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soudage

Laser de soudage

LASER DE
SOUDAGE
POUR BIJOUX
Ce laser a spécialement été conçu
pour le soudage laser des bijoux.
Il est principalement utilisé pour la
perforation et le soudage par points
sur les bijoux en or et en argent.

AVANTAGES
&APPLICATION

FONCTIONS

Vitesse et efficacité, perforation
profonde possible, surface réduite
pour la précision de soudage
(conduction thermique), haute
qualité de soudure.
IK-GSW 60 est essentiellement
utilisé dans l'usinage de précision
pour les petites pièces.

Un seul bouton pour le pompage
automatique, ventilateurs pwm à
variation continue, écran tactile avec
affichage CCD intégré.
Fonction pour apport de gaz.
Même si une soudure importante est
réalisée, il n'y a pas de déformation du
produit.

NWS-TECH, LE SPECIALISTE
DU LASER DE GRAVURE ET
DE DECOUPE
DEPUIS PLUS DE 10 ANS
www.nws-tech.fr

IK-GSW 60 EN
DÉTAIL
SPECIFICITES TECHNIQUES

Puissance : 60 W
Longueur d'onde 1064nm
Fréquence du laser 1.010.0HZ réglable en continu
Largeur d'impulsion
0,1~10,0ms
Gradation réglable
Réglages CCD et
microscope
Plage de température de
fonctionnement ≤45℃
Alimentation : AC220±10%
50HZ
Plage d'ajustement du spot
±3mm
Commande tactile
Taille de l'écran tactile :
137*190mm
Taille de la machine laser:
L*L*H : 510*295*395 mm
Poids Environ 30KG

IK-GSW 60
Laser de soudage pour bijoux
Laser de soudage haute performance pour les bijoux :
Le soudage par points au laser est une technologie reconnue et très performante. En
effet, la technique de soudage par points utilise la conduction thermique. Le
rayonnement laser chauffe la surface de la pièce. La chaleur se diffuse alors à
l'intérieur de cette dernière par conduction thermique. Cela permet de fondre la pièce
tout en contrôlant notamment sa température, la puissance de crête et la fréquence de
répétition de l'impulsion laser, afin d'avoir les conditions optimales souhaitées.
Grâce à ses nombreux avantages, IK-GSW 60 est essentiellement utilisé dans le
processus de fabrication de bijoux en or et en argent et dans le soudage de pièces de
toute petite taille.
L'IK-GSW 60 est ainsi essentiellement utilisé dans l'usinage de précision de petites
pièces, tels que : bijoux, prothèses dentaires, outils de communication, produits
métalliques, montres, acier inoxydable et autres industries.

Laser
spécialement
conçu pour le
soudage au
laser des bijoux

De nombreuses fonctionnalités :
L'IK-GSW 60 vous offre de nombreuses fonctionnalités.
Un seul bouton est nécessaire pour le pompage automatique ;
Ventilateurs à variation continue pwm ;
Ecran tactile avec affichage CCD intégré ;
Fonction pour ajout de gaz ;
Surface réduite pour la précision de soudage (conduction thermique) ;
Même si une soudure importante est réalisée, il n'y a pas de déformation du produit ;
Solidité de la soudure ;
Ne laisse aucune trace de réparation (fusion complète) ;
Peut fonctionner en continu 24 heures sur 24.
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