Système d’ablation laser
Le traitement laser est une technologie permettant de retirer plus rapidement, plus proprement, et de manière précise et efficace un certain nombre de revêtements de
composants cylindriques et arrondis, comme les hypotubes et les fils-guides. Le système de retrait automatique de revêtement d’hypotubes de MIYACHI EAPRO est conçu
pour le traitement en vrac des pièces médicales qui ont généralement la forme de fils, de tubes et de tiges rondes. Le diamètre est compris entre 50 microns et 2 mm et les
longueurs types entre 420 mm et 3 000 mm.
Le système peut également être utilisé pour les traitements de surface avancés, comme la décoloration, le moussage, le noircissement ou le recuit. Sélectionner la bonne
source laser et le dérouleur de pièce adéquat permet de fournir la plupart des pièces plastiques et métalliques en groupe ou sur une bobine pour le traitement laser.
Le procédé laser crée une découpe plus propre avec des bords plus lisses, une fois comparé aux méthodes plus traditionnelles comme le meulage. Il élimine les ébavures et
les entailles et rend au besoin la surface métallique sous le revêtement plus lisse. En outre, ce procédé laisse une surface plus propre après le traitement. Bénéficiez ainsi
d’une fenêtre d’ablation plus propre, plus lisse et plus sécurisée. Ce système améliorera les procédés de production, optimisera les niveaux de débit et permettra de traiter
une vaste étendue de matériaux.

Caractéristiques Système d’ablation laser
Système modulaire, adaptable aux exigences du produit
Le traitement laser peut retirer une série de revêtements biomédicaux
Vaste gamme de lasers disponibles pour un portefeuille étendu de procédés de micro-usinage
Système automatique offrant des produits haute qualité, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ne dépendant pas de l’expérience ou de la performance de l’opérateur
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