
Page 1 sur 4

Communiqué de presse

Contact de presse:

Sabrina Hirlinger  | Téléphone: +49 711 18560-2138  | Fax: +49 711 18560-2460  | sabrina.hirlinger@messe-stuttgart.de

N° 10 24 février 2016

Dur, cassant et transparent, mais le verre se laisse dompter par le
laser

Les technologies laser innovantes permettent d'usiner des matériaux cassants
avec des arêtes de meilleure qualité et une productivité supérieure

Dans le sillage du succès des smartphones, tablettes, PC et co, l'usinage du verre
a beaucoup gagné en importance. Alors que les méthodes de coupe classiques se
heurtent à leurs limites, le laser est très bien adapté pour découper des minces
feuilles de verre trempé ou non trempé pour les écrans d'affichage en haute
qualité avec une productivité supérieure. Tous ceux qui sont à la recherche de
savoir-faire et de solutions économiques pour l'usinage par laser de matériaux
cassants trouveront conseil à LASYS du 31 mai au 2 juin 2016 à Stuttgart, un salon
professionnel international qui se focalise exclusivement sur l'usinage des
matériaux par laser. Entièrement tournés vers les applications, 200 exposants
présenteront alors les derniers systèmes de fabrication par laser, des composants
spécifiques au laser et des sous-systèmes dans le cadre d'une exposition
intersectorielle et interdisciplinaire.

Arêtes nettes, peu de travail de finition
Les systèmes laser sont connus pour leur capacité à usiner presque n'importe
quelle matière, cependant les matériaux durs, cassants et transparents comme le
verre, le saphir, l'acrylique ou les céramiques techniques constituent un défi tout
particulier. « Pour couper dans le verre ou les céramiques, il faut des arêtes
parfaitement nettes, une précision maximale, une stabilité à long terme autant
que des outils de coupe résistant bien à l'usure », précise Georg Hofner, l’attaché
de presse du directoire du fabricant Scanlab. Les propriétés caractéristiques du
verre constituent un enjeu particulier pour les systèmes laser car le verre est
cassant, transparent à la lumière visible, a une conductivité thermique faible et
tend à des tensions en cas de chauffage inégal qui peuvent provoquer des fissures.
« À titre d'exemple, le verre trempé des smartphones ne se découpe
pratiquement plus avec les procédés classiques. Seul le laser offre une chance de
trouver une méthode de découpe efficace et économique », dit Christof Siebert,
le directeur de la division Micro-usinage chez Trumpf Laser- und Systemtechnik.
Selon lui, la découpe au moyen de meules diamantées manque de flexibilité.
Cette méthode serait inadaptée pour réaliser des contours variables. Le fraisage
provoquerait des fissures et donc une retouche lourde avec des coûts importants.
Au cours des dernières années, on a constaté que les systèmes laser à impulsions
ultra-courtes étaient bien adaptés à l'usinage des matériaux cassants et
transparents. « Les impulsions ultra-courtes de l'ordre de la picoseconde ou de la
femtoseconde évitent le dépôt de chaleur et permettent une vitesse de coupe
élevée quand la commande de procédé est bien choisie. Nos lasers à réglages
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multiples découpent avec une sécurité des processus éprouvée », termine Siebert.

Contours aléatoires grâce aux scanners
Les scanners mis en œuvre tels que ceux de Scanlab sont responsables de
l'excellente qualité des arêtes, de la souplesse des opérations et de la réduction
des coûts. « En combinant les lasers à impulsion ultra-courte et les scanners, il est
possible de réaliser des usinages quasiment simultanés. Grâce à l'ablation « à froid
» avec un scanner, la matière à découper – par exemple le saphir synthétique – ne
fond pas, mais est évaporée. Ce procédé qui exige un suivi précis et répété du
contour avec le scanner constitue un enjeu majeur pour la précision et la
reproductibilité du système de scanner », constate Hofner. Selon lui, les têtes de
scanner avec des propriétés dynamiques exceptionnelles et une technologie de
commande innovante seraient particulièrement adaptées aux matériaux cassants
et transparents. « L'accélération de ce système de scanner est toujours
l'accélération maximale possible parce qu'il calcule au préalable la meilleure
trajectoire en évitant donc les erreurs de retard de poursuite et les imprécisions
lors de l'usinage », continue Hofner.

Une nouvelle technologie fait économiser temps et argent
Une nouvelle technologie sera présentée à LASYS par Rofin. Roland Mayerhofer,
le directeur du service Recherche, Développement, Conception chez Rofin Baasel
Lasertech explique : « Notre système laser SmartCleave utilise des impulsions
ultra-brèves avec des propriétés optimisées pour ce cas spécial. La filamentation
laser est mise en œuvre pour couper des matières cassantes et transparentes avec
un procédé extrêmement rapide sans résidus et sans saignée ». Cette méthode
permet également de tailler des contours aléatoires, même très cintrés et de
faible rayon, en un seul passage. « Ce nouveau procédé est la réponse intelligente
à la question de savoir comment réduire les opérations de finition mécanique à
fort coefficient de coûts, de temps et de main-d’œuvre pour avoir moins d'étapes
», selon l'analyse de Roland Mayerhofer. De telles nouvelles technologies ouvrent
la voie à d'immenses possibilités d'utilisation : le champ d'application considéré
inclut entre autres les écrans des smartphones en verre trempé et non trempé ou
en saphir synthétique, des écrans de TV, d'ordinateur et de tablette, les produits
LED et OLED et d'autres composants de microélectronique, des substrats en verre
pour les circuits intégrés, les composants optiques, les montres, les appareils
médicaux, le verre architectural, le verre ménager, les semi-conducteurs ou les
céramiques.

Économique pour la production à l'unité ou en grande série
L'entreprise Wallburg qui expose à LASYS est dans son élément dans l'industrie
graphique et de nombreuses autres branches. « Nos solutions et systèmes pour la
découpe du verre et de l'acrylique permettent des résultats précis et des flux
économiques puisqu'ils offrent la souplesse nécessaire et sont parfaitement
adaptés aussi bien pour la fabrication à l'unité que pour la production en grande
série », dit Jürgen Wallburg, le directeur éponyme de l'entreprise. Dans le cas de
l'acrylique, l'important est d'utiliser l'outil de découpe adapté afin d'éviter les
fendillements sous contrainte. « En outre, le système laser doit être réglable avec
précision et offrir des impulsions ultra-brèves pour que l'arête soit nette sans
déborder », continue Wallburg.

LASYS 2016 avec une offre complète
La filière du laser est un secteur très innovant dont les prouesses techniques se
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reflètent dans LASYS 2016. Grâce au perfectionnement des systèmes laser,
l'usinage des matériaux cassants devient de plus en plus économique. Cette
application n'est toutefois qu'un tout petit extrait de l'épais portefeuille de
produits et de services pour l'usinage de matériaux par laser qui est montré à
LASYS 2016. Un riche programme d'accompagnement constitue en outre le fil
rouge de l'exposition. Les Journées Laser de Stuttgart appelées SLT sont dans ce
contexte un moment fort qui forme le pont entre la recherche et l'industrie.

À propos de LASYS
LASYS est le seul salon international spécialisé qui focalise rigoureusement sur les
solutions de système pour l'usinage des matériaux par laser. Depuis son
apparition en 2008, ce salon s'est établi avec succès en tant que plate-forme
d'application pour les systèmes laser, les installations et les procédés les plus
récents. À vocation intersectorielle et interdisciplinaire, LASYS s'adresse en
particulier aux décideurs de l'industrie internationale. Il se concentre sur toutes les
technologies éprouvées, mais aussi sur les méthodes de fabrication, les
applications et les possibilités de mise en œuvre innovantes du laser dans la
fabrication industrielle.

Parallèlement à LASYS 2016 ont lieu au parc des expositions de Stuttgart d'autres
salons spécialisés qui créent des synergies pour les visiteurs : les salons
automobiles Automotive Testing Expo Europe, Engine Expo, Automotive Interiors
Expo, Global Automotive Components and Suppliers Expo, et Autonomous
Vehicle Test & Development Symposium ainsi que O&S, le salon professionnel
international des surfaces et des couches, et parts2clean, le salon phare
international pour le nettoyage industriel des surfaces et des pièces.

Le promoteur conceptuel de LASYS est le VDMA, l’Association allemande des
établissements de constructions mécaniques.

LASYS aura lieu du 31 mai au 02 juin 2016 au parc des expositions de Stuttgart.

Toutes les informations se trouvent sur www.lasys-fair.com.

Twitter: www.twitter.com/Lasys_TradeFair.

Légendes des images :

Las_16_PM9_Scanlab :  
La solution de scanner excelliSCAN de Scanlab possède un asservissement
SCANahead qui répond aux exigences de précision et de reproductibilité sévères
pour la découpe de matériaux cassants. 

Las_16_PM9_Trumpf_TOP-Cleave-optics :
Grâce à l'optique nouvelle génération TOP Cleave, les lasers TruMicro du
fabricant Trumpf atteignent une vitesse de coupe jusqu'à un mètre par seconde
pour une épaisseur maximale de 700 µm – cent fois plus vite que sans TOP Cleave.
 

Las_16_PM9_Trumpf-Glass-cutting-TruMicro :
À la place de l'ablation du verre, Trumpf vient de développer la modification de

http://www.lasys-fair.com
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matière pour découper le verre fin spécial trempé. Les rayons du laser à impulsion
ultra-courte sont mis au point à l'intérieur du verre où ils créent une déchirure
franche et contrôlée – au centième de millimètre près. 

Las_16_PM9_Rofin-MPS-Advanced_01 :
Le système MPS Advanced de Rofin Baasel Lasertech offre une zone de travail
généreuse pour l'usinage par laser polyvalent et productif, par exemple du verre
et du saphir synthétique.  

Las_16_PM9_Rofin_IMG_1723/Las_16_PM8-Rofin_laser_glass_cutting :
La nouvelle méthode SmartCleave de Rofin permet également de tailler des
contours aléatoires, même très cintrés et de faible rayon, en un seul passage. 

Las_16_PM9_Wallburg :  
Dotés du tube laser de Synrad, les solutions laser de Wallburg permettent de
réaliser des arêtes et des gravures particulièrement nettes et précises, non
seulement dans le verre et l'acrylique, mais aussi dans le cuir, le bois, les cartons,
les caoutchouc-mousses et d'autres matériaux.


