
Buse du laser
Le système “All Clean pack” réduit
l’entrée de poussières dans le rail.
La buse est pourvue d’une
assistance d’air pour évacuer les
poussières et réduire le risque de
flammes.
L’autofocus par palpeur et le 
pointeur rouge sont en standard.

Table à lames
Nos machines sont équipées d’un
plateau à lames en aluminium. Ces
lames sont modulables en fonction de
l’espace désiré afin éviter la réflexion
du fasceau laser. Elles sont idéales
pour la découpe de matériaux épais et
assez larges.

Pupitre digital
Convivial et en français, il permet de
déplacer le chariot, de régler la table
en Z, d’accéder aux fichiers, de lancer
le travail.
Les fichiers peuvent être conservés
dans la mémoire du laser pour une
utilisation ultérieure. 
Le travail peut également être simulé
à partir du pupitre.

Logiciel de Pilotage
Le logiciel français de Cao est un
logiciel de mise en page, d'édition et de
contrôle de la découpeuse laser.
Il permet d’importer une grande
variété de formats d’images,
d’organiser, de créer de nouvelles
formes, et de paramétrer le laser
(vitesse, puissance, découpe ...).
Il existe pour Windows, Mac, et Linux.

Table nid d’abeille
Le nid d’abeille est inclus en standard
dans toute la gamme. Il permet de
surélever la matière pour limiter la
reflexion du faisceau laser. Il évite ainsi
des traces à l’arrière de la matière.

Sytème All in 1 :
Intégrant dans le bâti : 
-  le compresseur d’assistance d’air
pour souffler sur la matière
- l’extracteur pour aspirer les 
poussières et odeurs et les refouler
vers l’extérieur
-   l’unité de refroidissement à eau du
tube laser. 
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Alumamark :
Plaque aluminium anodisé gravable au laser CO2.
Alumamark vous permet de produire un marquage noir dans l’aluminium
anodisé.
Disponible en trois épaisseurs : 0.13 mm, 0.5 mm, 0.8 mm,
et quatre couleurs : or, argent, bronze, laiton.

Thermark :
Matériau permettant le marquage par laser des métaux (acier inoxydable,
laiton, aluminium, titane, ...) ou du verre.
Le produit est appliqué au pinceau ou au pistolet (flacon de 100 grs).

Caoutchouc laser :
Pour la fabrication des tampons marqueurs.
Epaisseur 2.3 mm.

Matière à Graver pour laser CO2 :
Tout un choix de couleurs et de matières spécialement développées pour
la gravure et la découpe laser.
(voir documentation spécifique).

La gamme des lasers EKo est le
fruit de notre expérience de plus
de 25 ans dans les lasers Co2.

Conçue en Suisse et assemblée
en Asie la gamme Eko est

construite à partir des meilleurs
composants du marché,

permettant d’assurer de hautes
performances en découpe.

De par la qualité de leurs tubes en
verre, ils peuvent aussi être

utilisés en gravure.

Le système innovant All in one
permet un gain de place.

L’ensemble : extracteur, assistance
d’air, unité de refroidissement par

eau sont intégrés à la machine.

La gamme bénéficie aussi de
nombreux éléments en standard

tels que l’autofocus automatique,
le pointeur laser rouge, la table de

découpe nid d’abeille ainsi
qu’un logiciel de CAO.

Applications possibles :

Maquettes architecture, plaques
d’entreprise, signalétique,

tampons, articles promotionnels,
façades de machines, pochoirs,

cartes de voeux personnalisées,
textiles, trophées

et bien  plus ...



SPECIFICATIONS

Source Laser

Caractéristiques standards

Surface de travail

Réglage de l’axe Z motorisé et automatique

Dimension maximale des pièces

Vitesse de travail

Interface

Logiciel

Normes de sécurité

OPTIONS

Systèmes d’évacuation

Outil rotatif

Thermoflan propose, avec la gamme EKO, des lasers CO2 polyvalents, économiques et perfomants.
De conception innovante, privilégiant l’esthétisme et un minimum d’encombrement, les machines sont équipées d’un système tout en 1 : l’aspiration des poussières (rejet vers l’extérieur),
l’assistance d’air (diminution des poussières et du risque de flamme) et le refroidisseur à eau du tube laser. 
Les lasers sont conçus sur une base de chassis tubulaire rigide assurant une grande stabilité, sans vibration à haute vitesse (vitesse jusqu’à 1200 mm/sec et 5G d’accelération). 
Les rails linéaires sont protégés de manière optimale afin de limiter l’entretien et éviter le dépôt de poussières.
L’opérateur dispose d’un pupitre digital en français présentant les travaux en cours et mémorisés ainsi que toutes les commandes de mouvement de la machine. 
L’axe Z (hauteur de plateforme) est guidé par des vis sans fin avec un autofocus par palpeur.
Les lasers disposent d’un pointeur rouge permettant de simuler le travail et de faciliter le positionnement de la matière.
Tous nos lasers sont livrés en standard avec la table de découpe alvéolée et la table à lames. Le tourne cylindre et l’extracteur à filtres sont disponibles en option.
Le logiciel de CAO inclus est en français, il permet l’import de tous les formats de fichier ainsi que la simulation des travaux à exécuter.

matériels et produits

EKO 5

Tube en verre refroidi par eau : 40 w
60 w (extension au niveau de la carrosserie)

Autofocus automatique par palpeur mécanique.
Pointeur laser rouge pour simuler le travail ou définir un
point d’origine.
Lentille de focalisation 2”
Table de découpe alvéolée et table à lamelles aluminium
pour réduire les traces de brulures en découpe.
Assistance d’air et extracteur d’air vers l’exterieur.
Unité de refroidissement à eau incorporée.
Pupitre digital en français

500 x 300 mm

de 0 mm jusqu’à 120 mm maximum

500 mm x 300 mm

ajustable de 0 à 1200 mm / sec / Accélération 5G

USB et ethernet + clés USB pour un transfert aisé.

LightBurn logiciel de CAO en français compatible avec les
programmes graphiques (Coreldraw, Autocad, Illustrator,
Inkscape ...)

CDRH laser : classe 4 - Pointeur rouge : classe 2 -
Norme CE

Extracteur : Préfiltre/Hepa, Filtre charbon 

Outil rotatif pour la gravure de bouteille ou cylindre

EKO 7

Tube en verre refroidi par eau : 40 / 60 w
80 w (extension au niveau de la carrosserie)

Autofocus automatique par palpeur mécanique.
Pointeur laser rouge pour simuler le travail ou définir un
point d’origine.
Lentille de focalisation 2”
Table de découpe alvéolée et table à lamelles aluminium
pour réduire les traces de brulures en découpe.
Assistance d’air et extracteur d’air vers l’exterieur.
Unité de refroidissement à eau incorporée.
Pupitre digital en français

700 x 450 mm

de 0 mm jusqu’à 150 mm maximum

700 mm x 450 mm

ajustable de 0 à 1200 mm / sec / Accélération 5G

USB et ethernet + clés USB pour un transfert aisé.

LightBurn logiciel de CAO en français compatible avec les
programmes graphiques (Coreldraw, Autocad, Illustrator,
Inkscape ...)

CDRH laser : classe 1 - Pointeur rouge : classe 2 -
Norme CE

Extracteur : Préfiltre/Hepa, Filtre charbon 

Outil rotatif pour la gravure de bouteille ou cylindre

EKO 9

Tube en verre refroidi par eau : 40 / 60  w
80 / 100 w (extension au niveau de la carrosserie)

Autofocus automatique par palpeur mécanique.
Pointeur laser rouge pour simuler le travail ou définir un
point d’origine.
Lentille de focalisation 2”
Table de découpe alvéolée et table à lamelles aluminium
pour réduire les traces de brulures en découpe.
Assistance d’air et extracteur d’air vers l’exterieur.
Unité de refroidissement à eau incorporée.
Pupitre digital en français

900 x 600 mm

de 0 mm jusqu’à 150 mm maximum

900 mm x 600 mm

ajustable de 0 à 1200 mm / sec / Accélération 5G

USB et ethernet + clés USB pour un transfert aisé.

LightBurn logiciel de CAO en français compatible avec les
programmes graphiques (Coreldraw, Autocad, Illustrator,
Inkscape ...)

CDRH laser : classe 1 - Pointeur rouge : classe 2 -
Norme CE

Extracteur : Préfiltre/Hepa, Filtre charbon 

Outil rotatif pour la gravure de bouteille ou cylindre

EKO 10

Tube en verre refroidi par eau : 75 / 90 / 100 w

Autofocus automatique par palpeur mécanique.
Pointeur laser rouge pour simuler le travail ou définir un
point d’origine.
Lentille de focalisation 2.5”
Table de découpe alvéolée et table à lamelles aluminium
pour réduire les traces de brulures en découpe.
Assistance d’air et extracteur d’air vers l’exterieur.
Unité de refroidissement à eau incorporée.
Pupitre digital en français
Table traversante avant / arrière pour des passages de
matières de grande dimension 

1000 x 700 mm

de 0 mm jusqu’à 200 mm maximum

1000 mm x infini mm

ajustable de 0 à 1200 mm / sec / Accélération 5G

USB et ethernet + clés USB pour un transfert aisé.

LightBurn logiciel de CAO en français compatible avec les
programmes graphiques (Coreldraw, Autocad, Illustrator,
Inkscape ...)

CDRH laser : classe 1 - Pointeur rouge : classe 2 -
Norme CE

Extracteur : Préfiltre/Hepa, Filtre charbon 

Outil rotatif pour la gravure de bouteille ou cylindre

EKO 14

Tube en verre refroidi par eau : 90 / 100 / 130 w

Autofocus automatique par palpeur mécanique.
Pointeur laser rouge pour simuler le travail ou définir un
point d’origine.
Lentille de focalisation 2.5”
Table de découpe alvéolée et table à lamelles aluminium
pour réduire les traces de brulures en découpe.
Assistance d’air et extracteur d’air vers l’exterieur.
Unité de refroidissement à eau incorporée.
Pupitre digital en français
Table traversante avant / arrière pour des passages de
matières de grande dimension

1400 x 900 mm

de 0 mm jusqu’à 200 mm maximum

1400 mm x infini mm

ajustable de 0 à 1200 mm / sec / Accélération 5G

USB et ethernet + clés USB pour un transfert aisé.

LightBurn logiciel de CAO en français compatible avec les
programmes graphiques (Coreldraw, Autocad, Illustrator,
Inkscape ...)

CDRH laser : classe 1 - Pointeur rouge : classe 2 -
Norme CE

Extracteur : Préfiltre/Hepa, Filtre charbon 

Outil rotatif pour la gravure de bouteille ou cylindre

EKO 16

Tube en verre refroidi par eau : 90 / 100 / 130 w

Autofocus automatique par palpeur mécanique.
Pointeur laser rouge pour simuler le travail ou définir un point
d’origine.
Lentille de focalisation 2.5”
Table de découpe alvéolée et table à lamelles aluminium pour
réduire les traces de brulures en découpe.
Assistance d’air et extracteur d’air vers l’exterieur.
Unité de refroidissement à eau incorporée.
Pupitre digital en français
Table traversante avant / arrière pour des passages de matiè-
res de grande dimension

1600 x 1000 mm

de 0 mm jusqu’à 200 mm maximum

1600 mm x infini mm

ajustable de 0 à 1200 mm / sec / Accélération 5G

USB et ethernet + clés USB pour un transfert aisé.

LightBurn logiciel de CAO en français compatible avec les
programmes graphiques (Coreldraw, Autocad, Illustrator,
Inkscape ...)

CDRH laser : classe 1 - Pointeur rouge : classe 2 -
Norme CE

Extracteur : Préfiltre/Hepa, Filtre charbon 

Outil rotatif pour la gravure de bouteille ou cylindre

Une multitude d’applications :

Acrylique Oui Oui
Aluminium anodisé Oui Non
Bois Oui Oui
Caoutchouc Oui Oui
Carrelage Oui Non
Céramique Oui Non
Cuir Oui Oui
Delrin Oui Oui
Fibre de verre Oui Oui
Inox, Titane, Laiton (utilisation thermark) Oui Non
Marbre Oui Non
Melamine Oui Oui
Métal peint (pas de métal nu) Oui Non
Métaux revêtus Oui Non
Mylar Oui Oui
Papier – carton Oui Oui
Plastique (ne contenant pas de chlore) Oui Oui
Tissu Oui Oui
Verre Oui Non

Gravure Découpe



Buse du laser
Le système “All Clean pack” réduit
l’entrée de poussières dans le rail.
La buse est pourvue d’une
assistance d’air pour évacuer les
poussières et réduire le risque de
flammes.
L’autofocus par palpeur et le 
pointeur rouge sont en standard.

Table à lames
Nos machines sont équipées d’un
plateau à lames en aluminium. Ces
lames sont modulables en fonction de
l’espace désiré afin éviter la réflexion
du fasceau laser. Elles sont idéales
pour la découpe de matériaux épais et
assez larges.

Pupitre digital
Convivial et en français, il permet de
déplacer le chariot, de régler la table
en Z, d’accéder aux fichiers, de lancer
le travail.
Les fichiers peuvent être conservés
dans la mémoire du laser pour une
utilisation ultérieure. 
Le travail peut également être simulé
à partir du pupitre.

Logiciel de Pilotage
Le logiciel français de Cao est un
logiciel de mise en page, d'édition et de
contrôle de la découpeuse laser.
Il permet d’importer une grande
variété de formats d’images,
d’organiser, de créer de nouvelles
formes, et de paramétrer le laser
(vitesse, puissance, découpe ...).
Il existe pour Windows, Mac, et Linux.

Table nid d’abeille
Le nid d’abeille est inclus en standard
dans toute la gamme. Il permet de
surélever la matière pour limiter la
reflexion du faisceau laser. Il évite ainsi
des traces à l’arrière de la matière.

Sytème All in 1 :
Intégrant dans le bâti : 
-  le compresseur d’assistance d’air
pour souffler sur la matière
- l’extracteur pour aspirer les 
poussières et odeurs et les refouler
vers l’extérieur
-   l’unité de refroidissement à eau du
tube laser. 
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Alumamark :
Plaque aluminium anodisé gravable au laser CO2.
Alumamark vous permet de produire un marquage noir dans l’aluminium
anodisé.
Disponible en trois épaisseurs : 0.13 mm, 0.5 mm, 0.8 mm,
et quatre couleurs : or, argent, bronze, laiton.

Thermark :
Matériau permettant le marquage par laser des métaux (acier inoxydable,
laiton, aluminium, titane, ...) ou du verre.
Le produit est appliqué au pinceau ou au pistolet (flacon de 100 grs).

Caoutchouc laser :
Pour la fabrication des tampons marqueurs.
Epaisseur 2.3 mm.

Matière à Graver pour laser CO2 :
Tout un choix de couleurs et de matières spécialement développées pour
la gravure et la découpe laser.
(voir documentation spécifique).

La gamme des lasers EKo est le
fruit de notre expérience de plus
de 25 ans dans les lasers Co2.

Conçue en Suisse et assemblée
en Asie la gamme Eko est

construite à partir des meilleurs
composants du marché,

permettant d’assurer de hautes
performances en découpe.

De par la qualité de leurs tubes en
verre, ils peuvent aussi être

utilisés en gravure.

Le système innovant All in one
permet un gain de place.

L’ensemble : extracteur, assistance
d’air, unité de refroidissement par

eau sont intégrés à la machine.

La gamme bénéficie aussi de
nombreux éléments en standard

tels que l’autofocus automatique,
le pointeur laser rouge, la table de

découpe nid d’abeille ainsi
qu’un logiciel de CAO.

Applications possibles :

Maquettes architecture, plaques
d’entreprise, signalétique,

tampons, articles promotionnels,
façades de machines, pochoirs,

cartes de voeux personnalisées,
textiles, trophées

et bien  plus ...




