


M2 CUSING - M2 CUSING DUAL

La machine M2 est le best-seller de la gamme Concept Laser. Munie
d’un volume de construction standard de 250 x 250 x 280 mm, elle
possède une architecture permettant la séparation entre chambre
de construction et chambre de préparation avec boite à gants. Cette
architecture permet de travailler avec des matériaux réactifs tels
l’Aluminium et le Titane.

Elle se décline également en version dual avec deux lasers pouvant
travailler en simultanée sur la même surface de fabrication. Chaque
laser couvre 100% du plateau pour une meilleure robustesse de la
production et une productivité accrue.

La M2 peut être équipée de plusieurs outils de qualités, dont le QM
coating pour le contrôle de la mise en couche et le QM meltpool
pour le suivi du bain de fusion.

Une station de tamisage externe sous atmosphère inerte, le QM
powder, permet une gestion de la poudre optimisée pour des
secteurs tels que l’aéronautique et le médical.

Cette machine est idéale pour la production de pièces de tailles
petites à moyennes dans des conditions de production en série. Elle
est notamment utilisée pour la production de pièces aéronautiques
et médicales.

● Volume de fabrication : 250 x 250 x 350 mm

● 1 ou 2 Lasers fibre YB 200 W ou 400 W

● Tête scanner 3D (varioscan) pour les lasers 400W

● Matériaux réactifs

● QM modules : QM coating, QM meltpool, QM powder

Matériaux:

● Aciers inoxydables

● Acier maraging

● Chrome-cobalt

● Alliages Titanes

● Alliages Aluminium

● Superalliages base nickel (Inconel)

● Matériaux pour le dentaire (Remanium star® et
Rematitan®)

Autres matériaux à la demande

CONTACTEZ-NOUS

Repmo
Tel : +33(0)1 49 46 61 45
1 Rue Du Meunier, Z.A.C Du Moulin
95700 Roissy-En-France
info@repmo.fr

Techni-Cn
Tel: +33(0)4 74 43 67 20
ZAC la Maladière - 12 rue Louis Braille
38300 Bourgoin Jallieu
info@technicn.com

Du lundi au jeudi de 8h30 à 17h30
Vendredi de 8h30 à 16h30
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