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X-trong Serie A
(Aluminium)

X-trong Serie H
(Fer)

Couvrir une 
grande 

quantité de 
marchés

Notre Objectif:

Offrir au client la machine adaptée à ses besoins, que ce soit pour une entreprise de taille 
moyenne, ou pour de grandes industries avec de grandes productions.

• Petite industrie
• Industrie moyenne
• Productions supérieures
• Plus grande polyvalence
• De meilleures solutions
• Puissance moyen / élevée

• Petite industrie
• Industrie moyenne
• Grandes industries
• Beaucoup de production
• Grande vitesse
• Sécurité maximale
• Polyvalence maximale
• Précisions supérieures
• De meilleures solutions
• Puissances moyennes / élevées

• Laser CO2 / fibre

• Satisfaire la majorité
du marché, des petits
commerçants aux
grandes industries
• Offrir une large
gamme de modèles,
accessoires,
puissances, mesures
et prix pour répondre
aux besoins des
clients.
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X-trong Laser Technologies SL

X-trong Laser Technologies SL est créée en 2017 par deux partenaires de l'industrie des machines laser
après plusieurs mois de recherche et développement de prototypes. Ayant une vaste expérience de plus de 10
ans dans le secteur, des prototypes de machines laser ont commencé à être développés, jusqu'à ce qu'un
premier modèle fonctionnel soit atteint avec les niveaux de qualité recherchés pour répondre aux besoins et
aux exigences du marché. C'est alors, en 2017, qu'il a été décidé de créer X-trong Laser Technologies
réactivant une société anonyme déjà créée par l'un des partenaires dédiés à l'époque au secteur informatique.

Objectifs:

 Offrir un produit de qualité, fiable, polyvalent et compétitif;

 Offrir des solutions au client;
 Offrir des puissances de milieu de gamme dans les tubes RF (Rofin, Coherent, Synrad);
 Utilisez des composants de qualité;
 Atteindre une fiabilité élevée;
 Conformité réglementaire;
 Orienté vers les grandes industries et les grandes productions;
 Adaptations aux besoins des clients;
 Rivaliser avec les meilleurs fabricants de machines laser au niveau européen et nord-américain,
offrant non seulement un produit compétitif mais aussi un service personnalisé et de qualité.
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Que proposent les machines X-trong Laser Technologies SL?

- Large gamme de puissances laser radiofréquence (de 60W à 2000W);
• Large gamme de puissances laser CW (de 220 à 600W);
• Premières marques de résonateurs laser CO2 (LUXINAR (ex ROFIN), SYNRAD, COHERENT, GSI);
• Haute fiabilité grâce à des composants européens, américains et japonais de haute qualité;
• Conformité aux réglementations CE avec la catégorie 4 la plus élevée (Pl d / Pl e) nécessaire pour
l'industrie;
• Différents systèmes de mouvement linéaire (courroie, crémaillère ou moteurs linéaires) selon les
besoins;
• Dynamique élevée: vitesses de coupe et de gravure jusqu'à 2000 mm / s et accélérations jusqu'à 3G;
• Haute précision, avec une résolution jusqu'à 1 µm;
• Axe Z motorisé avec jusqu'à 120 mm de course;
• Propre tête design avec protection contre les collisions et 4 points focaux disponibles: 3ʺ, 5ʺ, 7,5ʺ, 10ʺ;
• Conception propre de la machine extrêmement polyvalente;
• Possibilité d'ajouter un grand nombre d'accessoires de machine avant ou après l'achat;
• Possibilité d'extension de puissance avec la même structure et le même système optique;
• 5 zones de travail: 750x750 mm, 1600x1200 mm, 1600x1500 mm, 2500x1500 mm et 3000x1500 mm;
• Tous les modèles sont de classe 1 (complètement fermés).
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Modèles disponibles en X-trong Laser Technologies SL

X-trong Laser
Technologies SL 

Châssis Acier

X7575H
750x750mm 

X1615H 
1600x1500mm 

X2515H 
2500x1500mm 

X3015H 
3000x1500mm 

Châssis Aluminium

X1612A 
1600x1200mm 

X2515A 
2500x1500mm 
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Caractéristiques standard des lasers X-trong

Tous les modèles des séries "A" et "H" partagent en standard les caractéristiques suivantes:

 Servomoteurs YASKAWA, réducteurs WITTENSTEIN, guides linéaires HIWIN;

Tubes tubes RF ou CW;
 Système optique surdimensionné avec miroirs de 2ʺ de diamètre: puissance de soutien jusqu'à 2KW;
Head Tête magnétique anti-collision X-trong: la tête est libérée avant une collision et la machine s'arrête;
 Différentes buses de tête pour différentes finitions;
 Longueurs focales disponibles de 3ʺ, 5ʺ et 7,5ʺ (et 10ʺ dans la série H);
 Axe Z automatique avec course maximale de 100 mm en série A (et 120 mm en série H);
 Table de travail avec barres en aluminium en série A (ou avec option fer en série H).
 Tiroirs de collection de pièces accessibles par l'avant;
 Zone de travail latéralement et longitudinalement;
Structure Structure entièrement fermée de classe 1: il n'est pas nécessaire de porter des lunettes de sécurité;
 Visibilité de la zone de travail de 360º de l'extérieur;
 Electrovannes de régulation de l'air en fonction des travaux à effectuer;
 Panneau tactile;
 Signaux d'entrée et de sortie pour la communication avec d'autres machines ou automatismes;
 Assurance selon les réglementations CE;
 Certificat CE;
 Possibilité d'ajouter des accessoires par la suite.
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Caractéristiques standard des Laser X-trong

En plus de ce qui précède, tous les modèles de la série «A» ont en standard:

 Châssis entièrement en aluminium;

 Puissance disponible en laser RF RF de 60W à 350W;
 Puissances disponibles en laser CO2 CW de 220W à 600W;
 Transmission par courroies de marque MEGADYNE;
 Vitesse maximale (gravure) de 1400 mm / sec;
 Accélération: 1,2 G;
 Répétabilité de ± 0,05 mm;

Et tous les modèles de la série «H» ont en standard:

 Châssis entièrement en fer pour résister à la plus grande dynamique;

 Puissances disponibles en laser CO2 CO2 LUXINAR de 150W à 2000W;
 Puissances disponibles en laser CO2 CW de 220W à 600W;
 Résonateurs à fibre de 500W à 4KW: pour couper tous les types de métaux (ferreux et non ferreux);
 Transmission avec réducteurs / pignons / crémaillères WITTENSTEIN ou moteurs linéaires;
 Vitesse maximale (gravure) de 2000 mm / sec;
 Accélération: 2G avec pignon crémaillère et 3G avec moteurs linéaires;
 Précision de ± 0,02 mm avec pignon crémaillère et 1 µm avec moteurs linéaires.
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Options disponibles en X-trong Laser

Les accessoires suivants sont disponibles sur tous les modèles des séries "A" et "H":

Double tête: pour dupliquer et doubler la production;
 Table pivotante double face: La machine n'arrête pas de fonctionner, les temps morts sont éliminés;
 Camera pour couper les documents imprimés;
 Table à panneaux d'abeilles: pour les matériaux non rigides tels que les tissus, le papier, etc.;
 Tête de suivi de surface automatique (S.A.S.): pour les matériaux non plats;
Tête capacitive: Pour couper des matériaux ferreux avec du CO2;
Tête galvanométrique: traceur et système galvo sont combinés pour les gravures à grande vitesse;
 Adaptation du convoyeur pour la découpe de tissu;
 Extension de puissance: jusqu'à 750W dans des tubes laser CO2 Luxinar RF;
 Système de capteurs: pour surveiller différentes parties de la machine;
 Connectivité 4.0: pour effectuer une surveillance à distance via le réseau et réaliser une maintenance préventive.

De plus, les accessoires suivants sont disponibles sur tous les modèles de la série «H»:

 Transmission par pignon crémaillère ou moteurs linéaires: précision et dynamique accrues;

 Résonateurs à fibre de 500W à 4KW: pour couper tous les types de métaux (ferreux et non ferreux);
 Combinez un laser CO2 avec un laser à fibre: pour couper tous les types de matériaux avec la même
machine;
 Double table d'appoint automatique: avec entrée et sortie sur le côté gauche de la machine;
 Double table automatique ou frontale manuelle: entrée et sortie par l'avant de la machine;
 Table fixe réglable en hauteur avec un débattement de 250 mm.
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Tête X-trong avec 
support magnétique: Double tête motorisée automatique:Panneau tactil:

Modelo X1612A

Modelo X2515A 

MDC sarl au capital de 120.000 € 
ZA Fréjorgues EST - 93 rue du Rajol 

34130 Mauguio (Montpellier-Aéroport) 
Tél. 04 99 52 62 80 / info@mdc.fr 

 
9



Tube Laser  de RF LUXINAR (Rofin):

Servomoteurs Yaskawa, réducteurs 
Wittenstein, miroirs de 50 mm de diamètre, 
guides Hiwin:

Table mobile transversale:

Modelo X1612A

Modelo X2515A 
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Plateau en nid d'abeilles:
Plateau à lattes Aluminium:

Modelo X1612A

Modelo X2515A 
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LASER X1612A
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LASER X2515A
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LASER X2515A avec double table mobile
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Autres fabrications

Imprimantes 3D DELTA
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Autres fabrications

Laser de marquage galvanométrique avec fibre LONGBOARD X2800 modèle 2800x110mm
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