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PRÉFACE

Merci d'avoir choisi notre équipement laser.

Votre machine de gravure laser CO₂ est destinée à un usage personnel et professionnel. Lorsqu'il est utilisé conformément à ces instructions, il 

comprend un système laser de classe 1, mais certains composants restentextrêmementdangereux. Ne désactivez jamais les dispositifs de 

sécurité préinstallés et utilisez toujours votre laser de manière sûre et responsable.

Lisez attentivement ce manuel avant utilisation. Il couvre les détails de l'installation, du réglage, de la maintenance et, surtout, du 

fonctionnement en toute sécurité de votre nouveau laser. Il est destiné à être utilisé conjointement avec le manuel de votre logiciel de gravure, 

car le logiciel ne fournit généralement pas seulement la conception d'image, mais sert également d'interface alternative pour les paramètres 

laser et les commandes de la machine. Vous et tous les autres utilisateurs de cet appareil devez bien comprendreTOUS LES DEUX manuels 

avant d'essayer d'utiliser le laser.

Conservez les deux manuels pour référence future et remettez-les àQUELQU'UNqui installera, utilisera, entretiendra ou réparera cette 

machine. Les deux manuels doivent être inclus si cet appareil est donné ou vendu à un tiers.

Si vous avez des questions après avoir lu ces manuels, veuillez nous contacter et notre service d'assistance répondra à vos 
préoccupations dès que possible.
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1. Introduction

1.1 Informations générales
Ce manuel est le guide de l'utilisateur désigné pour l'installation, la configuration, le fonctionnement en toute sécurité et la maintenance de votre graveur 

laser d'armoire. Il est divisé en six chapitres couvrant les informations générales, les consignes de sécurité, les étapes d'installation, les instructions 

d'utilisation, les procédures de maintenance et les informations de contact.

TOUTLe personnel impliqué dans l'installation, la configuration, le fonctionnement, l'entretien et la réparation de cette machine doit lire et comprendre ce 

manuel, en particulier ses consignes de sécurité. Certains composants sont à très haute tension et/ou produisent un puissant rayonnement laser. Des 

performances et une longévité inférieures aux normes, des dommages matériels et des blessures corporelles peuvent résulter du fait de ne pas connaître et 

de ne pas suivre ces instructions.

Votre graveur laser fonctionne en émettant un puissant faisceau laser à partir d'un tube de verre rempli de dioxyde de carbone 
isolant (CO₂), en réfléchissant ce faisceau sur trois miroirs et à travers une lentille de focalisation, et en utilisant cette lumière 
focalisée pour graver des motifs sur certains substrats. Le premier miroir est fixé près de l'extrémité du tube laser, le deuxième 
miroir se déplace le long de l'axe Y de la machine et le troisième miroir est fixé à la tête laser qui se déplace le long de l'axe X. Étant 
donné que de la poussière provenant du processus de gravure se dépose sur les miroirs, ils nécessitent un nettoyage fréquent. 
Parce qu'ils bougent pendant le fonctionnement, ils nécessitent également un réajustement périodique à l'aide de leurs vis de 
positionnement attachées pour maintenir la trajectoire laser appropriée. Un système de refroidissement par eau, généralement une 
pompe ou un refroidisseur, doit être utilisé avec ce graveur pour dissiper la chaleur produite par le tube laser. De la même manière,

Avec une utilisation à faible intensité, le tube laser fourni a une durée de vie moyenne d'environ 2000 heures avant de devoir être remplacé. Cependant, faire 

fonctionner constamment votre laser au-dessus de 70 % de sa puissance nominale maximale peut réduire considérablement sa durée de vie. Il est 

recommandé d'utiliser des réglages de 10 à 70 % de la puissance nominale maximale pour profiter de performances et d'une longévité optimales.

Notez qu'il s'agit d'un appareil à haute tension et, par mesure de sécurité, il est recommandé de ne toucher ses composants qu'avec une main à 

la fois pendant l'utilisation.

Notez que le laser actif est invisible à l'œil humain. Cet appareil ne doit jamais être utilisé lorsqu'un couvercle est ouvert pour éviter des 

blessures potentiellement permanentes.

Notez également que le système d'eau de refroidissement et le système d'échappement sont tous deux absolument essentiels à l'utilisation en toute sécurité 

de cet appareil. N'utilisez jamais le graveur sans que ces deux systèmes fonctionnent correctement. L'eau doit toujours être maintenue propre et à 

température ambiante, et le système d'évacuation doit toujours être conforme à toutes les lois et réglementations applicables en matière de qualité de l'air 

sur le lieu de travail et dans l'environnement.
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1.2 Guide des symboles

Les symboles suivants sont utilisés sur l'étiquette de cette machine ou dans ce manuel :

Ces articles présentent un risque de dommages matériels graves ou de blessures corporelles.

Ces articles répondent à des préoccupations tout aussi sérieuses en ce qui concerne le faisceau laser.

Ces articles répondent à des préoccupations tout aussi sérieuses concernant les composants électriques.

Des lunettes de protection doivent être portées par toute personne se trouvant autour de cette machine pendant son fonctionnement.

Ce produit est vendu conformément aux réglementations européennes en vigueur.

Ce produit contient des composants électriques qui ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères.

1.3 Utilisation désignée
Cette machine est destinée à la gravure d'enseignes et d'autres produits de consommation sur des substrats applicables. Ce laser peut traiter 

une grande variété de matériaux, y compris le bois et le liège, le papier et le carton, la plupart des plastiques, le verre, le tissu et le cuir et la 

pierre. Il peut également être utilisé avec certains métaux spécialement revêtus. L'utilisation de ce système à des fins ou matériaux non 

désignés n'est pas autorisée.

Le système doit être utilisé, entretenu et réparé par du personnel familiarisé avec le domaine d'utilisation et les dangers de la 
machine et du matériau à graver, y compris sa réflectivité, sa conductivité, le potentiel de création de fumées nocives ou 
combustibles, etc.

Les rayons laser sont dangereux. Le fabricant et/ou le vendeur déclinent toute responsabilité et n'assument aucune responsabilité pour toute utilisation 

inappropriée de cet appareil ou pour tout dommage ou blessure résultant d'une telle utilisation. L'opérateur est tenu d'utiliser ce graveur laser en armoire 

uniquement conformément à son utilisation prévue, aux autres instructions de ses manuels et à toutes les lois et réglementations locales et nationales 

applicables.
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1.4 Spécifications techniques

Modèle SH-G1390

Diamètre 80 mm (3,14 pouces)
Tube laser

Longueur 1650 mm (64,9 pouces)

Diamètre 20 mm (0,78 po)

Lentille focale Épaisseur 2,5 mm (0,098 pouce)

Distance focale 63,5 mm (2,5 pouces)

Diamètre 25 mm (0,98 pouce)
Miroir

Épaisseur 3 mm (0,12 pouce)

La puissance d'entrée 220V/50Hz

Consommation d'énergie 2500W

Puissance nominale 2×130W

Durée de vie prévue
à <40 % / 40–70 % / >70 % de puissance

7000/6000/5000 h.

Longueur d'onde laser 10640 nm

Fréquence laser 28,3 kHz

Zone de traitement 1300 × 900 mm (51,2 × 35,4 pouces)

Taille de passage avant/arrière 1400×90 mm (55⅒×3½ pouces)

Taille de passage latéral 970×22 mm (38⅛×⅞ po.)

Lames de banc de travail 36

Max. Vitesse de gravure 600 mm/s (23,6 ips)

Max. Vitesse de coupe 400 mm/s (15,7 ips)

Min. Profondeur de gravure 0,01 mm (0,0004 pouce)

Max. Profondeur de gravure 10 mm (0,39 pouce)

Min. Format lettre 1 × 1 mm (0,04 × 0,04 pouces)

<70 % d'humidité
5–25 °C (40–75 °F)

Environnement d'exploitation requis

Logiciel d'exploitation fourni RDWorks

Logiciels d'exploitation pris en charge CorelLaser, LaserDRAW, LightBurn

. ai, .bmp, .dxf, .gif, .hpgl, .jpeg, .pdf, .plt, .png, .rd, .svg,
Formats d'images pris en charge

Modes de fonctionnement graphiques Raster, Vecteur, Combiné

CE, FDA

Poids net 400 kg (881 lb)
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1.5 Composants
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Parties principales

Une couverture-Le couvercle permet d'accéder à la baie principale pour placer et récupérer des matériaux, ainsi que pour fixer l'alignement du chemin 

laser et d'autres opérations de maintenance. L'alimentation du laser est automatiquement coupée lorsque le couvercle est ouvert.

B. Fenêtre de visualisation—La fenêtre en acrylique teinté sépia est blindée pour vous protéger, vous et les autres, du laser et de sa réflexion, 

permettant de surveiller le processus de gravure. Cependant, vous ne devez jamais regarder le laser en permanence pendant son 

fonctionnement, même à travers la fenêtre.

C. Voyant DEL—Cette lumière illumine le banc de travail pour une vision claire des matériaux avant, pendant et après la gravure.

D. Rail de l'axe Y—Le rail de l'axe Y prend en charge le mouvement du rail de l'axe X vers le haut et vers le bas du banc de travail.

E. Rail de l'axe X—Le rail de l'axe X maintient le 2ème miroir et prend en charge le mouvement de la tête laser à gauche et à droite sur le banc 

de travail.

F. Tête laser—La tête laser contient le 3ème miroir, la lentille de mise au point, le guidage du point rouge et la sortie d'assistance d'air.

G. Table de travail—Le banc de travail peut être ajusté en hauteur pour s'adapter à des matériaux plus fins et plus épais, ainsi qu'entre les 

plates-formes en aluminium et en nid d'abeille.

H. Bouton de réglage de la table de travail (coin arrière droit)—Ce bouton permet de lever et d'abaisser manuellement le banc de travail le 

long de l'axe Z.

I. Avertissements—Cet avis complète le chapitre Consignes de sécurité de ce manuel. Lisez-le attentivement avant d'utiliser la 
machine.

J. Panneau de contrôle—Le panneau de commande offre un contrôle pratique du processus de gravure, y compris le mouvement manuel de 

la tête laser et le déclenchement du laser.

K. Arrêt d'urgence—Ce bouton coupe immédiatement toute l'alimentation du tube laser en cas d'urgence.

L. Porte de passage avant—Cette porte s'ouvre pour permettre à de plus gros morceaux de matériau d'être introduits à travers le banc de travail. Des 

précautions supplémentaires doivent être prises pour éviter de voir ou de subir une exposition au faisceau laser et à sa réflexion.

M. Porte d'accès avant—Cette porte donne accès à la trémie à déchets pour un nettoyage facile après chaque projet.

N. Porte d'accès droite—Cette porte permet d'accéder à la carte mère, aux pilotes de moteur et aux alimentations.

O. Alimentation et entrées—Ce panneau comprend les interrupteurs d'alimentation de la machine ainsi que les ports pour ses connexions 

USB, ordinateur et Internet.

P. Roulettes—Les roues avant comprennent des verrous pour maintenir le graveur en place.

Q. Porte d'accès arrière supérieure—Cette porte s'ouvre sur la baie laser, contenant le tube laser et ses connexions. C'est également là que se 

trouve le pack d'accessoires lorsque le graveur arrive pour la première fois.

R. Porte de passage arrière—Cette porte est l'équivalent arrière de la porte de passage avant et nécessite des soins similaires lors de son 

utilisation.

S. Porte d'accès arrière inférieure gauche—Cette porte donne accès à la même zone que la porte P ci-dessus.

T. Prises d'alimentation (arrière, en bas à gauche)—Ces prises se connectent à votre alimentation électrique principale, mettent la machine à la terre et 

fournissent des prises supplémentaires pour votre pompe à eau et votre assistance pneumatique si nécessaire. Il est cependant recommandé d'utiliser 

une prise séparée sur un fusible différent pour ces appareils.

U. Ventilateur d'extraction—Ce ventilateur extrait les gaz et les débris en suspension dans l'air de la table de travail, les envoyant à travers votre évent vers une fenêtre ou un 

purificateur d'air.

V. Ports d'eau—Ces ports se connectent à votre pompe à eau ou à votre refroidisseur pour garder votre tube laser frais et stable.
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B UN

C ré

E F

Trajectoire laser

A. Tube laser—Ce tube en verre rempli de CO₂ est monté sur des 
supports et immobile. Sa connexion à l'alimentation du laser 
est à très haute tension et extrêmement dangereuse.

D. 3e miroir—Ce miroir à angle réglable se déplace avec la 
tête laser pour permettre au faisceau laser de se 
déplacer le long de l'axe X.

B. 1er Miroir—Ce miroir à angle réglable est fixé en place 
pour transférer le laser de gravure du tube vers le 2ème 
miroir.

E. Lentille de mise au point—Cette lentille dirige et focalise le laser 

sur le matériau.

F. Table de travail—Le plan de travail nu peut être réglé en 

hauteur ou équipé de tables en aluminium ou en nid d'abeille 

pour différents projets.

C. 2e miroir—Ce miroir à angle réglable se déplace avec le rail de l'axe X 

pour permettre au faisceau laser de se déplacer le long de l'axe Y.

Tête laser
A. Assistance aérienne—Cet appareil souffle de l'air sous pression pour tuer les étincelles et 

chasser les gaz et les débris pendant que vous gravez.

B. 3e miroir—Ce miroir à angle réglable transfère le laser du 2e miroir 
à la lentille de mise au point.

UN
B C C. Rail de l'axe X—Ce rail se déplace le long de l'axe Y, son mouvement étant contrôlé par 

des interrupteurs de fin de course.

D. Pointeur point rouge—Cet appareil vous aide à voir la position exacte du 
laser de gravure invisible.ré

E E. Lentille de mise au point—Cette lentille de 18 mm dirige et focalise le faisceau 

laser à son point de contact avec le matériau de gravure.

F F.Laser—Le laser de gravure lui-même est invisible mais très dangereux. Évitez 

toute exposition directe avec votre peau ou vos yeux.g
G. Table de travail—Utilisez l'outil acrylique fourni pour obtenir la mise au point parfaite pour 

n'importe quelle épaisseur de matériau.
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Entrées de connexionUN
B A. Port USB—Ce port vous permet de charger et d'enregistrer des motifs et des paramètres 

directement sur le graveur.

C B. Port de ligne USB—Ce port se connecte à votre ordinateur de contrôle et à son logiciel de 

gravure à l'aide de l'un de ses ports USB.

C. Port Ethernet—Ce port se connecte à votre ordinateur de contrôle et à son 
logiciel directement ou via Internet.

ré D. Commutateur du panneau de commande—Cet interrupteur contrôle l'alimentation électrique du panneau de 

commande.

E E. Interrupteur d'alimentation laser—Cet interrupteur contrôle l'alimentation électrique de votre tube laser. 

Allumez-le après le système d'eau et le panneau de commande.

F F. Commutateurs de pompe à eau—Ces interrupteurs contrôlent l'alimentation des prises de courant supplémentaires 

de l'armoire pour une utilisation par votre système de refroidissement par eau.

Porte d'accès droite
A. Pilote d'axe X—Cet appareil déplace la tête laser le long du rail X.

B. Pilote d'axe Y—Cet appareil déplace le rail X le long du rail Y.UN B
C. Carte mère—Ce circuit imprimé contrôle le processus de gravure en répondant aux 

commandes de votre logiciel de gravure ou du panneau de commande de la machine.

C E D. Alimentation de contrôle—Cet appareil alimente le panneau de commande de la machine.

E. Alimentation laser—Cet appareil transforme l'électricité standard en 
charge à très haute tension nécessaire au tube laser.

ré

Alimentation laser
UN A. Étiquetage—Ces étiquettes fournissent les spécifications de votre alimentation laser.

B B. Connecteur—Ce connecteur se connecte rapidement et facilement à votre machine, 
fournissant la sortie haute tension principale au laser.

C C. Affichage numérique—Cet affichage fournit le courant en temps réel au tube laser en 
milliampères et la notification de tout problème avec le laser ou les systèmes d'eau.

UN D. Trous de montage—Ces fentes standard permettent une installation et un retrait simples.

E. Témoin lumineux laser—Cette lumière montre quand le courant est envoyé au 
tube laser.ré ré

F. Borne d'alimentation principale—Ce bornier maintient la connexion de 
l'alimentation à la terre du graveur (PG) et à l'alimentation principale (AC).

G. Bouton de test—Ce bouton est utilisé pour tenter de tester le déclenchement du laser lors du dépannage 

de problèmes. Si le laser se déclenche avec succès, le problème sera généralement lié au panneau de 

commande ou à ses connexions.

H. Borne de connexion—Ce bornier maintient les connexions vers le haut
(H) et la sortie de niveau bas (L), l'interrupteur de protection de l'eau (P), une autre masse

(G) et deux commandes de signal laser (IN & 5V).
E F g H JE

I. Voyant indicateur d'eau—Lorsqu'il est connecté, ce voyant indique que le système de refroidissement par 

eau fonctionne.

J. Témoin lumineux du signal laser—Ce voyant indique que le tube laser fonctionne.
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Console de commande

Réinitialiser
Ramène la machine aux paramètres par 
défaut enregistrés.

Min-
Du pouvoir

Définit la puissance laser minimale de la couche 
en cours d'exécution.

Commencer-

PauseOrigine Définit le point de départ de la tête 
laser.

Démarre ou interrompt le travail.

Impulsion Déclenche manuellement le laser.  

▲

Déplace l'axe X ou le curseur gauche/droit.

Cadre Trace le contour de la conception actuelle pour le 
dimensionnement.

Déplace l'axe Y ou le curseur haut/bas.

Ouvre le menu des fonctions.
Dossier Ouvre le menu de contrôle des fichiers.

La rapidité Définit la vitesse du calque en cours d'exécution ou 
du mouvement des touches de direction.

Esc Arrête le travail ou quitte un sous-menu.

Définit la puissance laser maximale de la 
couche en cours d'exécution ou définit la 
puissance du laser.

Max-
Du pouvoir

Entrer Entre une commande ou confirme votre 
sélection.
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Écran de la console

UN B

C

ré

E

F g H je

UN.Zone d'affichage graphique :Trace l'image du fichier traité pendant l'affichage et le traitement de l'aperçu du fichier.

BZone d'affichage des paramètres :Affiche le numéro de fichier, la vitesse et la puissance maximale du fichier de traitement en 
cours.

CZone d'affichage des coordonnées :Affiche la valeur des coordonnées de la position actuelle de la tête laser.

RÉ.Zone d'affichage des calques :Affiche les paramètres de calque du fichier de traitement actuel ou les paramètres de calque du fichier d'aperçu. Les 

paramètres de gauche à droite sont : couche, couleur, vitesse de couche et puissance maximale de couche.

E.Barre de progression:Affiche la progression du traitement en cours.

F.État du système:Affiche l'état de fonctionnement actuel du système, qui est inactif, en pause, terminé ou en cours d'exécution. Le 
temps de travail est affiché à droite.

G.Numéro de traitement par lots :Affiche la quantité traitée du fichier de traitement en cours.

HDimensions du fichier :Affiche la dimension du fichier actuel.

JE.L'état du réseau:Affiche l'état de la connexion à Internet. Lorsque la connexion réseau est réussie, 
s'affiche. Sinon, s'affiche.
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2. Informations de sécurité

2.1 Avis de non-responsabilité

Votre graveur peut différer quelque peu de ceux présentés dans ce manuel en raison d'options, de mises à jour, etc. Veuillez nous 
contacter si votre machine à graver est livrée avec un manuel obsolète ou si vous avez d'autres questions.

2.2 Consignes générales de sécurité
• Votre appareil doit être accompagné d'étiquettes d'instructions aux emplacements suivants :

Si l'une de ces étiquettes est manquante, illisible ou endommagée, elle doit être remplacée.

• N'utilisez cet appareil de gravure au laser qu'en conformité avec toutes les lois et réglementations locales et nationales en vigueur.

• Utilisez cet appareil uniquement conformément à ce manuel d'instructions et au manuel du logiciel de gravure qui l'accompagne. 

N'autorisez l'installation, l'utilisation, l'entretien, la réparation, etc. de cet appareil que par d'autres personnes ayant également lu et 

compris les deux manuels. Assurez-vous que ce manuel et le manuel du logiciel sont tous deux inclus avec cet appareil s'il est jamais 

donné ou vendu à un tiers.

• NE PASfonctionner en continu pendant plus de 3h30. Arrêtez pendant au moins 30 minutes entre les utilisations.

• NE PASlaissez cet appareil sans surveillance pendant son fonctionnement. Observez l'appareil tout au long de son fonctionnement 

et, si quelque chose semble fonctionner de manière étrange, coupez immédiatementTOUTalimentez la machine et contactez soit 

notre service client, soit votre service de réparation dédié. De même, assurez-vous que l'appareil estPLEINEMENTéteint (y compris 

au moyen de l'interrupteur d'arrêt d'urgence) après chaque utilisation.

• NE PASpermettre aux mineurs, au personnel non formé ou au personnel souffrant d'une déficience physique ou mentale qui affecterait 

leur capacité à suivre ce manuel et le manuel du logiciel d'installer, d'utiliser, d'entretenir ou de réparer cet appareil.

• Tout personnel non formé pouvant se trouver à proximité de l'appareil pendant son fonctionnementDEVOIRêtre informé qu'il est dangereux et pleinement 

instruit sur la façon d'éviter les blessures lors de son utilisation.

• Gardez toujours un extincteur, un tuyau d'eau ou un autre système ignifuge à proximité en cas d'accident. Assurez-vous que le numéro de 

téléphone des pompiers locaux est clairement affiché à proximité. En cas d'incendie, couper l'alimentation électrique avant d'éteindre la 

flamme. Familiarisez-vous avec la gamme correcte pour votre extincteur avant utilisation. Veillez à ne pas utiliser l'extincteur trop près de 

la flamme, car sa haute pression peut produire un retour de flamme.
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2.3 Consignes de sécurité laser
Lorsqu'elle est utilisée conformément aux instructions, cette machine comprend un système laser de classe 1 sans danger pour les utilisateurs et les 

passants. Cependant le laser de gravure invisible, le tube laser et ses connexions électriques restentextrêmementdangereux. Utilisés ou modifiés sans 

précaution, ils peuvent causer de graves dommages matériels et corporels, y compris, mais sans s'y limiter, les suivants :

• Le laser brûlera facilement les matériaux combustibles à proximité

• Certains matériaux de travail peuvent produire des radiations ou des gaz nocifs pendant le traitement

• L'exposition directe au laser entraînera des lésions corporelles, notamment des brûlures graves et des lésions oculaires 

irréparables

En tant que tel,

• NE PASmodifier ou désactiver les fonctions de sécurité fournies par cet appareil. Ne modifiez pas ou ne démontez pas le laser et 

n'utilisez pas le laser s'il a été modifié ou démonté par quiconque, à l'exception de professionnels formés et qualifiés. Une exposition 

dangereuse aux rayonnements et d'autres blessures peuvent résulter de l'utilisation d'équipements ajustés, modifiés ou autrement 

incompatibles.

• JAMAISlaisser toute partie de l'armoire ouverte pendant le fonctionnement sauf (si nécessaire) les portes de passage. N'interférez 

jamais avec le faisceau laser, ne placez aucune partie de votre corps dans une partie quelconque du trajet du laser pendant le 

fonctionnement et n'essayez jamais de voir le laser directement. Lorsque vous utilisez les portes de passage ou que vous risquez 

d'être exposé au faisceau laser, prenez des mesures pour vous protéger des faisceaux laser potentiellement réfléchis, y compris 

l'utilisation d'équipements de protection individuelle tels que des lunettes de protection spécialement conçues pour filtrer la longueur 

d'onde spécifique du laser de votre graveur avec un densité optique (DO) de 5+.

• NE PASregarder ou permettre à d'autres de regarder en permanence le faisceau laser pendant le fonctionnement, même lorsque le couvercle est 

fermé et/ou que vous portez des lunettes de protection.

• SEULEMENTutilisez ce graveur si ses arrêts automatiques fonctionnent correctement. Lorsque vous obtenez ce graveur pour la 

première fois et si vous constatez par la suite des problèmes, testez-les (voir ci-dessous) avant d'entreprendre tout autre travail. Ne 

continuez pas l'utilisation si les arrêts ne se produisent pas. Éteignez l'appareil et contactez le service client ou votre service de 

réparation. Ne désactivez jamais ces arrêts.

• NE PASjamais sousN'IMPORTE QUELDans certaines circonstances, utilisez ce graveur laser si le système de refroidissement par eau ne fonctionne 

pas correctement. Activez toujours le système de refroidissement par eau et confirmez visuellement que l'eau circule dans tout le système avant 

d'allumer le tube laser. Si vous utilisez la pompe à eau fournie, assurez-vous qu'elle est placée dans un réservoir rempli d'eau distillée froide ou 

tiède. N'utilisez pas d'eau glacée ou d'eau dont la température est supérieure à 24 °C (75 °F). Remplacez l'eau chauffée ou ajoutez des bouteilles 

scellées d'eau congelée pour la refroidir, tout en ne laissant jamais le système fonctionner sans eau ou en laissant l'eau devenir plus froide que 

10°C (50°F). Arrêtez immédiatement l'utilisation si le système de refroidissement par eau fonctionne mal.

• NE PASlaisser des matériaux potentiellement combustibles, inflammables, explosifs ou corrosifs à proximité où ils 
pourraient être exposés au faisceau laser direct ou réfléchi.

• NE PASutiliser ou laisser des équipements EMI sensibles à proximité. Assurez-vous que la zone autour du laser est exempte de fortes interférences 

électromagnétiques lors de toute utilisation.

• SEULEMENTutiliser cette machine pour travailler les matériaux décrits dans la section Sécurité des matériaux de ce manuel. Les 

paramètres laser et le processus de gravure doivent être correctement ajustés pour des matériaux spécifiques.

• Assurez-vous que la zone est exempte d'autres polluants atmosphériques, car ceux-ci pourraient poser un risque similaire de réflexion, 

de combustion, etc.

11



2.4 Consignes de sécurité électrique
• SEULEMENTutilisez cet appareil avec une alimentation compatible et stable avec moins de 5% de fluxuation de sa tension.

• NE PASconnectez d'autres appareils au même fusible, car le système laser aura besoin de son ampérage complet. Ne pas utiliser avec des rallonges ou 

des multiprises standard. Utilisez uniquement des protecteurs de surtension évalués à plus de 2000J.

• SEULEMENTallumez cet appareil lorsqu'il est bien mis à la terre, soit via une connexion ferme à une prise à 3 broches, 

soit via un câble de mise à la terre dédié fermement connecté à la fente appropriée sur l'armoire. Ne pas utiliser avec 

un adaptateur 3 à 2 broches non mis à la terre. La mise à la terre de l'appareil doit être vérifiée régulièrement pour 

détecter tout dommage à la ligne ou des connexions desserrées.

• La zone autour de cet appareil de gravure au laser doit être maintenue sèche, bien ventilée et 
contrôlée pour maintenir la température ambiante entre 5 et 25 °C (40 et 75 °F). L'humidité 
ambiante ne doit pas dépasser 70 %.

• Ne manipulez pas la pompe à eau ou l'eau dans laquelle elle est immergée tant que la pompe est reliée à son alimentation 
électrique. Placez-le dans l'eau avant de le brancher à l'alimentation et débranchez-le de l'alimentation avant de le retirer.

• Le réglage, l'entretien et la réparation des composants électriques de cet appareil doivent être effectuésSEULEMENTpar des professionnels formés et 

qualifiés pour éviter les incendies et autres dysfonctionnements, y compris l'exposition potentielle aux rayonnements en cas de dommages aux 

composants laser. Étant donné que des techniques spécialisées sont nécessaires pour tester les composants électriques de ce système de marquage, il est 

recommandé que ces tests soient effectués uniquement par le fabricant, le vendeur ou le service de réparation.

• Sauf indication contraire,SEULEMENTprocéder au réglage, à l'entretien et à la réparation de l'appareil lorsqu'il est éteint et 
débranché de son alimentation électrique. Attendez toujours que le tube laser refroidisse complètement avant d'effectuer tout 
nettoyage de ses surfaces ou tout autre réglage.

2.5 Consignes de sécurité du matériel
• Les utilisateurs de cette machine de gravure au laser sont tenus de confirmer que les matériaux à traiter peuvent résister à la 

chaleur du laser et ne produiront aucune émission ou sous-produit nocif pour les personnes à proximité ou en violation des lois 
ou réglementations locales ou nationales. En particulier, n'utilisez en aucun cas cet appareil pour traiter du chlorure de 
polyvinyle (PVC), du téflon ou d'autres matériaux contenant des halogènes.

• Les utilisateurs de ce graveur laser sont tenus de s'assurer que chaque personne présente pendant le fonctionnement dispose d'un EPI 

suffisant pour éviter les blessures dues aux émissions et aux sous-produits des matériaux en cours de traitement. En plus des lunettes de 

protection laser décrites ci-dessus, cela peut nécessiter des lunettes, des masques ou des respirateurs, des gants et d'autres vêtements de 

protection.

• NE PASn'utilisez en aucun cas ce graveur laser si le système d'échappement ne fonctionne pas correctement. Assurez-vous toujours que le 

ventilateur d'évacuation peut éliminer la poussière et les gaz produits par le processus de gravure conformément à toutes les lois et 

réglementations locales et nationales applicables. Arrêtez immédiatement l'utilisation si le ventilateur d'extraction ou le tuyau d'évacuation 

fonctionne mal.

• Les utilisateurs doivent faire preuve d'une prudence particulière lorsqu'ils travaillent avec des matériaux conducteurs car l'accumulation de leur poussière et 

des particules ambiantes peut endommager les composants électriques, provoquer des courts-circuits ou produire d'autres effets, y compris le 

rayonnement laser réfléchi.
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Cette machine peut être utilisée en toute sécurité avec les matériaux suivants :

Plastiques

• Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
• Nylon (Polyamide, PA, etc.)
• Polyéthylène (PE)
• Polyéthylène haute densité (HDPE, PEHD, etc.)
• Polyéthylène téréphtalate biaxialement orienté (BoPET, Mylar, Polyester, etc.)
• Polyéthylène téréphtalate glycol (PETG, PET-G, etc.)
• Polyimide (PI, Kapton, etc.)
• Polyméthacrylate de méthyle (PMMA, Acrylique, Plexiglas, Lucite, etc.)
• Polyoxyméthylène (POM, Acétal, Delrin, etc.)
• Polypropylène (PP, etc.)
• Styrène

Autre
• Papier carton
• Céramique, y compris Plats, Carrelage, etc.
• Verre
• Cuir
• Papier et carton
• Caoutchouc

• Pierre, y compris marbre, granit, etc.
• Textiles, y compris le coton, le daim, le feutre, le chanvre, etc.

• Bois, y compris le liège, le MDF, le contreplaqué, le balsa, le bouleau, le cerisier, le chêne, le peuplier, etc.

Voir §4.3 pour les paramètres recommandés pour les matériaux les plus couramment gravés.

Cette machineNE PEUX PASêtre utilisé avec les matériaux suivants ou avec tout matériau qui en contient :

• Cuir artificiel contenant du chrome hexavalent (Cr[VI]), en raison de ses vapeurs toxiques
• Astate, en raison de ses vapeurs toxiques

• Oxyde de béryllium, en raison de ses fumées toxiques

• Le brome, en raison de ses vapeurs toxiques

• Chlore, dont Polyvinyl Butyrale (PVB) et Polychlorure de vinyle (PVC, Vinyle, Cintra, etc.), en raison de ses émanations toxiques

• Fluor, dont les polytétrafluoroéthylènes (téflon, PTFE, etc.), en raison de ses fumées toxiques
• L'iode, en raison de ses vapeurs toxiques

• Les métaux, en raison de leur conductivité et de leur réflectivité

• Résines phénoliques, y compris diverses formes d'époxy, en raison de leurs fumées toxiques

• Polycarbonate (PC, Lexan, etc.), en raison de ses émanations toxiques

Pour tous les autres matériaux, si vous n'êtes pas sûr de sa sécurité ou de sa capacité au laser avec cet appareil, recherchez sa fiche de données de sécurité 

(MSDS). Portez une attention particulière aux informations sur la sécurité, la toxicité, la corrosivité, la réflectivité et la ou les réactions à une chaleur élevée. 

Vous pouvez également contacter notre service d'assistance pour plus d'informations.
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3. Mise en place

3.1 Présentation de l'installation

Un système de travail complet se compose de l'armoire de gravure laser, de son évent, d'un réservoir d'eau (non inclus) avec une pompe (incluse), de tous 

les câbles de connexion applicables, du laser et des clés d'accès. L'armoire peut utiliser des motifs fournis par le logiciel de gravure inclus par connexion 

directe ou Internet avec votre ordinateur ; il peut également graver des motifs chargés directement à partir d'un lecteur flash. Les utilisateurs peuvent 

configurer d'autres accessoires supplémentaires (tels qu'un refroidisseur d'eau industriel, un extracteur de fumée ou un axe rotatif) en fonction de leurs 

besoins.

Utilisez uniquement le matériel, le câblage et les sources d'alimentation fournis avec ou compatibles avec cet appareil. L'installation d'un 

équipement avec lequel votre appareil n'est pas conçu pour fonctionner peut entraîner de mauvaises performances, une réduction du temps 

de service, une augmentation des coûts de maintenance, des dommages matériels et des blessures.

Veuillez noter les exigences spécifiques de l'installation de votre système. Chaque client doit comprendre ces notes avant l'installation pour 

exécuter une configuration correcte et obtenir des performances laser sûres. Si vous avez des questions ou des problèmes d'installation, 

contactez nos techniciens et notre équipe de support client.

Tout équipement auxiliaire doit être ajusté à la machine de base. Les questions peuvent être adressées au revendeur ou au fabricant de cet 

équipement.

3.2 Sélection de l'emplacement

Avant d'installer votre graveur, sélectionnez un emplacement approprié pour son utilisation.

Assurez-vous qu'il répond à toutes les exigences décrites dans les informations de sécurité ci-dessus. L'emplacement doit être 
stable, plat, sec et climatisé pour garantir une température ambiante de 5 à 25 °C et une humidité ambiante inférieure à 70 %. En 
particulier, la température et l'humidité ne doivent pas être proches du point de rosée. Il est également conseillé d'utiliser une 
pièce sans fenêtre ou d'utiliser des stores et/ou des rideaux pour éviter l'exposition à la chaleur supplémentaire potentielle de la 
lumière directe du soleil. L'emplacement doit être exempt de poussière et d'autres polluants atmosphériques et suffisamment 
ventilé pour traiter les fumées produites par le processus de gravure conformément à toutes les lois et réglementations 
applicables. Selon les matériaux à traiter, cela peut nécessiter la construction d'un système de ventilation dédié. Il devrait être loin 
des enfants; combustible, inflammable, explosif, ou matériaux corrosifs; et les appareils EMI sensibles. Le cordon d'alimentation 
doit être branché sur une source d'alimentation compatible et stable via une prise à 3 broches mise à la terre. Aucun autre 
élément ne doit tirer de courant du même fusible. Il doit y avoir du matériel de lutte contre l'incendie à proximité et le numéro de 
téléphone des pompiers locaux doit être clairement affiché.

Il est fortement recommandé d'avoir une table de travail supplémentaire à proximité afin d'éviter de placer des objets sur ou directement à côté de la 

machine, ce qui pourrait constituer un risque d'incendie ou de laser.

3.3 Déballage de votre graveur
Votre machine à graver arrive dans une caisse en bois avec ses accessoires (y compris ce manuel) emballés à l'intérieur de la baie 
laser. Vous devriez avoir placé la caisse dans une zone plane et spacieuse pour le déballage, idéalement là où vous prévoyez 
d'utiliser la machine en permanence. Si vous ne l'avez pas déjà fait, finissez de retirer la caisse autour de votre graveur. Une fois 
déballée, la machine peut être roulée en place.

Étape 1.Fixez-le en appuyant sur les patins de frein des 2 roues avant.

Étape 2.Récupérez les clés d'accès de la baie principale à l'avant de la machine. Utilisez-les pour déverrouiller la baie laser dans
l'arrière et sortez le pack d'accessoires. Vérifiez que vous avez reçu tous les éléments suivants : un cordon d'alimentation, un fil de 

terre, des câbles USB et Ethernet, une clé USB avec logiciel de gravure inclus, une pompe à eau et une tuyauterie d'eau, un tuyau 

d'échappement avec un collier de serrage, un jeu de clés hexagonales, un tube de mastic silicone, un outil de mise au point en 

acrylique, une clé et ce manuel.
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Étape 3. SOIGNEUSEMENTretirez le reste du matériau d'emballage en mousse autour du tube laser, la visualisation
fenêtre, et le reste de la machine. Le tube laser est un objet très fragile et doit être manipulé délicatement et le 
moins possible.

Étape 4.À l'intérieur de la baie principale, retirez les attaches de câble en nylon de l'axe X et de la table en nid d'abeille.

Étape 5.Vous pouvez conserver l'emballage en cas de retour futur mais, si vous vous en débarrassez ou jetez des accessoires, assurez-vous de le faire

donc dans le respect des réglementations applicables en matière d'élimination des déchets.

3.4 Mise à la terre électrique
Cet appareil utilise un laser puissant. Comme indiqué dans les informations de sécurité ci-dessus, il s'agit d'une tension extrêmement élevée et 

potentiellement dangereuse, de sorte que les utilisateurs doivent le mettre à la terre en toute sécurité pour éviter l'accumulation d'électricité statique. 

L'utilisation d'une prise standard à 3 broches fournira une mise à la terre suffisante. Si vous n'avez pas accès à une prise à 3 broches, vousDEVOIRutilisez le 

câble de mise à la terre et assurez-vous de sa bonne connexion. L'extrémité du câble doit être solidement connectée à une tige métallique enfoncée à au 

moins 3 mètres (8 pieds) de profondeur dans le sol situé à au moins 1,5 mètre (5 pieds) de la machine. La résistance le long de la ligne ne doit pas dépasser 

5Ω.

Mauvaise mise à la terreSERAentraîner une défaillance de l'équipement et créer un risque grave de choc électrique. Le fabricant et/ou le 

vendeur déclinent toute responsabilité et n'assument aucune responsabilité pour tout dommage, accident ou blessure causé par de 

mauvaises connexions de mise à la terre.
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3.5 Installation de refroidissement par eau

La pompe à eau fournie est essentielle aux performances et à la longévité de votre graveur. Lorsque ce laser fonctionne sans système 

de refroidissement correctement entretenu, son tube de verreSERAexploser par excès de chaleur.

JAMAIStouchez ou ajustez l'alimentation en eau de votre graveur pendant que la pompe est connectée à son alimentation électrique.

Pour installer votre pompe, remplissez un réservoir dédié avec au moins 7,5 L (2 gallons) d'eau distillée. L'utilisation d'eau déionisée ou du robinet 

dégradera progressivement la qualité de votre graveur et peut même provoquer une accumulation dangereuse de minéraux dans le système de 

refroidissement.JAMAISutiliser de l'antigel pour la même raison. Stockez votre graveur dans une zone climatisée qui répond à toutes les exigences des 

sections Informations de sécurité et Sélection de l'emplacement ci-dessus.

Connectez les deux tuyaux fournis avec votre graveur à l'entrée d'eau (marquée "Water IN") et à la sortie d'eau (marquée "Water 
OUT") à l'arrière de votre graveur. Fixez l'autre extrémité du tube d'entrée directement à votre pompe et plongez complètement la 
pompe dans votre réservoir d'eau. Placez le tube de sortie dans le réservoir de manière à ce que l'eau de retour s'écoule dans le 
réservoir sans éclaboussures ni autres problèmes.

Connectez la pompe à eau à son alimentation électrique. Pour de meilleurs résultats, utilisez une prise de courant sur un fusible séparé du 

graveur lui-même. Si aucune prise de ce type n'est disponible, la pompe peut également être branchée sur une prise dédiée située sur le côté 

de l'armoire de gravure. Une fois la pompe branchée, l'eau devrait commencer à couler dans votre machine et retourner dans votre réservoir.

TOUJOURSobtenir une confirmation visuelle que l'eau s'écoule à travers le tube laser avant de démarrer votre laser.

JAMAISlaisser l'eau dans le réservoir devenir trop chaude pour refroidir le laser. Installez une alarme thermique ou vérifiez périodiquement la 

température de l'eau lors d'une utilisation prolongée. Si l'eau commence à atteindre 24 °C (75 °F), remplacez-la par de l'eau plus froide. 

Remplacez-le par étapes ou éteignez le laser pendant ce processus : ne laissez jamais le laser fonctionner sans un flux constant d'eau de 

refroidissement. Il est également possible d'ajouter des bouteilles scellées d'eau congelée à votre réservoir pour garder l'eau fraîche, mais ne 

laissez jamais l'eau devenir glacée elle-même, car cela pourrait également briser le tube de CO₂ en verre chauffé.

Comme alternative au réglage manuel de l'eau dans votre réservoir, vous pouvez également utiliser un refroidisseur d'eau industriel pour 

fournir de l'eau à température contrôlée à votre machine. Suivez son manuel séparé et encore une fois, pour de meilleurs résultats, branchez-

le dans un fusible séparé du graveur lui-même. N'oubliez pas de connecter le refroidisseursortieport avec le graveurentréeport et pour 

connecter l'entrée du refroidisseur à la sortie du graveur.
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3.6 Système d'échappement

Installez le tuyau d'échappement fourni directement sur le ventilateur. Le tuyau peut être allongé jusqu'à une longueur totale d'environ 1,5 mètre (5 pieds).

L'autre extrémité doit être connectée à un purificateur dédié ou (si les fumées ne sont pas dangereuses et répondent aux normes de sécurité aérienne 

locales et nationales) placée à l'extérieur d'une fenêtre.JAMAISfaire fonctionner le laser si l'évent ne purifie pas ou n'élimine pas les fumées produites par le 

matériau cible. Recherchez les matériaux avant utilisation et n'utilisez jamais le laser sur des matériaux (tels que le PVC, le téflon et d'autres substances 

contenant des halogènes) qui peuvent produire des fumées corrosives, dangereuses ou même mortelles.

3.7 Connexion à l'alimentation principale

Confirmez que l'étiquetage à côté de la prise de connexion sur la machine correspond à votre alimentation électrique. Connectez une 

extrémité du câble principal à la prise de connexion et l'autre extrémité à une prise de terre. En dessous deNONcirconstances si vous allumez 

l'appareil si les tensions ne correspondent pas.

CA 220V
50Hz

220V

La fluxuation le long de la ligne doit être inférieure à 5 %. Si celle-ci est dépassée, les fusibles sauteront. Ils sont situés dans la prise de 

raccordement et sont accessibles de l'extérieur. De même, ne connectez pas cet appareil à des rallonges ou multiprises standard. Connectez-

le directement à une prise mise à la terre ou utilisez un parasurtenseur évalué à plus de 2000J.

3.8 Ordinateur de contrôle
Voir le manuel du logiciel pour plus de détails sur les exigences de l'ordinateur de contrôle. L'ordinateur de contrôle peut être 
connecté à l'aide du câble USB fourni (via le port marqué "PC"), à l'aide du câble Ethernet fourni ("LAN"), ou à l'aide d'Internet si le 
graveur y a été connecté à l'aide du câble Ethernet. Si l'ordinateur de contrôle est directement connecté au graveur, il ne doit pas 
être placé à plus de 4,5 mètres (15 pieds) afin d'éviter d'éventuelles interférences avec le signal sur sa ligne. Familiarisez-vous avec 
les fonctionnalités de conception d'image du logiciel et les paramètres de contrôle du laser avant de l'utiliser pour faire 
fonctionner le laser.
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3.9 Essais initiaux
Arrêt d'urgence
En raison du risque d'incendie et d'autres dangers lors de la gravure, ce graveur comprend un grand bouton d'arrêt d'urgence facile d'accès 

près du panneau de commande. Appuyez dessus pour arrêter le tube laser instantanément.

Lorsque votre graveur arrive, son arrêt d'urgence est déjà enfoncé et doit être tiré vers le haut pour permettre au laser de fonctionner. Vous devriez tester 

qu'il fonctionne correctement avant d'effectuerN'IMPORTE QUELautre travail avec votre machine. Démarrez le système de refroidissement par eau, placez 

un morceau de ferraille laserable sur le banc de travail, fermez le couvercle et appuyez surIMPULSIONpour tirer le laser. Appuyez sur le bouton d'arrêt 

d'urgence et observez si le laser s'arrête instantanément. Si le laser continue de tirer, l'arrêt d'urgence ne fonctionne pas et doit être remplacé avant que le 

graveur puisse être utilisé. Éteignez la machine et contactez le service client.

Fermeture du couvercle (verrouillage)

En raison du risque de cécité, de brûlures et d'autres blessures résultant d'une exposition directe au faisceau de gravure invisible, cet appareil 

éteint également le laser automatiquement lorsque le capot de protection est relevé pendant le fonctionnement.

Après vous être assuré que le bouton d'arrêt d'urgence fonctionne, vous devez également tester le bon fonctionnement de la fermeture du 

capot avant d'effectuer tout autre travail sur votre machine. Démarrez le système de refroidissement par eau, placez un morceau de ferraille 

laserable sur le banc de travail, fermez le couvercle et appuyez surIMPULSIONpour tirer le laser. Relâchez le bouton. En prenant soin de ne 

pas vous exposer à voir ou à être touché par une éventuelle lumière laser réfléchie, ouvrez le couvercle le moins possible et essayez à 

nouveau de déclencher le laser. Si le laser se déclenche, l'arrêt automatique ne fonctionne pas et doit être réparé avant de pouvoir utiliser le 

graveur. Éteignez la machine et contactez le service client.
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Arrêt d'eau
En raison du danger posé par un tube laser non refroidi, ce graveur éteint également le laser automatiquement en cas de dysfonctionnement 

du système de refroidissement par eau.

Après vous être assuré que le bouton d'arrêt d'urgence et la protection du couvercle fonctionnent tous les deux, vous devez également tester le bon 

fonctionnement de l'arrêt d'eau avant d'effectuer tout autre travail sur votre machine. Démarrez le système de refroidissement par eau, placez un morceau 

de ferraille laserable sur le banc de travail, fermez le couvercle et appuyez surIMPULSIONpour tirer le laser. Relâchez le bouton. Couper le débit d'eau en 

sertissant ou en liant les deux tuyaux. (Veillez à ne pas endommager les tuyaux eux-mêmes au cours de cette procédure.) Essayez à nouveau d'allumer le 

laser. Si le laser se déclenche, l'arrêt automatique ne fonctionne pas et doit être réparé avant de pouvoir utiliser le graveur. Éteignez la machine et contactez 

le service client. Si le laser ne se déclenche pas, l'arrêt automatique fonctionne correctement ; relâchez simplement les deux tuyaux pour recommencer à 

faire circuler l'eau et continuez à configurer votre graveur.

Étalonnage de la trajectoire laser

Bien que notre usine étalonne l'ensemble de votre système lors de l'assemblage, il est possible que le tube laser, la lentille de mise au point 

et/ou un ou plusieurs des miroirs soient désalignés lors de l'expédition. En tant que tel, il est recommandé d'effectuer un test d'alignement 

optique dans le cadre de la configuration de votre machine. Voir la section Maintenance ci-dessous pour des conseils étape par étape.

Assistance aérienne

Votre assistance pneumatique devrait arriver pré-installée et correctement câblée. Vérifiez simplement qu'il est correctement configuré et connecté comme 

indiqué. Si des tuyaux ou des câbles doivent être reconnectés, coupez toute alimentation de la machine (y compris en appuyant sur l'arrêt d'urgence) avant 

de régler quoi que ce soit.

3.10 Sécurité
Pour votre propre sécurité et celle des passants, ce graveur peut être verrouillé à l'aide de la clé fournie. Il est recommandé de 
l'utiliser pour verrouiller la machine entre les sessions, empêchant toute utilisation non autorisée de la machine.
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4. Fonctionnement

4.1 Présentation du fonctionnement

N'utilisez cette machine de marquage laser que conformément à toutes les instructions fournies dans ce manuel. Le non-respect des 

directives appropriées détaillées ici peut entraîner des dommages matériels et des blessures.

Cette section ne traitera que de certaines des options et fonctionnalités fournies par le logiciel d'exploitation. Avant de 
commencer à utiliser la machine, assurez-vous d'avoir lu l'intégralité de ce manuel (en particulier les informations de sécurité ci-
dessus), le manuel du logiciel séparé et tous les avertissements fournis sur la machine elle-même.

4.2 Instructions générales d'utilisation
Étape 1. Créez votre design que vous souhaitez graver. Vous pouvez le faire directement dans votre logiciel de gravure ou utiliser tout autre programme 

graphique, en enregistrant ou en convertissant le fichier dans un format compatible avec le graveur. Consultez la liste complète des types de 

fichiers acceptables dans la section Spécifications techniques ci-dessus.

Étape 2. Vérifiez que votre réservoir d'eau est rempli d'eau distillée propre et fraîche mais pas froide. Remplacez l'eau si elle 
n'est pas propre ou froide. Ajoutez plus d'eau si elle ne recouvre pas complètement la pompe à eau. Allumez la pompe 
à eau en la branchant ou (si elle est branchée directement dans l'armoire) en tirant sur le bouton d'arrêt d'urgence et 
en appuyant sur l'interrupteur du système d'eau sur le côté de l'armoire. Confirmez visuellement que l'eau circule dans 
tout le système, soit en ouvrant la porte arrière supérieure pour regarder le tube laser lui-même, soit en observant que 
l'eau entre dans la machine et retourne dans le réservoir par le tube de sortie. Si le tube laser est examiné directement, 
pensez à fermer sa porte d'accès avant de continuer. Ajoutez plus d'eau distillée si la pompe n'est plus bien couverte 
après avoir rempli le tuyau d'eau du graveur.

Étape 3. Allumez votre extracteur de fumée ou votre système de ventilation, le cas échéant. (Le ventilateur d'extraction du graveur s'allumera avec la 

machine.)

Étape 4. Tirez sur le bouton d'arrêt d'urgence et allumez le panneau de commande du graveur à l'aide de son interrupteur situé sur le côté de l'armoire. 

Chargez votre motif choisi directement à partir d'un disque flash USB ou via la connexion de votre ordinateur avec le graveur.

Étape 5. Ouvrez le couvercle du graveur et ajustez le banc de travail si nécessaire. Le lit en nid d'abeille est recommandé pour la plupart des 

applications. Le lit peut être relevé ou abaissé à l'aide du panneau de commande ou du bouton de réglage manuel pour s'adapter 

à différentes largeurs de différents matériaux. Alternativement, le lit en nid d'abeille peut être retiré pour exposer le lit de couteau 

en aluminium et fournir un peu plus d'espace pour des projets plus épais. Pour les supports plus lourds, veillez à répartir le poids 

le plus uniformément possible sur les supports en aluminium renforcé.

Étape 6. Placez un échantillon de votre matériau sur le banc de travail. L'emplacement standard se trouve dans le coin supérieur gauche du 

plateau de travail. Cela peut être modifié en déplaçant soit votre dessin, soit l'emplacement d'origine du graveur à l'aide du 

panneau de commande ou de votre logiciel de gravure.

Pour travailler sur de plus gros morceaux de matériau, vous pouvez ouvrir la porte de passage avant ou arrière ou les deux ensemble.

NE PASinsérez quoi que ce soit sur le banc de travail par les portes de passage autre que le matériau pendant que le 

laser est actif. Portez une attention particulière aux fumées et à la poussière qui peuvent s'échapper par ces portes. 

Assurez-vous que votre système de ventilation est suffisamment solide pour aspirer tous les sous-produits ou portez 

les EPI nécessaires pour assurer la santé des utilisateurs et des passants.

Étape 7. Concentrez le laser en utilisant la fonction de mise au point automatique du panneau de commande ou en plaçant l'outil de mise au point en 

acrylique sur le matériau et en soulevant soigneusement le banc de travail. La tête laser doit à peine toucher le haut de l'outil acrylique sans 

appliquer de pression, garantissant que la distance de gravure est correcte. (Encore une fois, n'essayez jamais de focaliser le laser dans un sens 

ou dans l'autre sans qu'il y ait de matière sur le plan de travail.) Fermez le couvercle.

Étape 8. Personnalisez le contraste et la profondeur de gravure de votre dessin en ajustant les paramètres dans votre logiciel de gravure 

ou directement via le panneau de contrôle. Si vos instructions de gravure détaillent le réglage de puissance en milliampères, 

utilisez le tableau de conversion suivant pour trouver le réglage de puissance approprié :
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Du pouvoir % 20 30 40 50 65–75 80 90 100

Courant mA 6 mA 10 mA 12 mA 15mA 18 mA 23 mA 25mA 30 mA

Le seuil du réglage le plus bas est de 10 %. Le laser ne se déclenchera pas à un réglage inférieur à celui-ci. Il estNE PAS 

recommandé d'utiliser le tube laser à pleine capacité, en particulier pendant de longues périodes. Le réglage de puissance 

maximale recommandé est de 70 %, car une utilisation prolongée au-delà de cette quantité raccourcira la durée de vie de votre 

laser. Pour augmenter la profondeur de gravure, augmentez la quantité d'énergie par unité de surface en augmentant la 

puissance du laser ou le nombre de boucles ou en ralentissant le paramètre de vitesse. Cependant, une gravure trop profonde 

réduit la qualité de l'image, en particulier pour les matériaux enduits.

Lorsque vous travaillez avec de nouveaux matériaux, n'oubliez pas que vous devez toujours commencer par le bas des paramètres probables. Si 

l'effet n'est pas encore assez fort, vous pouvez toujours réexécuter la boucle de conception plusieurs fois ou la réexécuter avec des paramètres 

plus puissants jusqu'à ce que vous créiez l'effet souhaité.

La résolution doit généralement être réglée sur 500 points par pouce. Réduire la résolution de votre image peut être utile dans certains cas, en 

réduisant les flammes et en augmentant l'énergie de l'impulsion d'une manière qui améliore la qualité de l'image résultante dans certains 

matériaux tels que certains plastiques.

Étape 9. Allumez le tube laser en insérant et en tournant votre clé laser et en utilisant son interrupteur séparé sur le côté de l'armoire. Pour 

réduire le risque de choc électrique, une fois le tube laser allumé, essayez de toucher le graveur avec une seule main à la fois.

Étape 10. PresseDÉMARRER PAUSEpour graver votre dessin. Encore une fois, ne regardez pas le laser en permanence, même à travers la fenêtre de 

protection en acrylique. Cependant, surveillez les éventuels problèmes tels que les étincelles ou les incendies et préparez-vous à éteindre 

rapidement un incendie si nécessaire.

Étape 11. Une fois le laser arrêté, examinez la qualité de votre premier passage et ajustez les paramètres du laser sur le panneau de 

commande ou dans votre logiciel selon les besoins pour créer l'effet désiré.

Pendant les gravures et découpes répétitives, vérifiez périodiquement le réservoir de votre pompe pour maintenir une température de l'eau 

entre 15 et 20 °C (60 et 70 °F).

Étape 12. Lorsque vous avez fini de graver, fermez votre logiciel de gravure puis éteignez votre machine dans l'ordre suivant : alimentation 

laser, panneau de contrôle, tout dispositif de ventilation, le système de refroidissement par eau et le bouton d'alimentation de 

secours. Retirez votre clé laser du panneau de commande.

Étape 13.

Étape 14.

Nettoyez entièrement le plateau de travail et videz la poubelle.

Pour de meilleurs résultats, verrouillez et débranchez votre graveur laser de son alimentation entre les utilisations. Débranchez-le ou éteignez 

son parasurtenseur intermédiaire.

4.3 Instructions pour des matériaux spécifiques

Les instructions suivantes sont des suggestions pour aider à accélérer le travail en toute sécurité avec une gamme de matériaux. L'utilisateur doit rechercher 

les exigences spécifiques de sécurité et de gravure de son matériau spécifique pour éviter les risques d'incendie, de poussières dangereuses, de vapeurs 

corrosives et toxiques et d'autres problèmes potentiels. Une fois que le produit est sûr ou qu'un équipement de protection approprié a été mis en place, il 

peut être utile de graver une matrice de test de petites boîtes produites à différents réglages de vitesse et de puissance pour découvrir les réglages idéaux 

pour votre conception. Vous pouvez également commencer avec des paramètres de faible puissance et de vitesse rapide et réexécuter votre conception 

autant de fois que nécessaire, en utilisant une intensité laser progressivement plus grande.

Paramètres de gravure moyens

Cuir Dégager

Acrylique
Pierre &

TuileLa description Verre Bois
Réel Artificiel

Du pouvoir 19% 19% 18% 22% 20% 21%
55W

La rapidité 175 mm/s 350 mm/s 375 mm/s 275 mm/s 125 mm/s 150 mm/s
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Céramique

Lors de la gravure sur céramique, utilisez généralement une puissance modérée à élevée. L'utilisation de plus de boucles plutôt qu'une puissance plus élevée et une vitesse 

plus faible peut aider à éviter de fissurer le matériau pendant le travail. Soyez conscient du risque pour la santé posé par la poussière générée par la gravure sur céramique, 

en particulier pour les applications industrielles répétitives. Selon le matériau et la quantité de travail, un ventilateur ou même un système de ventilation complet peut être 

nécessaire pour résoudre le problème. De même, les opérateurs et les autres personnes présentes dans la zone de travail peuvent avoir besoin d'utiliser des EPI 

respiratoires tels que des masques et des respirateurs.

Verre
Lors de la gravure sur verre, utilisez généralement une puissance élevée et une faible vitesse. Comme pour la céramique, il peut être utile d'exécuter plus de boucles à des 

réglages inférieurs pour éviter les fissures. Des précautions doivent être prises lors de la gravure de la fibre de verre et de la fibre de carbone pour éviter les combinaisons 

de paramètres qui produisent une intensité laser suffisamment grande pour endommager l'intégrité structurelle de ses fibres constitutives, produisant un marquage flou. 

L'EPI doit être porté pour éviter l'exposition des yeux, du nez, de la bouche et de la peau à la poussière produite par le travail avec l'un ou l'autre matériau, en particulier 

pour les applications industrielles répétitives. Les vêtements portés lors du travail avec de la fibre de verre doivent ensuite être lavés séparément.

Épaisseur du cuir
La description

/ dans. ⅛ po. ¼ po.

Du pouvoir 23% 30% 32%
55W

La rapidité 20 mm/s 12 mm/s 3 mm/s

Cuir
Lors de la gravure de produits en cuir, utilisez généralement une puissance faible à modérée à grande vitesse. Soyez particulièrement attentif à la 

possibilité d'incendie, ainsi qu'à la poussière produite lors d'applications répétitives.

Métal
Les graveurs laser CO₂ ne doivent pas être utilisés pour marquer, graver ou couper du métal. Ils conviennent mieux au travail des revêtements appliqués 

sur une base métallique, et il faut veiller à ne pas tenter de travailler sur le métal sous-jacent lui-même. Une variété de revêtements spécialisés pour la 

gravure au CO₂ sont disponibles, et l'utilisateur doit suivre les instructions fournies car les paramètres varient d'un produit à l'autre et d'un métal à l'autre. 

En règle générale, les travaux sur les revêtements en aluminium doivent être effectués plus rapidement à faible puissance et les travaux sur les 

revêtements en acier peuvent être effectués plus lentement à une puissance plus élevée.

Papier et carton
Lors de la gravure de divers produits en papier, utilisez généralement une puissance faible à modérée et une vitesse rapide. Testez des 

échantillons de chaque lot, car seules de petites différences de paramètres peuvent séparer les effets trop légers de ceux qui traversent le 

substrat. Comme pour le cuir, soyez particulièrement attentif à la possibilité d'incendie, ainsi qu'à la poussière produite lors d'applications 

répétitives.

Plastiques

Les plastiques pour la gravure sont disponibles dans de nombreuses couleurs et épaisseurs différentes et avec de nombreux revêtements et surfaces 

différents. La majorité des plastiques disponibles peuvent être bien gravés et découpés au laser. Les plastiques à surface microporeuse semblent donner 

les meilleurs résultats, car moins de matériau de surface doit être enlevé. Lors de la gravure de plastiques, utilisez généralement des réglages de faible 

puissance et de vitesse élevée. Le marquage et la gravure avec trop de puissance ou à une vitesse trop faible peuvent concentrer trop d'énergie au point de 

contact, provoquant la fonte du plastique. Entre autres problèmes, cela peut
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produire une mauvaise qualité de gravure, des fumées nocives et même des incendies. La gravure à haute résolution peut causer le même problème, donc 

les conceptions à résolution moyenne à basse doivent être préférées pour la plupart des plastiques.

Épaisseur de l'acrylique
La description

/ dans. ⅛ po. ¼ po. ½ po.

Du pouvoir 20% 25% 44% 49%
55W

La rapidité 20 mm/s 11 mm/s 4mm/s 2 mm/s

Caoutchouc

Les diverses compositions et densités de caoutchouc provoquent une profondeur de gravure légèrement variable. Il est fortement recommandé de tester 

divers paramètres sur des échantillons de votre caoutchouc spécifique pour obtenir les meilleurs résultats. Lorsque vous gravez du caoutchouc, utilisez 

généralement un réglage de puissance élevé constant et créez vos effets en faisant varier la vitesse du laser. Les matériaux en caoutchouc microporeux 

nécessitent une vitesse nettement plus élevée que le caoutchouc standard. La gravure de tout type de caoutchouc produit une quantité considérable de 

poussière et de gaz. Selon la quantité de travail, un EPI respiratoire et/ou un système de ventilation complet peuvent être nécessaires pour résoudre le 

problème.

Pierre
Lorsque vous gravez différents types de pierre, utilisez généralement une puissance modérée et une vitesse modérée à rapide. Comme pour la céramique et 

le verre, faites attention à la poussière créée (en particulier pour les applications industrielles répétitives) et prenez des mesures similaires pour assurer la 

sécurité des utilisateurs et des autres personnes dans la zone de travail.

Textiles
Lorsque vous gravez des textiles comme du tissu et du molleton, utilisez généralement une faible puissance et une vitesse rapide. Comme pour le cuir, soyez particulièrement 

attentif à la possibilité d'incendie et de poussière.

Bois
Comme pour le caoutchouc, il existe une grande variété de bois et il est essentiel de tester votre matériau spécifique pour obtenir les meilleurs résultats. En 

général, le bois avec un grain et une coloration consistants se grave plus uniformément. Le bois noué produit des effets inégaux, tandis que le bois résineux 

produit un contraste de bord plus important. Certains bois tendres comme le balsa, le liège et le pin gravent bien (bien qu'avec un faible contraste) à des 

réglages de puissance faibles ou modérés et à haute vitesse. D'autres comme le sapin souffrent de fibres inégales qui produisent généralement un mauvais 

effet, peu importe ce que vous faites. Les bois durs comme le cerisier et le chêne gravent bien à des réglages de puissance élevés et à basse vitesse. Les 

produits en bois manufacturés peuvent varier d'une marque à l'autre, principalement en fonction de la composition et de l'abondance de la colle. Le MDF 

fonctionne bien mais crée des bords sombres lors de la coupe.

En plus du risque d'incendie avec tout produit en bois, des précautions supplémentaires doivent être prises avec les fumées de la colle utilisée dans le 

contreplaqué et les autres bois manufacturés. Certains sont trop dangereux pour travailler, tandis que d'autres nécessitent une ventilation soigneuse et 

l'utilisation d'EPI respiratoires pour les applications industrielles répétitives. La toxicité du bois doit également être examinée, car la poussière de certains 

bois naturels, notamment le laurier-rose et l'if, peut également provoquer des nausées et des problèmes cardiaques en quantités suffisamment élevées.

Épaisseur du contreplaqué de bouleau de la Baltique
La description

/ dans. ⅛ po. ¼ po. ½ po.

Du pouvoir 20% 26% 37% 47%
50W

La rapidité 15 mm/s 10 mm/s 5mm/s 3 mm/s
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4.4 Instructions de la console de contrôle

4.4.1 Aperçu
Vous pouvez contrôler votre graveur directement depuis le panneau de contrôle intégré, via une connexion directe avec votre ordinateur ou 

via Internet. Pour plus de détails sur le fonctionnement de votre logiciel de gravure, consultez son manuel séparé. Le panneau de commande 

intégré peut faire fonctionner le laser manuellement ou graver des motifs chargés sur des clés USB et des disques durs externes connectés 

au port USB sur le côté droit de l'armoire.

Pour un fonctionnement manuel, les touches fléchées peuvent être utilisées pour déplacer la tête laser le long des rails de guidage des axes X et Y et le 

IMPULSIONbouton peut être utilisé pour tirer le laser. La tête laser peut être réglée pour tabuler sur une distance définie chaque fois que les boutons 

fléchés sont enfoncés en appuyant surZ/Uet ajuster les paramètres sous Manual Set+. Le laser peut être réglé pour se déclencher pendant une période 

déterminée en appuyant surZ/Uet ajuster les paramètres sous Laser Set+. Tous les boutons et menus doivent être étiquetés en anglais. Si ce n'est pas le 

cas, appuyez surZ/Uet accédez au bouton du haut dans la colonne de droite pour modifier les paramètres de langue de la console.

Pour charger un motif à partir d'un disque flash formaté en FAT16 ou FAT32 ou d'un disque dur externe, appuyez surDOSSIERpuis sélectionnez Udisk+ et 

Copier en mémoire. Sélectionnez le dessin dans le menu Fichier, puis sélectionnez Exécuter. Divers paramètres peuvent être ajustés à l'aide des menus et 

sous-menus de la console, y compris la définition de plusieurs points d'origine pour graver le motif sur votre matériau quatre fois en une seule session.

Lors de l'exécution d'un dessin à partir de la console de contrôle, ce sera l'affichage principal. La conception doit apparaître dans le coin 

supérieur gauche et son nom et les paramètres de vitesse et de puissance actuels en haut à droite. La position de la tête laser par rapport au 

plan de travail apparaît sous forme de coordonnées X (horizontale) et Y (verticale). La coordonnée Z indique l'élévation du banc de travail lui-

même. En dessous se trouvent les couches avec des notes sur leurs vitesses séparées en mm/s et leur puissance maximale en % de la 

puissance nominale de votre machine. Le nombre de lots en bas à gauche permet de suivre le nombre de fois que le dessin actuel a été gravé 

en une seule session. Comme le dit le bouton, appuyez surDÉMARRER PAUSEpour commencer à graver votre motif chargé et pour 

interrompre la gravure si nécessaire.

En cas de situation d'urgence telle qu'un incendie, n'utilisez pas le panneau de commande pour interrompre ou arrêter la gravure. Appuyez 

immédiatement sur le bouton d'arrêt d'urgence.
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4.4.2 Réglage de la puissance laser

SélectionnerMaximum d'énergieouMin-Puissancesur l'interface principale, et les affichages suivants apparaîtront.

LorsqueZ/Uest poussé, le bloc vert peut se déplacer de haut en bas pour indiquer l'élément changeant. Puis ▲ ou ▼ et ou  peut être utilisé 
pour modifier la valeur. PresseENTRERpour enregistrer la modification. PresseESCpour invalider la modification et revenir à l'interface 
principale.

4.4.3 Réglage de la vitesse du laser

PousserLA RAPIDITÉsur l'interface principale, et la boîte de dialogue suivante apparaît :

Un curseur apparaît lorsque vous appuyez sur ou .Déplacez le curseur vers la zone numérique et appuyez sur ▲ ou ▼ pour modifier la valeur. Presse

ENTRERpour enregistrer la modification. PresseESCpour invalider la modification et revenir à l'interface principale.
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4.4.4 Menu des fonctions

PresseZ/Usur l'interface principale pour accéder à l'interface de fonction, comme indiqué ci-dessous :

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner un élément, puis appuyez surENTRERpour entrer dans le sous-menu correspondant.

4.4.5 Réglage de l'axe Z
Lorsque Z Move est sélectionné, appuyez sur ou pour contrôler le mouvement de l'axe Z.

4.4.6 Réglage de l'axe U
Lorsque U Move est sélectionné, appuyez sur ou pour contrôler le mouvement de l'axe U.

4.4.7 Remise à zéro des axes

Lorsque Axis Reset+ est sélectionné, appuyez surENTRERet l'écran affichera :

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner un élément. PresseENTRERpour démarrer la réinitialisation de l'axe sélectionné, et le message « La 
réinitialisation est en cours » s'affichera à l'écran. Une fois terminé, le message disparaîtra automatiquement et le système reviendra à 
l'interface principale.
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4.4.8 Réglage du mode de déplacement du laser

Lorsque Manual Set+ est sélectionné, appuyez surENTRERet ce qui suit s'affichera :

Lorsque Mode est sélectionné, appuyez sur ou pour choisir entre les deux modes Continuer et Manuel. PousserZ/Upour déplacer le curseur. 
Lorsque le curseur est sur Manuel, appuyez sur ou et ▲ ou ▼ pour modifier les paramètres. Si le mode continu est sélectionné, relâchez ce 
bouton et le laser s'arrête. Si le mode continu est sélectionné lorsqueIMPULSIONest enfoncée, la tête laser se déplacera en continu tant que les 
flèches de direction sont maintenues enfoncées. Si le mode manuel est sélectionné, chaque fois que les flèches de direction sont enfoncées, la 
tête laser se déplacera précisément de la distance indiquée à côté de Manuel sur cet écran.

4.4.9 Réglage du mode d'impulsion laser
Lorsque Laser Set+ est sélectionné, appuyez surEntreret l'écran affichera :

La méthode de fonctionnement est la même que le réglage précédent. Lorsque Continuer est sélectionné, appuyez surIMPULSIONpour tirer le laser et 

relâchez la touche pour terminer le tir. Lorsque Manuel est sélectionné, appuyez surIMPULSIONdéclenchera le laser pendant précisément la période 

indiquée à côté de Laser Set sur cet écran.

27



4.4.10 Définition de l'origine

Lorsque Origin Set+ est sélectionné, appuyez surENTRERet l'écran affichera :

PresseZ/Upour sélectionner un élément. Lorsque Multi Origin Enable est sélectionné, appuyez surENTRERpour activer ou désactiver 

l'élément. Lorsqu'elle est activée, la petite case sera rouge et, lorsqu'elle est désactivée, la petite case sera grise. Lorsque vous sélectionnez 

Set Origin ou Next Origin, appuyez sur ou pour sélectionner la valeur. Lorsque vous modifiez les paramètres de Set Origin, n'oubliez pas 

d'appuyer sur ENTRERpour valider le changement. Les paramètres seront enregistrés automatiquement à la fermeture de l'interface.

Les détails de chaque élément sont indiqués ci-dessous :

• Activation d'origines multiples :Oui ou Non peut être sélectionné. Si vous sélectionnez Non, le système utilisera les paramètres 
d'origine unique. Vous pouvez appuyer surORIGINEet définir l'origine. Si vous sélectionnez Oui, le système utilisera les 
paramètres d'origine multiple etORIGINEsur le clavier devient invalide. Dans ce cas, le paramètre de chaque origine doit être 
réglé dans le menu comme suit.

• Définir l'origine 1/2/3/4 :Une fois le paramètre d'origine multiple activé, placez le curseur sur Définir comme origine 1/2/3/4. 
Presse ENTRERsur le clavier et le système prendra les coordonnées comme celles correspondantes de l'origine 1/2/3/4.

• Origine suivante :Les utilisateurs peuvent choisir entre 0 et 4, qui représentent les origines à utiliser pour la figure suivante. L'origine 0 fait référence à 

l'origine définie parORIGINEsous le paramètre d'origine unique. 1 à 4 représentent les origines sous le paramètre d'origine multiple. L'origine suivante 

peut être choisie parmi les origines 1 à 4 afin de contrôler le point de départ du travail suivant. Cependant, il ne peut pas être remplacé par l'origine 0.

• Activation d'origine 1/2/3/4 :Une fois le paramètre d'origine multiple activé, les quatre origines peuvent également être désactivées et 

activées individuellement.

Le système peut utiliser plusieurs origines différentes. Si vous sélectionnez Prendre l'origine d'origine comme origine, le travail 
commencé à chaque fois utilisera des origines différentes. L'ordre de rotation de l'origine est 1→2→3→4→1→2… Si le fichier de 
traitement est téléchargé sur le PC et que ce fichier sélectionne Prendre l'origine actuelle comme origine, le système utilisera toujours 
l'origine actuelle.
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4.4.11 Réglage des paramètres par défaut

Lorsque le fait est défini. Para. est sélectionné, l'interface suivante s'affiche :

Pousser ou et ▲ ou ▼ pour sélectionner un mot de passe et appuyez surENTRERpour le sauver. Les paramètres actuels de la machine seront 
enregistrés comme valeurs par défaut. Ils peuvent ensuite être récupérés à l'aide de la commande Restaurer les paramètres par défaut. Il est 
recommandé d'enregistrer les paramètres d'usine par défaut réels de votre machine, afin qu'ils puissent être facilement restaurés en cas de 
besoin.

4.4.12 Restauration des paramètres par défaut

LorsqueDéf. Fait. Paramètresest sélectionné, le système remplacera tous les paramètres actuels par les paramètres d'usine par défaut 
enregistrés. La méthode de fonctionnement est la même que la définition des paramètres par défaut.

4.4.13 Mise au point automatique du laser
Lorsque la mise au point automatique est sélectionnée, appuyez surENTRERpour focaliser automatiquement le laser.NE PASactivez ceci si aucun matériau 

n'a été placé sur le plan de travail
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4.4.14 Réglage de la langue de l'interface
Lorsque Langue est sélectionné, appuyez surENTRERet l'écran affichera :

Le mode opératoire est le même que ceux décrits ci-dessus. PresseENTRERlorsque la langue souhaitée est sélectionnée, 
puis revenez à l'interface principale.

4.4.15 Définition de l'adresse IP de la machine

Lorsque Configuration IP est sélectionné, appuyez surENTRERet l'écran affichera :

Adresse IP:

Passerelle un robe :

PresseZ/Upour sélectionner un élément, puis appuyez sur ou et ▲ ou ▼ pour modifier les paramètres. PresseENTRERpour enregistrer les 
modifications ouESCpour annuler les modifications et revenir au menu précédent.
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4.4.16 Outils de diagnostic

Lorsque Diagnostics est sélectionné, appuyez surENTRERet l'écran affichera :

Cette interface contient des informations d'entrée/sortie du matériel du système. Appuyez sur Read Para pour accéder aux 
informations sur le matériel. Lorsque le signal matériel est déclenché, la petite case à gauche de l'élément correspondant 
s'affichera en vert, sinon elle sera grise. PresseESCpour revenir au menu précédent.

4.4.17 Définition de la référence d'écran

Lorsque l'origine de l'écran est sélectionnée, appuyez surENTRERet l'écran affichera :

Cette interface définit la position relative de l'origine. Différentes positions d'origine peuvent générer différentes 
réflexions du graphique sur l'axe X/Y. Le mode opératoire est le même que ceux décrits ci-dessus.
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4.4.18 Gestion des fichiers
SélectionnerDOSSIERsur l'interface principale, et la boîte de dialogue suivante apparaît :

Le système lira automatiquement les fichiers de la mémoire. Le nom du fichier et les temps de travail seront répertoriés et le fichier 
sélectionné sera prévisualisé dans le coin supérieur droit. Différents fichiers de mémoire peuvent être sélectionnés en utilisant ▲ ou ▼. 
Presse ENTRERpour prévisualiser le fichier sélectionné sur l'interface principale. PresseESCpour fermer l'aperçu.

Pousser ou ,et le curseur bleu clair peut être déplacé vers la gauche et la droite pour basculer entre la colonne de fichiers à gauche et la 
colonne d'éléments au milieu. Si le fichier est en cours d'aperçu, l'aperçu sera fermé lors du passage à la colonne de l'élément. Lorsque le 
curseur bleu clair est sur la colonne de l'élément, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'élément et appuyez surENTRERpour activer 
l'élément. PresseESCpour revenir à l'interface principale.

Les éléments de la colonne des éléments sont les suivants :

• Lire le fichier mémoire :Lit la liste des fichiers dans la mémoire du système.

• Udisque+ :Lit la liste des fichiers d'une clé USB insérée.

• Autre+ :Autres opérations impliquant les fichiers dans la mémoire du système.

• Courir:Exécute le fichier sélectionné.

• Pister:Suit le fichier sélectionné et le mode de suivi est facultatif.

• Temps de travail:Prévoit la durée d'exécution du fichier sélectionné.

• Effacer le compte :Efface les durées d'exécution du fichier sélectionné.

• Effacer:Supprime le fichier sélectionné.

• Copier sur Udisk :Copie le fichier sélectionné sur une clé USB insérée.
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4.4.19 Lecture de fichiers USB

Si vous appuyez sur Udisk+, l'écran affichera :

• Lire Udisk :Lit la liste des fichiers dans la clé USB insérée.

• Copier en mémoire :Copie le fichier cible sur le système.

• Effacer:Supprime le sélectionné du fichier USB.

Le système prend en charge les formats FAT16 et FAT32, mais les fichiers ne peuvent être identifiés que lorsqu'ils sont placés dans le répertoire 

racine du lecteur flash. Les noms de fichiers contenant plus de 8 caractères seront automatiquement tronqués. Les noms de fichiers contenant des 

caractères autres que des lettres et des chiffres anglais ne peuvent pas être affichés à l'écran. Les fichiers copiés du système vers le lecteur flash 

seront placés dans le répertoire racine du lecteur USB.

4.4.20 Gestion de la mémoire système
Si vous appuyez sur Autre+, l'écran affichera :

• Temps de travail actuel :Prévisualise la durée d'exécution du fichier actuel.

• Effacer tout compte :Efface le compte de chaque fichier dans la mémoire.

• Supprimer tous les fichiers :Supprime tous les fichiers de mémoire.

• Formatez rapidement :Supprime tous les fichiers en mémoire mais permet de les récupérer en utilisant Restaurer les 
paramètres d'usine (sous Menu) s'ils ont déjà été sauvegardés.

• Formater radicalement :Reformate la mémoire,IRRÉCUPÉRABLEMENTsupprimer tous les fichiers en mémoire.

• Total:Le nombre total de tous les fichiers.
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5. Entretien

5.1 Présentation de l'entretien
L'utilisation de procédures autres que celles spécifiées ici peut entraîner une exposition dangereuse aux rayonnements laser. Avant tout travail 

de nettoyage ou de maintenance, éteignez toujours l'appareil et débranchez-le de son alimentation électrique. Gardez toujours le système 

propre, car les débris inflammables dans les zones de travail et d'échappement constituent un risque d'incendie. SEULEMENTpermettre à des 

professionnels formés et qualifiés de modifier ou de démonter cet appareil.

• De l'eau propre et fraîche doit être fournie au système en tout temps.
• La table de travail doit être nettoyée et la poubelle vidée quotidiennement.
• Le 3e miroir et la lentille de mise au point doivent être vérifiés quotidiennement et nettoyés si nécessaire.

• Les autres rétroviseurs et le système d'échappement doivent être vérifiés chaque semaine et nettoyés si nécessaire.

• L'alignement du faisceau doit être vérifié chaque semaine.

• Le câblage doit être vérifié chaque semaine pour les connexions desserrées, en particulier le câblage de l'alimentation électrique du tube laser.

• Les rails de guidage doivent être lubrifiés au moins deux fois par mois.

• L'assistance pneumatique doit être vérifiée tous les mois et nettoyée si nécessaire.

• L'ensemble de la machine laser, y compris les autres composants tels que le système de refroidissement par eau, doit être vérifié tous les mois 

et nettoyé si nécessaire.

5.2 Système de refroidissement par eau

JAMAIStouchez ou réglez l'alimentation en eau de votre graveur alors que la pompe est encore connectée à son alimentation électrique.

Le tube laser nécessite de l'eau distillée fraîche et propre pour éviter la surchauffe. Une eau tiède à température ambiante ou un peu en 

dessous est idéale. Le tube laser nécessite au moins 7,5 L (2 gallons) d'eau distillée fraîche et propre pour éviter la surchauffe. Si jamais la 

température de l'eau approche 24°C (75°F), interrompez le travail jusqu'à ce qu'elle ait refroidi ou trouvez un moyen de réduire sa température 

sans interrompre l'alimentation en eau du tube laser. L'eau ne doit jamais non plus devenir trop froide, ce qui pourrait également faire éclater le 

tube laser en verre pendant l'utilisation. En hiver ou si de la glace est utilisée pour refroidir l'eau chaude, assurez-vous que la température ne 

tombe jamais en dessous de 10 °C (50 °F).

Plus d'eau doit être ajoutée tous les quelques jours pour s'assurer que l'évaporation n'expose pas la pompe pendant l'utilisation.

5.3 Nettoyage
5.3.1 Nettoyage du système d'eau

JAMAIStouchez ou réglez l'alimentation en eau de votre graveur alors que la pompe est encore connectée à son alimentation électrique.

Le réservoir d'eau doit être protégé de la poussière ambiante créée pendant le travail. Si jamais l'eau devient visiblement sale, interrompez le 

travail. Les débris dans l'eau réduiront son efficacité de refroidissement, peuvent se réchauffer et endommager les tuyaux de refroidissement. 

Changez l'eau, placez le tube de sortie d'eau dans un seau séparé et faites fonctionner le système de refroidissement jusqu'à ce que toute l'eau 

contaminée ait été évacuée du graveur. Nettoyez le réservoir d'eau lui-même avant de le remplir avec de l'eau distillée propre et froide, en 

remplaçant le tube de sortie et en poursuivant l'opération.
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Si l'eau reste visiblement propre à tout moment, il est tout de même recommandé de nettoyer le réservoir d'eau environ une fois par mois par 

précaution, en changeant l'eau au fur et à mesure.

Si vous utilisez un refroidisseur d'eau industriel au lieu de la pompe fournie, suivez ses instructions séparées pour l'entretien, mais assurez-

vous également que l'eau utilisée reste fraîche, propre et pure.

5.3.2 Nettoyage de la baie principale et du graveur

Vérifiez au moins une fois par jour si de la poussière s'est accumulée dans la baie de gravure principale. Si tel est le cas, il doit être supprimé. 

L'intervalle de nettoyage exact et les exigences dépendent fortement du matériau traité et de la durée de fonctionnement de l'appareil. Une 

machine propre garantit des performances optimales et réduit les coûts d'entretien, ainsi que le risque d'incendie ou de blessure.

Nettoyez la fenêtre de visualisation avec des nettoyants doux et une lentille ou un chiffon en coton.NE PASutilisez des serviettes en papier car elles peuvent 

rayer l'acrylique et réduire la capacité de la couverture à vous protéger des rayons laser. Nettoyez soigneusement l'intérieur de la baie principale, en 

enlevant les particules de débris ou les dépôts. Des serviettes en papier et un nettoyant pour vitres sont recommandés. Si nécessaire, nettoyez le couvercle 

du tube laser après qu'il ait complètement refroidi. Laissez tout liquide utilisé pour le nettoyage sécher complètement avant de continuer à utiliser le 

graveur.

5.3.3 Nettoyage de la lentille de mise au point

La lentille a un revêtement durable et ne sera pas endommagée par un nettoyage correct et soigneux. Vous devez vérifier quotidiennement la lentille et le 

3ème miroir et les nettoyer s'il y a des débris ou de la brume sur leur surface. Votre laser sera moins efficace et l'accumulation de chaleur sur l'huile ou la 

poussière elle-même peut endommager la lentille.

1. Déplacez la table de gravure à une distance d'environ 10 cm (4 po) sous le porte-lentille.

2. Déplacez la tête laser au centre de la table de travail et placez un chiffon sous le porte-lentille afin que la lentille ne

être endommagé s'il tombe accidentellement de son support.

3. Dévissez le porte-lentille en tournant vers la gauche.
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4. Retirez les raccords du tuyau d'air sous pression et du guide laser.

5. Une fois positionné sur votre tissu de nettoyage de lentille propre, retirez la lentille du porte-lentille en tournant soigneusement le porte-

lentille et en laissant tomber la lentille et son joint torique sur le chiffon de nettoyage.

6. Examinez le joint torique et, si nécessaire, nettoyez-le à l'aide d'un coton-tige et d'un tissu ou d'un chiffon pour nettoyer les lentilles.

7. Éliminez autant que possible la poussière grossière en soufflant de l'air sur la surface de la lentille.

8. Vérifiez la surface et, si nécessaire, nettoyez l'objectif avec le liquide de nettoyage pour objectif et un tissu ou un chiffon pour objectif.

9. Tenez l'ensemble de lentille par son bord avec un tissu de nettoyage de lentille et utilisez une goutte de liquide de nettoyage de lentille. Tout en tenant la 

lentille inclinée, rincez les deux surfaces pour éliminer la saleté.

10. Placez la lentille sur un tissu de nettoyage pour lentille propre et mettez un peu de liquide de nettoyage pour lentille sur un côté de la lentille. Laissez le 

liquide agir pendant environ une minute, puis essuyez-le délicatement avec des mouchoirs en papier imbibés de liquide de nettoyage pour lentilles. 

Séchez ce côté de la lentille avec des mouchoirs/chiffons secs pour nettoyer les lentilles.

11. Répétez le même processus de nettoyage de l'autre côté de la lentille.

JAMAISutilisez un chiffon de nettoyage deux fois. La poussière accumulée dans le tissu de nettoyage pourrait rayer la surface de l'objectif.

12. Examinez la lentille. S'il est toujours sale, répétez le processus de nettoyage ci-dessus jusqu'à ce que l'objectif soit propre. Ne touchez pas la surface de la 

lentille après le nettoyage.

13. Insérez soigneusement la lentille dans le porte-lentille, en veillant à ce que son côté convexe arrondi soit orienté vers le haut. Placez le joint torique sur le 

dessus de la lentille.

14. Remontez soigneusement les fixations de la lentille et de la tête laser dans l'ordre inverse.
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5.3.4 Nettoyage des miroirs

Les rétroviseurs doivent être nettoyés de la même manière s'il y a des débris ou de la brume sur leur surface pour améliorer les performances et éviter des 

dommages permanents. Le 1er objectif est situé à l'arrière gauche de la machine au-delà de l'extrémité de l'axe Y. L'extrémité du tube laser la plus proche de ce 

miroir est elle-même un miroir semi-transparent qu'il convient de vérifier en même temps. La 2ème lentille est située sur l'axe Y à l'extrémité gauche de l'axe X. 

La 3ème lentille est située au-dessus de la tête laser sur l'axe X. La plupart des détritus s'accumulent sur le 3ème miroir et doivent être vérifiés 

quotidiennement avec la lentille de mise au point. Le tube laser et les 1ère et 2ème lentilles peuvent être vérifiés quotidiennement si vous le souhaitez, mais ils 

conviennent généralement s'ils ne sont vérifiés qu'une fois par semaine.

Le miroir semi-transparent à l'extrémité du tube laser ne doit être nettoyé que lorsque le graveur est complètement déconnecté de 

l'alimentation et que le tube est complètement refroidi. Nettoyez les quatre miroirs avec un chiffon de nettoyage pour lentilles ou avec du coton 

imbibé de liquide de nettoyage pour lentilles ou d'alcool isopropylique. Les 3 miroirs de positionnement peuvent être nettoyés en place ou 

retirés pour le nettoyage en les tournant dans le sens antihoraire. Veillez à ne pas toucher directement la surface d'un miroir. Nettoyez avec de 

légers mouvements circulaires et évitez d'appuyer assez fort pour broyer les débris ou provoquer des rayures. Si des miroirs sont retirés pour le 

nettoyage, réinstallez-les en les tournant dans le sens des aiguilles d'une montre tout en faisant attention à éviter toute rayure.

5.4 Alignement du trajet laser
Avoir un bon alignement du faisceau est important pour l'efficacité globale de la machine et la qualité de son travail. Cette machine a subi un alignement 

complet du faisceau avant l'expédition. Cependant, lorsque le graveur arrive pour la première fois et environ une fois par semaine pendant le fonctionnement 

normal, il est recommandé aux utilisateurs de confirmer que l'alignement est toujours à des niveaux acceptables et que les miroirs et la lentille de mise au 

point ne se sont pas déplacés en raison du mouvement de la machine.

Vous devrez placer un morceau de ruban adhésif à chaque étape du chemin laser, en le marquant pour confirmer que cette étape reste 

correctement alignée. Si ce n'est pas le cas, vous utiliserez les supports du tube laser ou les vis à l'arrière du miroir mal aligné pour corriger le 

problème. Une fois le ruban fourni épuisé, nous recommandons le ruban de masquage car il est facile à gérer et à utiliser.

L'alignement du faisceau peut exposer l'opérateur à de petites quantités de rayonnement s'il est effectué avec négligence. Veuillez 

suivre ces procédures correctement et soyez toujours prudent lorsque vous effectuez un alignement de faisceau.

Effectuez un alignement du faisceau à des niveaux de puissance faibles : 15 % ou moins. Tout pourcentage plus élevé entraînera le laser à 

enflammer la bande de test au lieu de la marquer. Assurez-vous que vous définissez le Max. Puissance (pas Min.) à 15%.
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5.4.1 Alignement du tube laser

Pour tester l'alignement du tube laser avec le 1er miroir, découpez un morceau de ruban adhésif et placez-le sur le cadre du miroir.

NE PASplacez la bande directement sur le miroir. Allumez la machine et réglez le niveau de puissance sur 15 % ou moins.

PresseIMPULSIONpour déclencher manuellement le laser. Vous devriez pouvoir voir une petite marque sur la bande. Si ce n'est pas visible, appuyez sur 

IMPULSIONencore.

PressageIMPULSIONactive le laser. Assurez-vous toujours que le chemin est dégagé entre le laser et sa cible. Ne laissez jamais 

d'objets étrangers entre le laser et sa cible. Veillez à ne laisser aucune partie de votre corps dans le trajet du laser lorsque vous 

appuyez sur leIMPULSIONbouton.

Ces marques sont OK. Ces marques nécessitent un ajustement.

La marque laser doit être proche du centre du trou. Si le laser n'est pas centré sur le 1er miroir, coupez l'alimentation de votre 
laser et ajustez soigneusement le tube laser sur ses supports. Cela peut nécessiter de desserrer les vis sur son support et d'ajuster 
sa roue de renfort. Veillez à ne pas trop desserrer les vis et à ne pas trop les serrer. N'ajustez qu'un support à la fois.
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5.4.2 Alignement du 1er miroir

Après vous être assuré que le laser est bien aligné entre le tube laser et le 1er miroir, vérifiez l'alignement entre le 1er et le 2e miroirs. Tout 

d'abord, utilisez les flèches de direction sur le panneau de commande pour envoyer le 2ème miroir à l'arrière du lit le long de l'axe Y.

Une fois réglé, placez un morceau de ruban adhésif sur le cadre du 2ème miroir.NE PASplacez la bande directement sur le miroir. Répétez les 

étapes du §5.4.1. Si le laser n'est pas centré sur le 2ème miroir, vous devrez ajuster les vis de réglage du 1er miroir en conséquence.

Pour régler le miroir, desserrez l'écrou sur la vis, puis tournez légèrement la vis dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens 

inverse des aiguilles d'une montre. Chaque vis ajuste une position ou un angle différent. Gardez une trace de la vis que vous réglez et du sens 

de réglage. Ne tournez pas la vis de plus d'un quart de tour à la fois et, surtout au début, testez la position du laser après chaque réglage afin 

de connaître l'effet de chaque changement. Testez jusqu'à ce que le faisceau soit bien aligné, puis resserrez les écrous sur les vis une fois tous 

les réglages terminés.

Ensuite, utilisez les flèches de direction sur le panneau de commande pour envoyer le 2e miroir à l'avant du lit le long de l'axe Y.

Une fois réglé, placez un autre morceau de ruban adhésif sur le cadre du 2e miroir.NE PASplacez la bande directement sur le miroir. Répétez 

les étapes du §5.4.1 et, si nécessaire, réglez les vis de réglage sur le 1er miroir. Testez à nouveau jusqu'à ce que le faisceau soit bien aligné et 

resserrez les écrous sur les vis de réglage.
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5.4.3 Alignement du 2e miroir
Après vous être assuré que le laser est bien aligné entre les 1er et 2e miroirs, vérifiez l'alignement entre les 2e et 3e miroirs. 
Répétez les étapes et réglages ci-dessus en prenant soin d'utiliser le ruban adhésif sur le cadre du miroir et non sur sa surface.

5.4.4 Alignement du 3e miroir
Après vous être assuré que le laser est bien aligné entre les 2e et 3e miroirs, vérifiez l'alignement entre le 3e miroir et le plan de travail. Tout 

d'abord, débranchez le tuyau d'assistance pneumatique de la tête laser. Ensuite, placez un morceau de ruban adhésif sur le bas de la tête 

laser et appuyez dessus avec une certaine force sur la buse. Cela laissera une marque annulaire qui peut vous aider à vérifier l'exactitude. 

Répétez les étapes du §5.4.1. Si le laser n'est pas centré à travers la tête laser, réglez les vis de réglage du 3ème miroir en conséquence 

comme au §5.4.2. Testez à nouveau jusqu'à ce que le faisceau soit bien aligné et resserrez les écrous sur les vis de réglage.

Lorsque le laser est bien centré sur toute la trajectoire du tube au banc de travail, vos miroirs laser sont tous correctement calibrés et (en 

supposant qu'ils soient propres) fonctionnent avec une efficacité optimale.

5.5 Lubrification
Il est recommandé d'ajouter de la graisse au lithium blanche aux rails de guidage des axes X et Y et aux vis de l'axe Z au moins une fois toutes les deux 

semaines.
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5.6 Remplacement des pièces

Le graveur ne doit être modifié ou démonté que par des professionnels formés et qualifiés, mais certaines pièces consommables peuvent 

nécessiter un remplacement après une utilisation prolongée. Veillez à n'utiliser que des pièces de rechange identiques ou compatibles avec ce 

graveur. Contactez votre fournisseur ou nos techniciens si vous avez des questions sur le montage. L'utilisation de composants incompatibles 

est très dangereuse et dégage toute responsabilité du fabricant pour tout dommage ou blessure causé.

TOUJOURSdébranchez complètement le graveur de son alimentation avant de remplacer des pièces.

Faites particulièrement attention lors du remplacement du tube laser ou de son alimentation, car les deux ont des connexions à très haute 

tension. Si vous remplacez l'alimentation par un modèle identique, vous pourrez utiliser les mêmes borniers à vis comme ensemble. Si vous 

changez d'alimentation laser, reportez-vous au schéma suivant :

GF :Fil de terre pour le secteur et le boîtier AC₁ :Fil 

neutre à l'alimentation principale AC₂ :Entrée en 

direct de l'alimentation principale

H :Connexion pour les appareils actifs-élevés (comme cette machine) L :

Connexion pour les appareils actifs-faibles

P :Ligne vers le déclencheur, l'eau et d'autres systèmes (comme l'interrupteur de 

porte) G:Fil de terre pour le système de contrôle, les manettes de niveau PWM, les 

potentiomètres, etc.

DANS:Puissance d'entrée pour les décalages de niveau PWM ou les potentiomètres 5V :

Connexion 5V pour les signaux numériques

1 2

5.7 Instructions d'élimination
Les produits électriques ne doivent pas être jetés avec les produits ménagers. Dans l'UE et au Royaume-Uni, conformément à la directive 

européenne 2012/19/UE pour l'élimination des équipements électriques et électroniques et sa mise en œuvre dans les lois nationales, les 

produits électriques usagés doivent être collectés séparément et éliminés dans les points de collecte prévus à cet effet. Les emplacements 

au Canada et aux États-Unis peuvent avoir des réglementations similaires. Contactez les autorités locales ou votre revendeur pour obtenir 

des conseils sur l'élimination et le recyclage.

Nous contacter

Merci d'avoir choisi notre équipement laser pour votre maison ou votre magasin ! Pour obtenir une 
copie .pdf de la dernière version de ce manuel, utilisez l'application appropriée sur votre smartphone ou 
autre appareil pour scanner le code QR à droite.

Venez rejoindre la communauté OMTech sur notre groupe laser officiel sur Facebook ou visitez les forums 
de l'entreprise suromtechlaser.com!Consultez notre chaîne YouTube pour des conseils utiles et des vidéos 
pédagogiques. Si vous rencontrez le moindre problème concernant votre graveur, n'hésitez pas à contacter 
le service client avec votre numéro de commande auhelp@cs-supportpro.com ou
techsupport@omtechlaser.com. Nos équipes vous répondront dans les 24 heures pour arranger les choses. 
Vous pouvez également nous joindre du lundi au vendredi au 001 (949) 539-0458 entre 8 h et 16 h 30 PST.

Merci et nous espérons que vous nous choisirez à nouveau pour tous vos besoins laser !
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