
Il est important de noter que plusieurs facteurs affectent les résultats de la découpe et de la gravure effectuées par 

votre machine. Ces facteurs sont les suivants : 

 

● Assurez-vous que le tube laser est correctement mis à niveau. 

● Veiller à aligner correctement les miroirs #1 et #2 et à ce qu'ils tirent vers le centre. 

● Assurez-vous que le faisceau laser sort de la buse vers le centre (Le niveau de la tête laser et du miroir n°3 

peuvent être ajustés si nécessaire) 

● Assurez-vous que la mise au point du laser est adéquate (vous devriez obtenir un petit point précis d'un 

diamètre entre 0.1mm - 0.3mm) sur votre matériau après avoir pulsé la machine avec 15% de puissance. 

● Une assistance pneumatique adéquate (un PSI plus faible entre 8 et 13 est recommandé pour la gravure 

tandis qu'un PSI de 20+ est recommandé pour des découpes plus performantes) 

● L'utilisation d'un refroidisseur d'eau réglé à environ 17-19C aide également à maximiser l'efficacité, car il 

maintiendra le tube laser à une température fraîche adéquate produisant un faisceau laser plus efficace. 

● La longueur focale de la lentille focale : Une lentille de longueur focale de 38.1mm permettra une meilleure 

qualité de gravure, Une lentille de longueur focale de 50.8mm permettra une bonne gravure et une bonne 

découpe, Les lentilles de longueur focale entre 76.2mm et 101.6mm sont mieux adaptées à la découpe de 

matériaux plus épais. 
● Les paramètres appropriés du logiciel 

 
 
 
 
 
 

Réglages de Découpe du Bois de Bouleau Baltique de Différentes Épaisseurs 

 
 

Wattage Réglages des 

paramètres 

1.59mm 3.18mm 6.35mm 12.7mm 19.05mm 25.4mm 30.48mm 35.56mm 

50w Vitesse 15 mm/s 10 mm/s 5 mm/s 3 mm/s N/A N/A N/A N/A 

Puissance 20 % 26 % 37 % 47 %     

55w Vitesse 17 mm/s 12 mm/s 5 mm/s 3 mm/s N/A N/A N/A N/A 

Puissance 20 % 25 % 35 % 46 %     

60w Vitesse 16 mm/s 12 mm/s 6 mm/s 4 mm/s 2 mm/s N/A N/A N/A 

Puissance 20 % 25 % 32 % 45 % 50 %    

80w Vitesse 25 mm/s 12 mm/s 7 mm/s 5 mm/s 4 mm/s 3 mm/s N/A N/A 

Puissance 20 % 25 % 30 % 35 % 43 % 47 %   

100w Vitesse 30 mm/s 15 mm/s 7 mm/s 6 mm/s 5 mm/s 4 mm/s 2 mm/s N/A 

Puissance 20 % 25 % 28 % 35 % 40 % 45 % 55%  

130w Vitesse 35 mm/s 16 mm/s 8 mm/s 7 mm/s 6 mm/s 5 mm/s 3 mm/s 2 mm/s 

Puissance 18 % 25 % 27 % 32 % 37 % 42 % 47 % 55 % 

150w Vitesse 40 mm/s 17 mm/s 9 mm/s 8 mm/s 7 mm/s 6 mm/s 4 mm/s 2 mm/s 

Puissance 18 % 24 % 26 % 30 % 35 % 40 % 45 % 52 % 

 

 

 

 

 



 
 

 

Réglages de Découpe de l’Acrylique de Différentes Épaisseurs 

 
 

Wattage Réglages des 

paramètres 

1.59mm 3.18mm 6.35mm 12.7mm 19.05mm 25.4mm 30.48mm 35.56mm 

50w Vitesse 20 mm/s 9 mm/s 4 mm/s 2 mm/s N/A N/A N/A N/A 

Puissance 20 % 25 % 45 % 50 %     

55w Vitesse 20 mm/s 11 mm/s 4 mm/s 2 mm/s N/A N/A N/A N/A 

Puissance 20 % 25 % 44 % 49 %     

60w Vitesse 20 mm/s 11 mm/s 5 mm/s 3 mm/s 2 mm/s N/A N/A N/A 

Puissance 20 % 25 % 37 % 48 % 58 %    

80w Vitesse 25 mm/s 12 mm/s 6 mm/s 4 mm/s 3 mm/s 1 mm/s N/A N/A 

Puissance 18 % 25 % 35 % 45 % 55 % 60 %   

100w 
 

Vitesse 25 mm/s 14 mm/s 6 mm/s 5 mm/s 4 mm/s 1 mm/s N/A N/A 

Puissance 18 % 25 % 33 % 43 % 53 % 58 %   

130w 
 

Vitesse 30 mm/s 15 mm/s 7 mm/s 6 mm/s 5 mm/s 2 mm/s 1 mm/s N/A 

Puissance 17 % 25 % 30 % 37 % 42 % 55 % 58 %  

150w 
 

Vitesse 35 mm/s 16 mm/s 8 mm/s 7 mm/s 6 mm/s 3 mm/s 2 mm/s 1 mm/s 

Puissance 16 % 24 % 30 % 35 % 40 % 53 % 55 % 58 % 

          



Réglages de Découpe du Cuir de Différentes Épaisseurs 

 
 

Wattage Réglages des 

paramètres 

1.59mm 3.18mm 6.35mm 12.7mm 

50w Vitesse 20 mm/s 12 mm/s 3 mm/s N/A 

Puissance 23 % 30 % 32 %  

55w Vitesse 20 mm/s 12 mm/s 3 mm/s N/A 

Puissance 23 % 30 % 32 %  

60w Vitesse 20 mm/s 13 mm/s 4 mm/s N/A 

Puissance 20 % 28 % 35 %  

80w Vitesse 25 mm/s 18 mm/s 6 mm/s 4 mm/s 

Puissance 18 % 28 % 32 % 40 % 

100w Vitesse 35 mm/s 23 mm/s 8 mm/s 5 mm/s 

Puissance 18 % 25 % 30 % 38 % 

130w Vitesse 40 mm/s 25 mm/s 9 mm/s 6 mm/s 

Puissance 17 % 24 % 28 % 37 % 

150w Vitesse 45 mm/s 26 mm/s 10 mm/s 7 mm/s 

Puissance 17 % 23 % 27 % 35 % 

 
 

 

 

Paramètres Normaux pour la Gravure sur Divers Matériaux 

 
 

Wattage Réglages des 

paramètres 
Acrylique Bois Verre Cuir Simili 

cuir 
Carreaux/

Pierres 

50w-55w Vitesse 275 mm/s 150 
mm/s 

175 mm/s 350 mm/s 375 mm/s 125 mm/s 

Puissance 22 % 21 % 19 % 19 % 18 % 20 % 

60w Vitesse 300 mm/s 180 
mm/s 

200 mm/s 375 mm/s 400 mm/s 145 mm/s 

Puissance 20 % 20 % 19 % 17 % 16 % 19 % 

80w Vitesse 325 mm/s 200 
mm/s 

225 mm/s 400 mm/s 425 mm/s 145 mm/s 

Puissance 18 % 19 % 18 % 16 % 15 % 18 % 

100w Vitesse 350 mm/s 200 
mm/s 

250 mm/s 425 mm/s 450 mm/s 165 mm/s 

Puissance 15 % 18 % 18 % 16 % 15 % 18 % 

130w Vitesse 375 mm/s 225 
mm/s 

275 mm/s 450 mm/s 475 mm/s 185 mm/s 

Puissance 
 

15 % 18 % 16 % 16 % 15 % 18 % 

150w Vitesse 375 mm/s 225 
mm/s 

275 mm/s 450 mm/s 475 mm/s 185 mm/s 

Puissance 15 % 18 % 16 % 16 % 15 % 18 % 

 

 

 



Ce sont les réglages habituels pour démarrer votre projet et sont axés sur des réglages de faible puissance. Vous devriez 

d'abord effectuer des tests sur des échantillons. En fonction de la finition et de l'aspect que vous souhaitez, vous pourrez 

ajuster les réglages en conséquence. 

 

N'oubliez pas qu'il existe une corrélation entre le rapport puissance/vitesse. Plus vous augmentez la vitesse, moins la 

puissance est concentrée sur la zone. 

Par exemple, si vous voulez qu'une gravure apparaisse plus sombre, vous n'avez pas toujours besoin d'augmenter la 

puissance, vous pouvez ralentir la vitesse. Il en va de même pour la découpe, si vous n'avez pas obtenu une bonne 

découpe, vous pouvez réduire la vitesse. Si vous voulez augmenter la vitesse, vous devrez également augmenter 

légèrement la puissance. Cette corrélation du rapport puissance/vitesse est la base fondamentale de la gravure et de la 

découpe. 

Nous ne recommandons pas de dépasser 70 % de la puissance maximale pour quelque projet que ce soit. Si votre 

machine est bien réglée et que les paramètres du logiciel sont corrects, vous pouvez obtenir les découpes ou la qualité 

de gravure souhaitées avec une puissance maximale de 50-60%. Faire fonctionner votre machine à plus de 70 % de la 

puissance maximale ou à plus de 20 ampères en permanence réduira la durée de vie de votre tube laser. 

 

 

Il est important de noter que l'utilisation constante de la machine entre 
70 % et 99 % de la puissance maximale réduira considérablement la durée 

de vie du tube laser 
 
 

Ne laissez jamais votre machine sans surveillance pendant son 

fonctionnement 


