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LaserCUSING® – AT THE CUTTING EDGE OF MOVEMENT!
Der Begriff LaserCUSING® – zusammengesetzt aus
dem C von Concept Laser und dem englischen
FUSING für „komplett aufschmelzen“ – beschreibt die
Technologie der Zukunft. Das Schmelzverfahren mit
patentierter „stochastischer Belichtung“ generiert unter
Verwendung von 3D-CAD-Daten Schicht für Schicht
komplexe Bauteilgeometrien. Das LaserCUSING®
eröffnet ungeahnte Möglichkeiten. Neue Produktideen
und mechanisch wie thermisch hochbelastbare
metallische Bauteile sind heute schon realisierbar.
Individuell, flexibel, schnell und kostengünstig!

The term LaserCUSING® – made up of the letter C from
Concept Laser and the word FUSING for „complete
melting“ – describes the technology of the future.
The fusion process with patented „stochastic exposure“
generates complex component geometries layer by
layer using 3D CAD data. LaserCUSING® opens up
unimagined possibilities. New product ideas and metal
components which can be subjected to high mechanical and thermal loading can already be produced today.
Individually, flexibly, quickly and cost-effectively!
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t Cusing Manufacturing® DIE TECHNOLOGIE FÜR GEWINNER
t Cusing Manufacturing® THE TECHNOLOGY FOR WINNERS

1. « DIRECT CUSING MANUFACTURING® » - CONCEPTION RAPIDE ET PRÉCISE
Quelle | Source: Johnsons Controls Components GmbH & Co. KG
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Tool-less production of components.
The LaserCUSING® manufacturing process runs around
the clock without the need for an operator.
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1. DE L’INSPIRATION À LA CONCEPTION DIRECTE DE LA PIÈCE
DE JOAILLERIE AVEC LA TECHNOLOGIE LASERCUSING®

1. Concept Laser, un constructeur pionnier
¬ Depuis sa création en 2000, Concept Laser GmbH, basé

à Lichtenfels en Allemagne, a toujours été reconnu comme
le pionnier dans l’industrie de la fabrication additive
métal. Aujourd’hui, Concept Laser est l’un des constructeurs
leaders dans le monde.
Le portefeuille du constructeur offre aussi bien des machines
standards, que des machines conditionnées spécifiquement
selon vos besoins. Il en est de même pour son service et son
travail de développement standardisé ou sur-mesure.
L’investissement important en recherche & développement
permet de réduire continuellement les coûts de production
et technologiques.

« Concept Laser » et du mot « fusing*» , décrit la technologie
du futur. Le procédé de fusion, avec la stratégie brevetée
d’« exposition stochastique », permet la production couche
par couche de composants complexes à partir des données
CAO.
LaserCUSING ® , ouvre d’inimaginables possibilités.
Les ingénieurs peuvent aujourd’hui se lancer dans la
conception de nouvelles pièces et moules en repoussant
les limites de conception.

Solution sur-mesure pour construction et course
automobile

Le module Direct Cusing Manufacturing® permet une
conception précise et économique de composants : éléments
de carrosserie, structures et pièces utilisées directement à
l’intérieur du véhicule.
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2. LaserCUSING®, à la pointe de la technologie
¬ Le terme « LaserCUSING® », composé de la lettre C pour

La technologie d’impression 3D LaserCUSING® a démontré
tous ces avantages quand il s’agit d’un développement pilote
ou production de petite série dans l’automobile.
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2. CHOIX DES MATÉRIAUX
Les machines d’impression 3D métal de CONCEPT LASER sont compatibles avec les matériaux suivants :
¬ Acier inoxydable
¬ Alliages d’aluminium
¬ Alliages de titane
¬ Superalliages base Nickel
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3. MACHINES ADAPTÉES
M1 cusing
¬	Volume de construction : 250x250x250 mm - 15,625 cm³
¬ Vitesse de construction : 2-15 cm³/heure
¬	Puissance laser : 200 W ou 400 W – 1 laser
Idéal pour un premier investissement dans l’impression 3D métal.

M2 cusing
¬	Volume de construction : 250x250x280 mm - 17,500 cm³
¬ Vitesse de construction : 2-35 cm³/heure
¬	Puissance laser : 200 W ou 400 W – 1 ou 2 lasers
Architecture (séparation entre la chambre de construction et préparation)
permettant l’utilisation de matériaux réactifs : l’aluminium et le titane.

X LINE 2000R
¬	Volume de construction : 800x400x500 mm - 160,000 cm³
¬ Vitesse de construction : jusqu’à 120 cm³/heure
¬	Puissance laser : 1000 W – 2 lasers
La plus grosse référence sur le marché de la fabrication additive métal !
Idéal pour de la production de pièces en série.

M LINE FACTORY
¬	Volume de construction : 400x400x425 mm - 64.000 cm³
¬	Puissance laser : 400 W ou 1000 W – 4 lasers
INNOVATION CONCEPT LASER :
machine dédiée 100% à la production industrielle.
La machine se décompose en deux modules :
¬	M LINE FACTORY PRD : station de production
¬	M LINE FACTORY PCG : station de préparation
Cette modularité permet une configuration :
¬	Grande série : plusieurs stations de production pour une station de préparation
¬	Petite série et/ou prototypage : une station de production avec plusieurs
stations de préparation

4. APPLICATIONS
A. BOÎTE DE VITESSE
¬	Machine : X LINE 1000R
¬	Matériel : alliage aluminium CL 31AL (AISi10Mg)
¬	Avantages de la pièce produite en impression 3D :
• Réduction des coûts de production
• Réduction du temps de production

B. CARTER DE POMPE
¬	Machine : M2 Cusing
¬	Matériel : alliage aluminium CL 31AL (AISi10Mg)
¬	Avantages de la pièce produite en impression 3D :
• Réduction du temps de production
• Design optimisé pour les propriétés de circulation de fluide,
pas de transition à angles vifs liés aux trous de perçage.

C. ÉLÉMENT DE TÔLERIE POUR LE DÉVELOPPEMENT
D’UN VÉHICULE PROTOTYPE
¬	Machine : M2 Cusing
¬	Matériel : CL 20ES (1.4404)
¬	Avantages de la pièce produite en impression 3D :
• Plus besoin de post-traitement et d’emboutissage
pendant la phase de développement
• Pas de coût de changement d’outils
• Coût et temps de production optimisés
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5. STRATÉGIE UNIQUE
Les machines LaserCUSING® disposent d’une technologie unique et brevetée :
« stochastic exposure strategy », en ligne avec le principe « d’ilot ».
À chaque couche, la surface à fusionner est segmentée en petits carrés, appelés « ilots ». Ces ilots sont
exposés de manière aléatoire et successive par un ou deux lasers, assurant une réduction importante des
contraintes générées sur le composant. Cela permet ainsi la production de pièces de plus grand volume et plus
solides.

6. MANAGEMENT DE LA QUALITÉ
Les modules de qualité QM permettent le contrôle et la surveillance des différents paramètres
de la machine tels que :

¬	Contrôle du rendement du taux d’oxygène
dans le flux de gaz et analyse de l’état des
filtres et du débit

¬	Tamisage sous atmosphère contrôlée

¬	Génération automatique de rapports
de production

¬ Contrôle actif de la mise en couche

¬ Suivi vidéo à distance de la production

Les limites de faisabilité des pièces sont
repoussées et de nouvelles normes
sont mises en place concernant la
reproductibilité, la qualité et la mise en
couche du procédé.

¬	Suivi in-situ du bain de fusion

¬ Mesure de la puissance délivrée
au plan focal
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