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LASER L3 
Laser fibré de gravure bijouterie 
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Machine de marquage laser entièrement automatique de 3ème génération pour les bijoutiers, L3 
 
La L3 est une machine de marquage et de découpe laser spécialement 
conçue pour les bijoux, pour aider les bijoutiers à utiliser rapidement 
et facilement les machines laser dans leur travail de bijouterie. Il a été 
développé en écoutant les expériences de nombreux bijoutiers et 
leurs demandes spécifiques concernant les machines laser. L’objectif 
principal dans le processus de développement de la L3 était d'offrir 
une méthode simple, rapide et pratique pour effectuer des travaux de 
joaillerie liés au laser qui soit accessible à tous, même aux novices. Cet 
objectif a été atteint grâce aux fonctionnalités automatisées, la 
simplicité du logiciel, des performances puissantes et une conception 
intuitive pour l'utilisation de la machine. 
 
 
 
Cette machine de marquage laser de 3ème génération, L3, est principalement utilisée dans les ateliers de 
bijouterie pour marquer et produire des bijoux, mais est également très utile pour effectuer des services 
de marquage dans les magasins de vente, grâce à sa conception compacte et moderne, son fonctionnement 
silencieux et son faible encombrement. 

   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
    
 

• Marquage noir & blanc 
• Photo gravure 
• Découpe 
• Gravure profonde 
• Nettoyage 

 

• Étau à médaille 
• Étau rotatif 
• Étau de découpe 
• Étau anti-déformation 
• Table nid d’abeille 

• Conçu pour la bijouterie 
• Positionnement par caméra 
• Auto-focus 
• Dock sans fil Load-N-Go 
• Opérations silencieuses grâce au 

système de refroidissement 
adaptatif 

• Changement rapide et facile entre 
médaille et bauge 

Utilisation Fonctions Option 
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Conçu pour la bijouterie 
 
Le L3 est une machine de marquage laser spécialisée pour l’industrie de la bijouterie, permettant aux 
bijoutiers d’effectuer facilement des marquages fins et compliqués ainsi que des découpes. 
 
• Marquage noir et blanc, découpe et gravure profonde. 
• Changement rapide entre les modes de marquage pendentif et bague, grâce à la station d’accueil sans 

fil. 
• Pas besoin de retirer l’étau rotatif pour le marquage de pendentif : cette fonctionnalité est intégrée 
• Faites simplement glisser l’étau rotatif vers la gauche pour le marquage des bagues. Il est 

automatiquement reconnu par le système Load-N-Go. 
• L’étau rotatif s’incline automatiquement en fonction de la taille de la bague. Pas besoin de régler 

l’angle manuellement. 
• La mise au point laser est automatiquement réglée pour la gravure intérieur et extérieure des bagues. 

Aucun réglage manuel de la mise au point n’est nécessaire. 

 
 
 
Des fonctionnalités pour une utilisation en magasin de détail 
 
La conception unique du L3 est optimale pour les bijouteries ainsi que pour les ateliers de bijouterie. De 
nombreuses fonctionnalités ont été développées pour une utilisation en magasin. L3 est une machine 
laser idéale pour une utilisation de magasin de détail pour offrir un service de personnalisation aux clients. 
 
• La conception unique et conviviale s’intègre parfaitement à l’aménagement intérieur des magasins de 

détail. 
• L’encombrement réduit nécessite très peu d’espace pour l’installation. 
• Fonctionnement très silencieux, grâce au système de refroidissement adaptatif qui garantit que le 

ventilateur ne fonctionne qu’en cas de besoin avec une vitesse optimale. 
• Panneau arrière propre pour une installation en magasin. Le cordon d’alimentation, le connecteur 

d’aspiration, etc. peuvent être dissimulés pour garder l’arrière de la machine dégagé, permettant à la 
machine de s’adapter parfaitement à la conception intérieure des magasins de détail. 
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Machine de marquage laser entièrement automatique 
 
Le laser L3 est livré avec une variété de fonctionnalités automatisées qui aident n’importe qui, même un 
débutant, à utiliser facilement la machine sans échec. Un marquage ou une découpe sans erreur, sûr et 
rapide est réalisable grâce à de nombreuses fonctionnalités pour un fonctionnement automatique. 
 
• La caméra aide à concevoir des marquages sur l’image du matériau. C’est une manière très intuitive 

d’utiliser la machine de marquage laser. 
• La mise au point automatique du laser trouve automatiquement le point de mise au point. 
• La station d’accueil Load-N-Go prépare automatiquement l’étau rotatif. 
• L’étau rotatif règle automatiquement son angle en fonction de la taille de la bauge. 
• L’axe Z à la fonctionnement électrique est la base de fonctions automatisées telles que la mise au point 

automatique. 
• La porte de sécurité est à commande électrique et automatique. 
• L’aspirateur fonctionne électriquement, s’allume et s’éteint automatiquement. 

 

 
 
 
 
Faites l’expérience d’un marquage et d’une découpe faciles 
 
Le laser L3 offre une variété de fonctionnalités pratiques qui rendent le marquage et la découpe des 
bijoux extrêmement faciles. 
 
• Opération par lots avec diverses options de marquage et de découpe mélangées. 
• Gravure par lots sur des matériaux avec des hauteurs à plusieurs niveaux. 
• Gravure sur matériaux courbes. 
• Gravure lettre-à-lettre pour plus de rapidité. 
• Bouton de répétition très accessible pour déclencher la même opération facilement. 
• Facile à utiliser et à apprendre avec le logiciel MagicArt 7, qui est inclus. 
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Solution laser parfaite pouf la production de bijoux (L3-60W et L3-100W) 
 
Le laser L3-60W et L3-100W sont équipés d’une puissante source laser. Cette haute performance et ce 
contrôle précis de la sortie laser permettent aux utilisateurs d’effectuer le marquage et la production de 
bijoux facilement et rapidement. 
 
• Puissance de sortie du laser de 60 W ou 100 W pour une découpe plus rapide et une gravure en 

profondeur. 
• Le contrôle précis de la sortie laser garantit un marquage noir/blanc et un marquage couleur à 

contraste élevé. 
• Traitement par lots avec mélange de marquage blanc/noircissement, gravure profonde et découpe. 
• Le temps restant pour la gravure s’affiche à l’écran.      

 
 
 

 
 
 
Machine de marquage laser sûre  
 
Le marquage ou la découpe laser est une solution très pratique pour les bijoutiers, mais une attention 
particulière est nécessaire pour utiliser le laser en toute sécurité. Le laser L3 est livré avec les 
fonctionnalités suivantes pour protéger les utilisateurs de tout risque possible :  
 
• Le L3 est conforme aux normes de classe 1 pour garantir que les utilisateurs peuvent utiliser la machine 

en toute sécurité. 
• La porte de sécurité garantit que les utilisateurs sont à l’abri du laser et que la poussière et les fumées 

produites par le laser ne se dispersent pas à l’extérieur. 
• Le système d’aspiration est directement connecté à la machine et s’allume et s’éteint 

automatiquement. 
• L’aspirateur aspire la poussière et les fumées plus efficacement grâce à sa structure interne de 

circulation d’air. 
• Le verre de protection de la fenêtre de la porte de sécurité protège les utilisateurs lorsqu’ils regardent 

à l’intérieur de la chambre, même sans lunette de sécurité. 
• Des capteurs de sécurité surveillent l’état du laser et protègent les utilisateurs des situations 

dangereuses. 
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Étaux en option 
 
De nombreux types d’étaux sont disponibles en option pour être utilisés avec le L3. Ils peuvent être choisis 
en fonction de conditions spécifiques telles que la forme du matériau ou le type de travail au laser. En 
utilisant correctement les étaux, les utilisateurs peuvent effectuer un marquage ou une découpe au laser 
de manière pratique et rapide sans erreur, ce qui est particulièrement optimal pour les divers travaux 
complexes liés aux bijoux. 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 

Étau rotatif à inclinaison 
automatique 
Utilisé pour tenir les anneaux. 
 

Étau pour médailles / pendentifs 
Utilisé pour tenir des matériaux de 
formes variées. 

Étau pour médailles / pendentifs 
(auto-centreur) 
Utilisé pour tenir des matériaux de 
formes variées. 

Étau en L 
Utilisé pour maintenir en place un 
matériau à surface inclinée, sans le 
fixer. 

Table en nid d’abeille 
Utilisé pour supporter une plaque 
mince pendant le processus de 
découpe. 
 

Étau anti-basculement 
Utilisé pour maintenir une plaque 
mince en place pendant le processus 
de découpe. 
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Dimensions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spécifications 

 
 

MACHINE 
Modèle L3-20W L3-30W L3-60W L3-100W 
Classe Laser Classe 1 
Classe laser focus Laser Classe 2 
Dimensions L 404 x H 556 x P 590 mm 
Zone de marquage 112 x 112 mm 
Hauteur max. objet 100 mm 
Débattement Z max. 100 mm 
Dimensions chambre L 350 x H 100 x P 170 mm 
Hauteur porte de sécurité 
ouverte 266 mm (depuis l’embase) 

Poids max. objet 20 kg 
Poids 44 kg 45,8 kg 49,8 kg 53,9 kg 
Puissance 100V-240V, 50 Hz/ 60 Hz 
Consommation 290W 340W 520W 730W 
Refroidissement Air 
Température 0-40°C 
Humidité 10-85% 
LASER 
Type de source laser Laser fibré à onde pulsé dopé à l’Ytterbium 
Modèle L3-20W L3-30W L3-60W L3-100W 
Puissance moyenne de sortie 20W 30W 60W 100W 
M² <1,5 <1,8 
Energie pulsée max. 0,8 mJ 1,5 mJ 
Amplitude de fréquence 25-600 KHz 37-600 KHz 1-4000 KHz 
Largeur d’impulsion 200 ns 2-500 ns 
Vitesse max. 4000 mm/s 
Longueur d’onde 1064 nm 
Diamètre spot 7,0 +/- 0,5 mm 
Réglage puissance sortie 0-100 % 
Refroidissement Air 
Polarisation Hasard 
Protection anti-reflet Oui 
Laser guide intégré Oui 
Classe (source principale) Laser Classe 4 
Classe (laser guide) Laser Classe 2, <1mW 


