
Laser-In élargit sa gamme de lasers

Historique des sociétés :

2002: Création de Laser-in GmbH à Pforzheim en Allemagne.

2006: Création de Laser-In France Sarl à Saint Michel de Chavaignes en France.

Constamment à l'écoute de ses clients,  Laser-In, vous propose une importante gamme de laser de haute qualité, 
spécifiquement conçus pour satisfaire les demandes de ceux qui exigent des nouvelles technologies de pointes 
et hautes performances. 

Nous disposons d'un service compétent et d'un large parc machines de puissances différentes, pour répondre 
à vos besoins :
- lasers de soudure/brasure de table: Les Desktop EVO sont disponibles en 4 versions et 4 puissances, 
                                                            et le Desktop 3G 
- lasers de soudure/brasure sur pieds: La 6002 Facelift et le Performance 7002
- lasers de gravure/découpe: Le Easy Jewel IV, le R-Writer et le R-Writer ouvert

www.laser-in.eu

Laser-in France Sarl

Franck Dangeul 
Gérant-propriétaire
3 Lieu dit « La Croix Fleurie » 
F-72440 St. Michel de Chavaignes
Tel: +33 (0) 2 433 50 500
Fax: +33 (0) 2 433 50 810
Mail:laser-in@laser-in.eu

Laser-in GmbH

Franck Dangeul 
Geschäftsführer-Inhaber
Friedenstrasse 31
D-75173 Pforzheim
Tel: +49 (0) 7231 2812910
Fax: +49 (0) 7231 2812920
Mail:info@laser-in.de

Laser-In vend des Lasers de Soudure-Brasure, Gravure, Marquage, et Découpe
Nous vous proposons également d'autres prestations, afin de répondre au mieux à vos besoins : 
-Laser d'occasion
-La maintenance 
-Les dépannages d’urgence
-Entretiens et réparations lasers tous fabricants
-Service après-vente
-Support dans le choix d'un système adéquat
-Location
-Contrat de maintenance
-Pièces détachées, fils de soudure/brasure et accessoires
-Formation professionnelle, séminaire pour centre de formation, écoles professionnelles…

Laser-In est présente sur le marché mondial dans les secteurs de la Haute joaillerie, Joaillerie, Bijouterie, 
l'Horlogerie, Prothésiste dentaire, l'Optique et Industries diverses…

Dans la réalisation de modèles, le laser apporte des possibilités presque infinies.
Aucun autre outil n'apporte une telle précision dans la découpe, la soudure, le marquage ou la gravure de métaux.

En plus de la soudure laser manuelle, amplement reconnue tant pour la fabrication que pour la réparation
l'outil laser convient aussi remarquablement à la découpe et au marquage de métaux précieux. Là
aussi on respecte: précision maximale du processus avec un échauffement minimum des pièces sensibles
ainsi qu'un travail de retouche le moindre possible.
Grâce à la programmation par ordinateur des contours de découpe et des marquages, 
le laser convient autant à des demandes individuelles et spécifiques des clients 
qu'à des fabrications en série.

Franck Dangeul
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Les lasers de table

Desktop EVO

Les lasers de gravure/découpe

R-Writer R-Writer ouvert

Le laser de table Les lasers soudure/brasure

Performance 70026002 Facelift

Les lasers de gravure/découpe

Desktop 3G

Easy Jewel IV

Vous trouverez des films de démonstration et des informations supplémentaires 
sur notre site internet.
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