement, en réduisant le chargement 

et le déchargement de la feuille de métal 

AUTOMATISATION

Cette option permet d'optimiser les temps 

de traitement, en masquant presque 

totalement les temps de chargement et de 

déchargement
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Échantillon de fer  20 mm
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TÊTE BISEAUTÉE FIBRE PLUS

La découpe oblique est le processus de découpe d'une pièce avec un bord 

qui n'est pas perpendiculaire au sommet de la pièce. Elle est effectuée pour 

augmenter la surface du bord afin d'obtenir 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 

vue en coupe. Les types de coupes inclinées les plus courants sont les suivants : v, 

a, x, y en haut, y en bas et k. La tête conçue par Cutlite Penta permet de réaliser 

ces processus sans pénaliser la coupe plate classique. La tête, innovante dans 

sa mécanique, a des dimensions d'encombrement très réduites, elle est légère 

et permet d'utiliser les mêmes bases que les machines plates sans altérer nos 

spécificités. Elle peut également pivoter de +/- 45° dans les deux sens de coupe.

POINTS FORTS

• Axe Z 350 mm

• Dimensions de la machine égales à celles d'un plateau standard

• Tête de coupe autofocus avec capteur capacitif sans contact.

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

pour un perçage rapide

• Double verre de protection

• Tiroir à lentilles scellé
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Échantillon de fer 30 mm
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LME
PUISSANCE JUSQU'À

15 kW

ZONE DE TRAVAIL JUSQU'À 

7000x2000 mm
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LME

La famille de systèmes laser LME allie capacité de produire de très hauts niveaux 

qualitatifs avec une haute productivité et faibles coûts d’exploitation. Ils sont nés 

pour aider le monde de la petite/moyenne menuiserie qui demandait depuis 

longtemps des machines compactes mais avec une qualité de coupe et une 

excellente précision. 

LME satisfait cette demande, en conservant la structure à moteurs linéaires et la 

caractéristique « tout-en-un » de la plus grande Plus, la même tête de coupe 

avec autofocus et capteurs de process, et la possibilité de dessiner et programmer 

sur la machine de manière à la rendre la plus polyvalente possible. 

La dynamique des fluides de la tête de coupe, conçue et réalisée en interne par 

Cutlite Penta, permet de réaliser des coupes à haute pression en consommant 

moins d’azote par rapport à la concurrence. 

Cela se traduit par d'importantes économies de coûts de production. Tout cela 

rend le système laser LME l’un des plus efficaces et plus fiables disponibles sur le 

marché.

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.

Gantry  

La structure du portique est constituée d'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 15000 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.

SYSTÈMES DE DÉCOUPE AU LASER 
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CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

PUISSANCE DU LASER 

2.000 W

3.000 W

4.000 W

6.000 W

8.000 W

12.000 W

15.000 W

AXE - Z

 140 mm

MOTEURS LINÉAIRES À HAUTE 

PERFORMANCE DYNAMIQUE

La force de CUTLITE PENTA est qu'elle peut, 

dans certains cas, suivre les besoins du client en 

augmentant la taille du système en fonction des 

demandes.

MODÈLE  LME ZONE DE TRAVAIL

1010 1000x1000mm

1020 1000x2000mm

1515 1500x1500mm

3015 3000x1500mm

4015 4000x1500mm

4020 4000x2000mm

6020 6000x2000mm

6025 6000x2500mm

7020 7000x2000mm
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Le nouveau système de découpe laser à fibre LME rejoint la 

famille Cutlite Penta : il a été créé pour répondre aux besoins 

du monde des accessoires de mode, qui demande depuis 

longtemps des machines, même de petite taille, dotées 

d'excellentes performances en termes de vitesse et de précision. 

C'est pourquoi la version 3015 est capable d'être le niveau 

d'entrée sur le marché pour les clients qui recherchent actuellement 

des machines d'occasion à la technologie dépassée.

POINTS FORTS

• Petite et compacte : son empreinte au sol est à peine 

plus grande que sa zone de travail.

• Technologie concentrée : moteurs linéaires, capteurs 

de processus et tête autofocus.

• Tout en un : tableaux électriques, source laser, 

panneau de contrôle tous intégrés, ce qui garantit 

une grande rapidité et une haute précision dans le 

processus de marquage.

• Installation rapide et facile, en deux jours la machine 

est prête à démarrer la production chez le client.

• Logiciel intégré CAD/CAM

Échantillon d'acier  5 mm
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BANC D'EXTRACTION MANUELLE

Banc d'extraction manuelle pour le 

chargement/déchargement des matériaux 

à traiter

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

Le changement automatique de buse est 

une option qui permet à la machine de 

changer automatiquement la buse de 

la tête de coupe sans l'intervention d'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. Le système Fibre Plus est le 

plus rapide du marché actuel

CHANGEMENT DE L'ÉLÉVATEUR DE 

PALETTES

Cette option permet d'optimiser les temps 

de traitement, en réduisant le chargement 

et le déchargement de la feuille de métal 
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LOGICIELS DE SYSTÈMES 2D
SOLUTIONS

SMART MANAGER 6 

SMART COMPOSER 
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Nos systèmes 

PLUS 
et LME 

sont compatibles avec 

les principaux logiciels 

CAD/Cam 

du marché.
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SMART MANAGER 6

LE LOGICIEL POUR LA DERNIÈRE GÉNÉRATION DE SYSTÈMES DE COUPE.

Entièrement conçu en interne, le logiciel de contrôle suit depuis des années les 

évolutions requises par le marché et les clients. Le smart manager 6 a été spécialement 

conçu pour exploiter pleinement le potentiel des systèmes de coupe de dernière 

génération et pour garantir les performances maximales de tous les produits Cutlite 

Penta. La nouvelle génération de logiciels intègre les nombreuses innovations 

introduites ces dernières années dans la technologie de découpe laser. 

L'interface améliore la simplicité et l'immédiateté déjà remarquables des opérations 

dans l'utilisation quotidienne, facilitant également les scénarios de coupe les plus 

complexes. Le nouveau logiciel est donc encore plus intuitif et facile à gérer. 

Dans le scénario des CNC (computer numerical controlled) dédiées au processus de 

découpe laser, le smart manager control offre une variété de solutions améliorées 

et révolutionnaires, toujours dans le but de simplifier et d'accélérer la tâche de 

l'opérateur. Tout cela en maintenant une sécurité et une qualité de travail maximales. 

Vous trouverez ci-dessous quelques-unes des innovations les plus récentes introduites 

par le smart manager. Acquisition automatique du bord de la plaque:  cette fonction 

reconnaît automatiquement la position de la plaque (translation et rotation) et adapte 

le programme de la pièce en la translatant et en la faisant tourner automatiquement 

avec une précision typique de 0,5 mm. Il n'est pas nécessaire de déplacer la plaque 

sur la table.

Planification: à l'aide de cet outil fourni par la commande, il est possible de 

créer une liste de programmes qui seront exécutés automatiquement en 

succession selon leur ordre. Cette fonction permet de travailler en cycle continu 

avec chargement/déchargement et stockage des feuilles de métal.

Perte de coupe: le système est équipé de capteurs photosensibles qui peuvent 

détecter une perte de coupe et ainsi arrêter le processus d'usinage. Il est 

également possible de relancer automatiquement l'exécution du programme 

juste avant la perte de la coupe et à une vitesse inférieure à celle programmée.

Perforation rapide: le système est équipé de capteurs photosensibles qui 

optimisent les performances et la fiabilité du processus de perforation de la feuille 

de métal, permettant ainsi d'obtenir des perforations de petit diamètre en un 

temps beaucoup plus court qu'avec les systèmes de perforation traditionnels.

Smart focus: un système autofocus ultra-rapide utilisé pour positionner la mise au 

point pendant le processus de coupe et de perçage.

Arrêt automatique: la machine dispose d'un système d'arrêt automatique. 

Fonction de coupe synchrone : la machine est équipée d'un système qui optimise 

les jonctions en fonction de la distance des opérations d'usinage.

Module matriciel (optionnel): Cutlite Penta est l'une des rares entreprises à 

proposer un module logiciel permettant de créer des images en haut et bas-

relief à fort impact visuel. La modularité des sources, ainsi que les accélérations 

élevées des moteurs linéaires, permettent de créer des images tridimensionnelles 

réalistes avec une productivité élevée.

LOGICIELS DE SYSTÈMES 2D

NOS SYSTÈMES PLUS ET LME 
SONT COMPATIBLES 

AVEC LES PRINCIPAUX LOGICIELS CAD/CAM 
DU MARCHÉ.
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SMART COMPOSER

LE NOUVEAU LOGICIEL RÉVOLUTIONNAIRE DE CUTLITE PENTA S'INTERFACE 

DIRECTEMENT AVEC LA COMMANDE NUMÉRIQUE DE LA MACHINE ET LE 

LOGICIEL FONT-END SMART MANAGER.

Entités géométriques: smart composer peut insérer et gérer une série 

d'entités géométriques et de formes géométriques, et permet de déplacer, 

de faire pivoter, de mettre à l'échelle et de refléter les objets. Il existe des 

fonctions permettant de diviser, d'interrompre et d'allonger/de raccourcir les 

entités. Vous pouvez créer des bords d'un simple clic.

Vérification des profils: il existe des outils pour vérifier les profils importés. Il 

est notamment possible de vérifier l'absence d'entités non valides, en double 

ou ouvertes. Optimisation et réduction des nœuds.

Images matricielles : un module logiciel pour la création d'images matricielles 

haute définition.

Marqueurs fiduciels: smart composer gère les marqueurs pour l'alignement 

des plans via la caméra.

Gestion de commandes avec différents matériaux/épaisseurs: chaque 

commande peut gérer un travail de pièces. Des pièces de matériaux et 

d'épaisseurs différents peuvent être chargées en modifiant la quantité et la 

description. Emboîtement automatique à plusieurs étages avec différents 

matériaux/épaisseurs.

Micro-jonctions: des micro-jonctions peuvent être ajoutées, manuellement 

ou automatiquement, éventuellement avec des connexions et des sorties.

Gestion des couplages et des sorties: les couplages et les sorties peuvent 

être ajoutés, manuellement ou automatiquement : l'utilisateur choisit le type 

de couplage et de sortie sur une pièce modèle, le logiciel se charge de 

l'insertion automatique, en respectant la position du point d'insertion.

Ordre de coupe: smart composer dispose d'un moteur efficace pour 

calculer l'ordre de coupe. Il reconnaît les pistes internes et externes et les trie 

automatiquement.

Ordre de coupe avec échauffement minimal: smart composer est capable 

d'effectuer un ordre de coupe qui minimise l'échauffement de la feuille de 

métal.

Coupe à la volée: en complète harmonie avec les capacités d'exécution de 

la commande numérique, il est possible de gérer la coupe à la volée, qui 

permet d'exécuter rapidement des parcours contenant des profils en ligne.

Caméra du smart composer: le smartcomposer peut gérer la vision du plan 

de coupe à partir d'une caméra. L'opérateur peut alors voir en temps réel 

tout ce que la machine est en train de couper et prendre une photo du plan 

actuel. Cette image, insérée en arrière-plan de la table de découpe, peut 

être utilisée pour placer manuellement des pièces à proximité d'un rebut 

existant.

Simulateur: smart composer est équipé d'un simulateur de fichiers nc, et 

dispose également d'un module pour gérer le calcul des devis. Il acquiert 

les vitesses nominales pour chaque ligne de coupe directement auprès de 

la machine et gère des paramètres tels que le coût par kg. Du matériau et 

coût par heure.

Gestion de la découpe du film: la découpe du film est gérée en fonction 

du matériau.

Gestion du film des images: il est possible de retirer le film des images, soit 

au niveau de la pièce, soit au niveau du plan, et de régler la machine pour 

qu'elle s'arrête après le retrait. La gestion des percées peut être utilisée pour 

définir l'exécution des percées au niveau des pièces et des plans.

LOGICIELS DE SYSTÈMES 2D



32

AUTOMATISATION
CHARGEMENT DÉCHARGEMENT

SYSTÈMES DE CHARGEMENT ET DEDÉCHARGEMENT

ENTREPOTS AUTOMATISÉS
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SYSTÈMES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ET 
ENTREPÔTS

CUTLITE PENTA EST EN MESURE DE PRODUIRE EN INTERNE DES SYSTÈMES DE 

CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT EN LIGNE OU À 90° COMBINÉS À DES ENTREPÔTS 

DE STOCKAGE VERTICAL QUI DIALOGUENT DIRECTEMENT AVEC NOS SYSTÈMES LASER.

SYSTÈME DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT

Un élévateur à ventouses monté sur un chariot qui se déplace du poste de

Chargement à la table laser, équipé de deux axes électriques entraînés en retour 

par des Transducteurs absolus. L’élévateur a un mouvement vertical pour la prise, le 

déplacement et le contrôle de l'épaisseur des feuilles de métal. Unité équipée de 

souffleurs d'air et de brosses métalliques. Un déchargeur à fourche à grande course 

verticale monté au-dessus de la table extérieure de la machine de découpe laser.  

Les fourches sont déplacées par deux axes contrôlés par des transducteurs absolus 

qui permettent de les soulever et de les introduire dans la table du Laser sous la 

feuille de métal déjà découpée. Un troisième moteur permet de Mettre l'ensemble 

du système « à l'écart » pour Libérer et sécuriser la zone des bancs des charges 

suspendues en cas de chargement manuel. Sur demande Il est possible de faire 

recouvrir les fourches d'un matériau anti-rayures.

DESCRIPTION TECHNIQUE DU SYSTÈME

La structure de charpente du chargement et du déchargement est placée au-dessus 

Du changement de palette laser à 90° ou en ligne avec le changement de palette 

lui-même. Elle dispose d'une étagère fixe sur laquelle on peut placer le matériau 

vierge et Une navette motorisée dont la zone de stationnement est située au-dessus 

de l'étagère du matériau à couper.  La navette saisit le matériau et l'amène sur le 

plan de travail au moyen de ventouses. 

Sur la partie supérieure de la navette est placé le plateau pour le matériau découpé 

pendant la phase de dépôt de la feuille de métal sur le plan de travail, le matériau 

découpé précédemment retiré est déchargé dans le plateau supérieur. À la fin de 

l'opération, la navette retourne à l'aire de stationnement.

STOCKAGE COMPACT DYNAMIQUE - DCS

Système de rangement vertical très fonctionnel avec un nombre variable de tiroirs. 

Au-dessus du changeur de palettes se trouve la structure de l'entrepôt, qui contient les 

tiroirs, de sorte que l'essentiel de la structure est masqué par le changeur de palettes. 

Les tiroirs sont déplacés par une navette très dynamique. La structure contient des 

unités de chargement pour les feuilles de métal à traiter et les feuilles traitées.

STOCKAGE FLEXIBLE DYNAMIQUE - DFS

Le système de chargement/déchargement automatique des feuilles de métal 

peut être relié à un entrepôt de stockage automatique pour garantir une plus 

grande autonomie et optimiser le planning. L'entrepôt est conçu et construit selon 

les exigences spécifiques de production et en fonction de l'espace disponible pour 

l'installation, le nombre total d'unités de chargement étant déterminé en fonction de 

la hauteur de la zone dans laquelle il est installé. Ce système permettra à la fois le 

stockage des feuilles de métal à traiter et le stockage du matériel coupé dans des 

berceaux amovibles équipés de points d'entrée pour le chariot élévateur. Possibilité 

d'insérer une ou plusieurs tours de stockage.

Les systèmes dcs et dfs sont contrôlés par un logiciel de supervision doté d'une 

interface opérateur simple et intuitive, qui gère les quantités et la base de données 

des matériaux, afin de mieux contrôler les stocks disponibles. Tant le dispositif de 

chargement et de déchargement que l'entrepôt automatique sont équipés de tous 

les systèmes de sécurité active et passive.

AUTOMATISATION
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3015

Dimensions maximales de la feuille de métal 3.025 x 1.520 mm

Épaisseur maximale Feuille unique 25 mm

Poids maximal Feuille unique 900 kg

Temps indicatif de chargement/

déchargement
60/80 s

Formats (mm)

2000 x 1000

2500 x 1250

3000 x 1500

Poids maximal Tiroir de chargement 3600 kg

Hauteur disponible Tiroir de chargement 280 mm

Hauteur maximale du paquet de feuilles de 

métal pouvant être chargées 
100 mm

Poids maximal Tiroir de déchargement 2700 kg

Hauteur disponible Tiroir de déchargement 280 mm 

Hauteur maximale du paquet de feuilles de 

métal pouvant être déchargées 
100 mm

Déformation maximale admissible de la 

feuille de métal 
Max 50 mm

Tension 400 V

Fréquence 50 Hz

Consommation électrique 12 kW (cos ø = 1)

Courant maximal 17.5 A

Pression 6 bar 

Diamètre du tube 1/2''

4020

Dimensions maximales de la feuille de métal 4.025 x 2.025 mm

Épaisseur maximale Feuille unique 25 mm

Poids maximal Feuille unique 1.600 kg

Temps indicatif de chargement/

déchargement
60/80 s

Formats  (mm)

2000 x 1000

2500 x 1250

3000 x 1500

4000 x 1500

4000 x 2000

Poids maximal Tiroir de chargement 6400 kg

Hauteur disponible Tiroir de chargement 280 mm

Hauteur du paquet des feuilles de métal 

pouvant être chargées 
100 mm

Poids maximal Tiroir de déchargement 4800 kg

Hauteur disponible Tiroir de déchargement 280 mm 

Hauteur du paquet de feuilles de métal 

pouvant être déchargées
100 mm

Déformation maximale admissible de la 

feuille de métal 
Max 50 mm

Tension 400 V

Fréquence 50 Hz

Consommation électrique 16 kW (cos ø = 1)

Courant maximal 23 A

Pression 6 bar 

Diamètre du tube 1/2''
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6025

Dimensions maximales de la feuille de métal 6.020 x 2.520 mm

Épaisseur maximale Feuille unique 15 mm

Poids maximal Feuille unique 1500 kg

Temps indicatif de chargement/

déchargement
80 s

Formats  (mm)

2000 x 1000

2000 x 1500

2000 x 2000

2500 x 1250

3000 x 1500

4000 x 1500

4000 x 2000

5000 x 1500

5000 x 2000

6000 x 1500

6000 x 2000

6000 x 2500

8000 x 2000

8000 x 2500

Autres formats
880 x 4000

880 x 5000

1000 x 4000

1250 x 4000

2600 x 1000

2750 x 1250

2800 x 1000

Masse maximale Tiroir de chargement 19000 kg

Hauteur disponible Tiroir de chargement 200 mm

Masse maximale Tiroir de déchargement 400 kg

Hauteur disponible Tiroir de déchargement 200 mm

Déformation maximale admissible de la 

feuille de métal 
50 mm

Tension 400 V

Fréquence 50 Hz

Consommation électrique 28 kW

Courant maximal 40 A

Pression 6 bar

Diamètre du tube 3/4''

Consommation d'air / cycle 600 NL

La force de 
CUTLITE PENTA 
est qu'elle 
est capable 
de suivre les 
besoins du client 
en construisant 
chaque 
composant en 
interne. 

Il est possible de 
varier la taille 
ou le nombre 
de cellules de 
charge.
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SOURCES LASER 
LASER À FIBRE
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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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SOLUTIONS MATÉRIELLES
LA TECHNOLOGIE
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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

Le changement automatique de buse est une option qui permet à la 

machine de changer automatiquement la buse de la tête de coupe 

sans l'intervention d'un opérateur

ACCESSOIRE
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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. Le système Fibre Plus est le 

plus rapide du marché actuel

CHANGEMENT DE L'ÉLÉVATEUR DE PALETTES

Cette option permet d'optimiser les temps de traitement, en réduisant le 

chargement et le déchargement de la feuille de métal 

ACCESSOIRE
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SOLUTIONS MATÉRIELLES ACCESSOIRE

BANC D'EXTRACTION MANUELLE

Banc d'extraction manuelle pour le chargement/déchargement des 

matériaux à traiter

AUTOMATISATION

Cette option permet d'optimiser les temps de traitement, en masquant 

presque totalement les temps de chargement et de déchargement
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Échantillon d'acier  5 mm
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PLUS 20 kW 15000x3000mm PLUS 30 kW 15000x2000mm

PLUS 20 - DCS LME - DCS
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Chaque système Cutlite Penta n'est pas seulement 
constitué d'acier et de circuits numériques. 

Chaque système est le génie du designer, qui 
conçoit la configuration de la machine ; c'est la 
réflexion de l'informaticien, qui rend les commandes 
et les contrôles intuitifs ; c'est l'expérience du 
technicien, qui a sélectionné les matériaux de 
qualité. Dans chaque vis, chaque boulon et chaque 
support, on retrouve le dur labeur et la sueur de ceux 
qui, chaque jour, façonnent nos machines à partir de 
métal nu. Dans l'encre du tampon d'une vente, il y a 
le vendeur, qui a une compréhension profonde des 
besoins du client. 

Chaque machine est le cœur d'une entreprise, c'est 
le savoir de ceux qui se consacrent chaque jour à la 
réalisation d'un objectif. Chaque machine est notre 
passion.

Et nous voulons la partager avec vous.

Delio Patrizio Mugnaioni
CEO Cutlite Penta
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