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Fabricant Al lemand,  
basé à Pforzheim.
Toute une gamme de 
mach ine s  La se r  de 
Technologie Allemande 
à découvrir : 
- Machines à souder 
- Machines à graver 
- Machines à découper 
Des machines étudiées 
pour vos besoins, offrant 
performance, puissance, 
ergonomie et souplesse 
d’utilisation !
Exigez la Perfection !

Gravure laser

Avec cette gravure laser de technologie Allemande, vous retrouverez 
toute la Souplesse et la Qualité de gravure qui symbolise la maitrise de 
la Technologie Laser  !

Que ce soit en Utilisation « sytème ouvert » ou avec une cabine de protection, toute la gamme  
est étudiée pour répondre à votre besoin e terme de Qualité de Gravure.

Gravure Laser Firescan 5W Firescan 8W Firescan 12W Firescan 18W

Longueur d’onde 1064 nm 1064 nm 1064 nm 1064 nm

Puissance 5W 8W 12W 18W

Frequence du pulse 1 - 100 kHz 1 - 100 kHz 1 - 100 kHz 1 - 100 kHz

Lentille F-Theta 100/163/254 100/163/254 100/163/254 100/163/254

diamètre du spot 25/35/50 µm 25/35/50 µm 25/35/50 µm 25/35/50 µm

Aire de marquage (cm) 6*6/11*11/18*18 6*6/11*11/18*18 6*6/11*11/18*18 6*6/11*11/18*18

Puissance des diodes 20W 25W 35W 45W

La gravure la plus fine du marché  !

Système Ouvert
335*750*590mm

Cabine Standard
440*650*596mm

Cabine Confort
760*904*710mm

Cabine Pro 4 Axes
760*1053*1070mm

Référencé par le CETEHOR pour la gravure Laser du Poinçon de Garantie  !
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 > La Technologie Allemande est la seule à proposer une maitrise parfaite du shoot laser. Ce qui confère 
aux produits de ce fabricant une qualité irréprochable tant sur la gravure que sur la soudure laser. 

 > La conception des machines à été étudiées pour une ergonomie optimale mais aussi pour répondre 
à l’ensemble de vos besoins. 

 > Le support Technique est réalisé par des Techniciens de qualités (Allemagne et France). 

Soudure laser

SL100 Caractéristiques SL20

10 kW Puissance du shoot laser 7 kw

100 W Puissance moyenne 50 W

95 J Energie d’impulsion 40 J

1 - 25 Hz Fréquence d’impulsion 1 - 15 Hz

0,5 - 20 ms Durée d’impulsion 0,5 - 20 ms

0,2 à 2 mm Diamètre du spot règlable 0,2 à 2 mm

220 V Alimentation 220 V

570*800*1260 mm Dimensions 510*645*430 mm

90 kg Poids 50 kg

LA RÉFÉRENCE DU MARCHÉ !

Technologie Allemande

Laser de performance 
La SL100 avec son design profilé et sa nouvelle chambre 
de travail est l’une des machines la plus rapide du marché. 
Une puissance moyenne de 100 Watts et une fréquence 
maximale de 25 shoots par seconde font de la SL100 une 
machine taillée pour une utilisation intensive. Pour souder en 
rafale, le temps de travail est réduit au minimum. La puissance 
et la souplesse du générateur de dernière génération vous 
permettront de réaliser un travail de qualité sans compromis. 
La maitrise parfaite du shoot laser permet à la SL100 de vous 
proposer des diamètres de shoot à 5 centièmes (en option), 
caractéristique intéressante pour des soudures délicates, 
inaccessibles, proche de pierres précieuses ainsi que pour 
du pré perçage. Une chambre de travail repensée, large et 
permettant d’y entrer des pièces de grand paramètres de la 
machine sans devoir en sortir les mains. 

La SL100, la « Référence » absolue pour vos travaux de 
réparation, de création, de production...

Compacte, Puissante et Ergonomique…
Développée pour les petits Ateliers, la machine à souder laser 
SL20 est appréciée pour son encombrement minimal et la Qualité 
incomparable de ses soudures. 
Avec la SL20, la moindre soudure deviendra possible et 
réalisable rapidement, même sur Argent ! 
La maitrise parfaite du shoot laser permet à la SL20 de vous 
proposer des diamètres de shoot au 5 centièmes (en option), 
caractéristique intéressante pour des soudures délicates, 
inaccessibles, proche de pierres précieuses ainsi que pour du 
pré perçage. 

Un système de ltration des fumées de soudure est intégré 
dans l’habitacle. Les matériaux de premier choix utilisés et la 
Technologie Allemande intégrée font de cette machine de table 
la Référence du Marché !

Testez, Comparez la puissance et la souplesse de cette machine. 
Machine à Souder Laser de Table

Réalisez des soudures de qualité

Platine Acier

Or Inox
Argent Chrome Cobalt

Titane Nickel Chrome, etc

Visionner la qualité des soudures :
site YOU TUBE rechercher « sirolasertec1 »



Atelier de Fonte à Cire Perdue

Machine à fondre à induction

Série «G»
Série Pressovac : 
MICROFUSION

La  soc ié té  Gal lon i , 
basée à San Colombano 
(Milan) en Italie construit 
d e p u i s  1 9 4 7  d e s 
machines à fondre. 
Inventeur des premières 
machines électronique 
d i tes  à technologie 
« induction », la base 
installée est de quelques 
milliers d’unités dans 
l e  monde .  Fac i l i t é 
d’utilisation et Robustesse 
décrivent parfaitement 
la gamme de produits 
Galloni !

Notre choix de distribuer en France les produits du fabricant Italien Galloni s’est fait selon les critères suivants : 

 > Depuis 1948 la société Galloni conçoit et fabrique  
des fondeuses à induction. 

 > Elle est à l’origine de la technologie dite à « induction ». 
 > P l u s i e u r s  m i l l i e r s  de  f ondeu se s  s on t  v endue s  

à travers le monde. 
 > Matériel d’une fiabilité, robustesse et ergonomie exemplaire. 

 > Qualité de coulée incomparable quelque soit le métal  
avec lequel vous travaillez. 

 > Propose toute une gamme de consommables associés. 
 > Support technique avec grande expertise. 
 > Pièces détachées disponibles en stock. 
 > Partenariat commercial depuis 1973

G1 G1 + G1 Power + G3 G5

Alimentation
Monophasé 
230 V 
4 Kw

Triphasé 
230/380/415 
6 Kw

Triphasé 
230/380/415 
9 Kw

Triphasé 
230/380/415 
10 Kw

Triphasé 
230/380/415 
10 Kw

Dimensions 650*600*1200h 650*600*1200h 650*600*1200h 670*650*1300h 850*850*1400h

Creuset max 0,6 kg Or 0,5 kg 
Argent

1,3 kg Or 1,2 kg 
Argent

1,6 kg Or 1,4 kg 
Argent

2,4 kgs Or 2 kgs 
Argent

8 kgs Or 5 kgs 
Argent

Cylindre max d150*h200 d150*h250 d150*h250 d150*h300 d220*h400

Pompe à vide 25 m3/h 60 m3/h 60 m3/h 60 m3/h 60 m3/h

Electropompe 240 l/h 240 l/h 240 l/h 240 l/h 240 l/h

Gaz Argon, Helium Argon, Helium Argon, Helium Argon, Helium Argon, Helium

Poids 180kgs 210 kgs 240 kgs 280 kgs 360 kgs

Garantie 24 mois 24 mois 24 mois 24 mois 24 mois 

G-Therm G-Therm G-Therm

Small Medium Large

Alimentation 220 220  380

Poids 38 kgs 100 kgs 300 kgs

Puissance 3 kW 4 kW 13 kW

Dimension Chambre 170*260*150 240*320*250 400*400*500

Dimension externe 370*660*620 530*700*800 950*760*1360

Pressovac Pressovac 
Max

Alimentation
Monophasé
230 V 
4 Kw

Monophasé
230 V 
4 Kw

Dimensions 600*500*580h 680*500*1200h

Creuset max 0,250 kg Or                        
0,2 kg Argent

0,8kg Or                        
0,5 kg Argent

Cylindre max d90*h90 d100*h150

Pompe à vide 25 m3/h 60 m3/h

Electropompe 120 l/h 180 l/h

Gaz Argon, Helium Argon, Helium

Poids 90 kgs 160 kgs

Garantie 12 mois 12 mois 
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Injecteur de cire Machine 
de mise en revêtement

Société Allemande, 
située à Pforzheim, 
fabricant de Ma-
chines de mise en 
revêtement, de dis-
penser lift, de pince 
coupante pneuma-
tique pour arbre de 
fonte. Les produits 
de la gamme sont 
développés avec 
des matériaux sélec-
tionnés pour assurer 
Robustesse, Fiabilité 
et Confort d’Utilisa-
tion.

Large écran tactile couleur 
permettant le contrôle de tous 
les paramètres.

Système élaboré de mise sous vide, 
injection de la cire et pression d’air 
de maintien pour un résultat sans 
compromis de vos cires, même celles 
présentant des géométries complexes.
Plusieurs modèles d’auto-clamp pour 
s’adapter à votre besoin.
Un lecteur de code barre pour archiver 
tous vos paramètres selon vos cires à 
produire.

Toute une gamme de Machines de Mise en Revêtement 
de 3 à 400 kgs de capacité de plâtre. Des machines 
personnalisées selon votre besoin ( capacité, nombre de 
cylindres, etc …)

Toute une gamme 
de Machines de 
Mise en Revêtement 
de 3 à 400 kgs de 
capacité de plâtre. 
Des machines 
personnalisées 
selon votre besoin 
(capacité, nombre de 
cylindres, etc …)

Machine à décocher 
automatique  !
Pour des cylindres de 
diamètre maximal de 
150 mm.
Cycle de 1 à 2,5 
minutes.

Pince Pneumatique  !
Découpez vos jets de 
fonte sans effort.

Autoclamp 80*110*80/120*160*90/120*220*90

Capacité 3,5 kgs

Dimensions 380*270*400 mm

Poids 24 kgs

Alimentation 220V  50/60 Hz

www.lasercast.fr
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