Lasea
Fondée en 1999, Lasea produit des solutions
laser innovantes, fiables, et efficaces
pour l’industrie.

L’innovation laser pour l’industrie
Lasea, votre partenaire depuis les pré-tests sur vos échantillons jusqu’à la livraison
d’une ligne de production « clé en main ».

Expertise








Etudes de faisabilité
Réalisation de prototypes
Pré-séries
énéficiez de notre connaissance en procédés lasers pour
B
valider votre application avant un déploiement à grande échelle.
Réalisez des pré-séries grâce à notre laboratoire d’applications.

Composants et Systèmes




Systèmes et sources laser OEM
Stations de travail
Equipements de mesure et de sécurité

Choisissez la meilleure solution laser parmi notre gamme de lasers
OEM et produits associés pour votre application.

Solutions sur mesures



Systèmes « clés en main »
Intégration sur lignes de production

Optez pour un projet personnalisé avec ingénierie et fourniture de
systèmes « clé en main » complet ou l’adaptation de vos lignes de
production pour y inclure la technologie laser.

Nos spécialités

Soudure des plastiques
La soudure des plastiques est un nouveau procédé permettant
d’assembler presque tous les thermoplastiques même
transparents. Outre une vitesse de traitement plus élevée, cette
nouvelle alternative résout tous les inconvénients majeurs des
techniques d’assemblage traditionnelles : une extrême précision
grâce à l’absence de vibrations, un procédé écologique, une
température contrôlée et localisée.

Marquage & Traçabilité
Le besoin croissant en identification de pièces et en traçabilité
a permis une croissance rapide des applications de marquage
laser. L’identification de produits, sous forme de simples
caractères alphanumériques ou de codes et formes complexes,
permet d’éliminer les pertes de temps et de matériaux ainsi que
des erreurs coûteuses. La technologie laser a prouvé qu’elle était
la méthode d’identification permanente la plus fiable, rapide et
efficace.

Traitement de surfaces
De l’enlèvement de couches sur pare-brises au micro-usinage
athermique, la technologie laser apporte des solutions innovantes
pour texturer les surfaces, créer de nouveaux matériaux, de
nouveaux designs, et pour la production de pièces à très haute
valeur ajoutée.
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