
www.rollomaticsa.com  info@rollomatic.ch

SPECIFICATIOS

SPECIFICATIONS

LaserSmart 501
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avec LaserSmart 501
pour usinage laser de précision

CAPACITÉ D’USINAGE
Diamètre usiné 2.0 - 80.0 mm 
Longueur totale jusqu’à 190 mm 
 

COMMANDE FANUC 30iMB
Axe Z Type Fanuc servo motor and ballscrew
 Course 100 mm 
 Avance rapide 20 m/min 
 Type de codeur Règle absolue 0.00005 mm 
Axe Y  Type Moteur linéaire, refroidi à l’huile
 Course 400 mm 
 Avance rapide 30 m/min 
 Type de codeur Règle absolue 0.00005 mm 
Axe X Type Moteur linéaire, refroidi à l’huile
 Course 125 mm 
 Avance rapide 30 m/min 
 Type de codeur  Règle absolue 0.0001 mm 
Axe B  Type Servo moteur Fanuc
 Course 260° ( +130°)
 Avance rapide 10000°/min 
 Type de codeur Règle absolue 0.0001°
Axe C  Type Servo moteur Fanuc 
 Course Illimité
 Avance rapide 1000 rpm
 Type de codeur sur servo moteur, 0.0001°

TÊTE GALVANOMÉTRIQUE
Tête galvanométrique avec détecteur de position 
 et carte de contrôle digital intégrée
Refroidissement par huile de la tête galvanométrique 

PORTE-OUTIL & GUIDAGE 
Serrage Pince SK 32, Nann 45
Serrage  HSK63 (A, C, E)

ROBOT DE CHARGEMENT & DÉCHARGEMENT (option)
Capacité jusqu’à 1000 pièces (3 cassettes)
Diamètre chargé 2.0 - 32.0 mm 
Serrage Pneumatique
Magasin d'outils HSK HSK63, max. 18 outils 

MACHINE 
L x l x H 2160 x 1600 x 2151 mm 
  
Poids net 3200 kg 
Puissance totale Maximum 5 kW
 3 x 400V/25A

Produit Laser Classe 1
Classification selon norme 60825-1 2007

* Rollomatic se réserve le droit de modifier ces données sans préavis

Solutions illimitées avec LaserSuite - programmation simple et simulation 3D

Présentant une nouvelle ergonomie, les logiciels fournis avec la LaserSmart 501 proposent de simuler les 
opérations en 3D permettant de vérifier la trajectoire du faisceau laser et d'optimiser la durée de cycle 
avant d'usiner, le tout en temps masqué. 

La commande du robot est totalement intégrée dans le logiciel de programmation Rollomatic, optimisant 
et centralisant le travail de l'opérateur tout en réduisant le temps de mise en production.

Les algorithmes et paramètres étant prédéfinis, la programmation des outils se veut simple et accessible 
quelle que soit la matière à usiner. Le changement du type d'outils peut, quant à lui, se faire automatique-
ment à l'aide de Job Manager. De plus, le développement continu de nos logiciels a permis de réduire 
de 50% les temps d'usinage des brise-copeaux et ainsi gagner en productivité.

L'utilisation de RMonitor, un nouveau logiciel de surveillance intelligent qui a été conçu pour observer à 
distance et contrôler l'efficacité des machines Rollomatic, enrichit encore leurs prestations.
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smart laser solution 
 

Nos technologies laser sont élaborées pour obtenir des arêtes vives 
inférieures à 1µm. 

La programmation de chanfreins négatifs élargit encore le panel 
d'applications et la réalisation d'arêtes de coupe arrondies représente, 
quant à elle, une spécialité unique sur le marché.  

Les techniques d'usinage des brise-copeaux et de découpes appliquées 
sur LaserSmart 501 garantissent des états de surface nettement supéri-
eurs aux standards du marché dans des temps d'usinage extrêmement 
compétitifs.  

La découpe en ébauche de la surépaisseur des plaquettes PCD 
est exécutée durant le processus d'usinage standard, nécessitant aucune 
opération préalable et générant ainsi un gain de temps considérable.

Les processus inédits développés présentent plusieurs avantages concur-
rentiels comme l'usinage de témoins cylindriques.  

Solutions d’automation performant

Le robot 6 axes, pouvant accueillir 18 outils avec un dispositif de ser-
rage HSK, est intégré dans la machine, rendant cette dernière extrême-
ment flexible et compacte. Des caméras permettent d'avoir une parfaite 
visibilité du fonctionnement du robot directement depuis le panneau de 
commande. En alternative, le système de palettisation pouvant accueillir, 
selon les diamètres, jusqu'à 1'000 outils, offre une grande autonomie 
de production. 
De plus, un palpeur assure la position exacte de l'outil ainsi que des 
plaquettes brasées et recalcule toutes les trajectoires pour permettre un 
suivi précis de l'arête de coupe. 

Des fonctionnalités innovantes, toutes réalisables avec la 
machine LaserSmart 501 

Nouveaux standards dans la réalisation d'outils PCD 
et CVD

La LaserSmart 501 est une machine de haute précision à 5 axes inter-
polés simultanément pour l'usinage par laser de matériaux ultra-durs tels 
que PCD, CVD, MCD et diamant naturel. Elle a été conçue pour réaliser, 
en un seul serrage, des plaquettes et des outils cylindriques comportant 
des opérations aussi diverses que de la découpe de contour, des brise-
copeaux et des témoins cylindriques. 

Suivant la même philosophie de haute précision que nos machines de 
meulage et grâce à sa cinématique innovante, la LaserSmart 501 a été 
développée pour garantir les mouvements rapides et précis indispens-
ables à l'usinage laser. Les moteurs linéaires ainsi que les moteurs couples 
confèrent des asservissements de très haute performance et assurent à 
la machine une maintenance réduite.

 Meulage EDM LS501

Comparaison d'arêtes de coupe usinées par 
différents procédés, agrandissement 1000x

Arête vive Arête définie


