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Commandez en toute simplicité –
Les bonnes informations sur votre
Pièce Détachée d’Origine
Avez-vous pensé à tout ?
Désignation
Référence de la pièce
Numéro de machine
Quantité
Délai de livraison souhaité

!

Remarque importante concernant les commandes
Pour les prix, veuillez vous adresser à la société TRUMPF auprès du service des pièces détachées.

Vous trouverez des formulaires de commande et de demande de renseignements
pratiques reprenant les informations nécessaires à partir de la page 70.

TRUMPF SAS
Paris Nord II
86, Allée des Érables
CS 52239 Villepinte
95956 Roissy CDG Cedex
Tél. : 01 48 17 80 40
Fax : 01 48 63 77 25
E-Mail : info@fr.trumpf.com
Internet : www.fr.trumpf.com
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Conseils d’utilisation

Rapidement
sur site
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Informations générales
Pièces Détachées d’Origine pour votre machine
Accessoires
Les critères fondamentaux liés à la réalisation du présent cata-

Nous évoluons avec vous car vous êtes le moteur qui nous pousse

logue de pièces détachées sont la rapidité et la facilité avec

à nous améliorer sans cesse au jour le jour. Soutenez-nous dans

lesquelles vous obtenez la bonne Pièce Détachée d’Origine pour

cette voie et faites-nous part de votre avis, de vos encouragements

votre machine TRUMPF.

et de vos souhaits concernant ce catalogue. Écrivez-nous en
nous envoyant un courriel à spareparts.catalog@de.trumpf.com.

Il en est ressorti un catalogue clairement structuré fournissant
un accès aux principaux consommables et une sélection de

Profitez à présent pleinement du catalogue de pièces détachées

pièces détachées, donnant ainsi une vue complète sur l’univers

TRUMPF.

Conseils d’utilisation

Chères lectrices, chers lecteurs,

des pièces détachées de TRUMPF. Informez-vous sur les avanCordialement,

font la différence. Découvrez aussi comment la Logistique TRUMPF
pour les pièces détachées assure en un tournemain quelque
400 000 livraisons par an. Profitez également des conseils d’utilisation et astuces pratiques accompagnés de nombreuses illustrations

Tobias Kühnle

détaillant les opérations pas à pas.

Directeur des ventes des pièces détachées

Sven Müller
Directeur de la logistique des pièces
détachées

La qualité est notre devise. C’est pourquoi nous vous proposons
les Pièces Détachées d’Origine parfaitement adaptées à votre
machine TRUMPF. Ainsi, vous protégez votre investissement et
votre machine reste une machine d’origine tout au long de sa vie.
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tages de nos Pièces Détachées d’Origine et voyez les détails qui

Pièces Détachées
d’Origine :

La qualité dans
les moindres
détails

Pièces Détachées d’Origine TRUMPF – pour que votre machine reste d’origine
Les pièces détachées TRUMPF sont la meilleure protection pour votre investissement. Parfaitement adaptées à votre machine TRUMPF
dès le départ, les Pièces Détachées d’Origine garantissent durablement des performances et une productivité maximales.

1 Savoir-faire :

maîtriser le sujet

Notre savoir-faire est votre avantage concurrentiel. Connaître et
comprendre vos besoins, voilà la base de notre travail au quotidien
depuis des décennies. L’échange régulier d’informations avec
vous, le savoir-faire des ingénieurs de TRUMPF et la connaissance
des tendances technologiques sont les principaux artisans du
développement de pièces détachées. Avec en point de mire la mise
à disposition de Pièces Détachées d’Origine qui vous apportent
une réelle valeur ajoutée.

2D
 isponibilité :

rapidement sur site

Dans les situations critiques, chaque minute compte. C’est la raison
pour laquelle vous recevez de TRUMPF la pièce détachée requise
dans les plus brefs délais, peu importe le site de production.
Parcourez notre large éventail de pièces détachées et passez
votre commande de manière aisée et confortable, par fax ou
par e-mail. En Europe et aux États-Unis, nous livrons 7 jours
sur 7 et 24 heures sur 24.
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Informations générales
Pièces Détachées d’Origine pour votre machine

3 Qualité :

Accessoires

les détails qui font la différence

En matière de qualité, vous ne devez rien laisser au hasard. Les
Pièces Détachées d’Origine et les machines TRUMPF sont accordées les unes avec les autres dans les moindres détails dès le stade
du développement. Ainsi, nous ne garantissons pas seulement
la sécurité des processus mais nous proposons également des
pièces détachées fonctionnant selon le principe du Plug-and-Play,
sans générer le moindre coût de réglage. Pour préserver cela,

Conseils d’utilisation

TRUMPF répond aux normes de qualité les plus sévères.

4 Service :

une compétence qui épate

Nos experts se tiennent en permanence à vos côtés, ils vous
conseillent et vous aident. Si vous avez une question à propos
Commandes et renseignements

de l’identification et de la commande de pièces détachées,
nos collaborateurs du service clientèle vous conseilleront à tout
moment de manière compétente et fiable. Vous avez besoin
d’une assistance sur site ? Notre service technique se rend sur
place et vous aide dans le remplacement des pièces détachées.
Si vous souhaitez des conseils supplémentaires à propos de
votre machine, alors TRUMPF est l’interlocuteur qu’il vous faut.
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Votre avantage
concurrentiel :

Notre
logistique

Une petite pièce peut souvent décider de la disponibilité de votre machine. Nos experts clientèle et logistique du monde entier
garantissent que les pièces détachées requises soient en votre possession dans les plus brefs délais. En effet, chaque minute
compte dans les situations critiques.

Un réseau mondial

Des logisticiens professionnels et fiables

Peu importe que vous produisiez en Europe, aux États-Unis ou

Une machine à l’arrêt coûte cher en temps et en argent. C’est

en Asie : notre service de logistique pour les pièces détachées

pourquoi nos collaborateurs mettent tout en œuvre afin de vous

garantit une disponibilité optimale de votre machine. Au sein de

livrer immédiatement et en toute confiance. La plupart des

notre réseau logistique mondial, plus de 120 collaborateurs du

commandes qui arrivent à la centrale sont livrées dès le lendemain.

service logistique de TRUMPF s’occupent chaque jour rapidement

Nos experts en logistique veillent toujours à respecter le délai

et en toute fiabilité de vos Pièces Détachées d’Origine. Plus de

que vous avez sollicité.

31 000 pièces détachées différentes sont disponibles rien que
dans le centre logistique en Allemagne, ce qui nous permet
d’assurer plus de 240 000 livraisons par an en un tournemain.

Sécurité durable
Même lorsqu’une machine TRUMPF n’est plus fabriquée, nos
centres logistiques gardent à votre disposition les pièces détachées appropriées. Ainsi, non seulement vous produisez sur une
plus longue durée, mais la valeur de revente de votre machine
augmente également.
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Pièces Détachées d’Origine pour votre machine
Accessoires
Conseils d’utilisation
n

Plus de 52 000 articles sont expédiés chaque mois.

n

Plus de 240 000 livraisons par an.

n

Plus de 85% des pièces sont expédiées le jour même.

n

Plus de 12 500 clients dans quelque 87 pays.

Commandes et renseignements

Quelques données et faits à propos de
notre centre logistique de Ditzingen
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Lentilles et Verres de
Protection d’Origine :

Résultat
excellent

Des produits de qualité

Des idées rentables

Pour obtenir un excellent résultat de coupe avec votre laser, une

Le développement continu de nos composants augmente votre

lentille de haute qualité selon les critères TRUMPF est indispen-

rentabilité. Saviez-vous que l’interaction du bloc LensLine et de la

sable. Une sélection consciencieuse des matériaux et des

Lentille d’Origine avec puce RFID permet d’optimiser les cycles de

contrôles qualité sévères sont l’assurance que les Lentilles

nettoyage et de réduire les temps morts de plus de 40 % ? Ainsi,

d’Origine focalisent le faisceau laser de manière optimale. Votre

les coûts liés aux consommables se réduisent tout au long de la

machine forme ainsi une unité parfaitement homogène, depuis

durée de vie de la machine.

le bloc détecteur jusqu’à la Lentille d’Origine. Une position
focale parfaite associée à un résultat de coupe optimal.

Un service respectueux de l’environnement
La sécurité des processus avant tout

Que faire des lentilles usagées ? Ne vous faites pas de soucis.
Renvoyez-nous vos Lentilles d’Origine usagées et nous nous

Avec la lentille intelligente dotée d’une puce RFID et le bloc
détecteur LensLine avec contrôle d’intégrité, les Pièces Détachées
d’Origine vous offrent encore plus de sécurité. Ainsi, l’intégration
correcte et la bonne distance focale de la lentille sont en permanence garanties. Cela protège la tête de coupe et rend vos
processus encore plus sûrs.
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chargeons de leur élimination, gratuitement bien entendu.

Informations générales
Pièces Détachées d’Origine pour votre machine
Accessoires

Un revêtement intelligent

Dans les lasers à solide, la lentille est protégée contre les

Les Verres de Protection d’Origine TRUMPF sont fabriqués selon

encrassements par un verre de protection. Ce verre protège la

des spécifications précises en vue de leur adaptation à la lon-

lentille contre la pression exercée par le gaz de coupe utilisé,

gueur d’onde de la lumière laser et aux exigences du processus

les éclaboussures, les fumées et la vapeur. Tous les verres de

de coupe, ainsi qu’au bloc détecteur. Un revêtement spécial et

protection ne résistent pas à cette pression.

la mise en œuvre de matières premières particulièrement pures

Conseils d’utilisation

Une protection parfaite

garantissent une faible réflectivité et empêchent les variations
thermiques du verre. Avec des Verres de Protection d’Origine,

Commandes et renseignements

rien ne peut plus entraver un processus de coupe sûr.
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Buses et Porte-buses
d’Origine :

Une qualité
convaincante

Petite mais loin d’être anodine

Économies simples

Tout passe par elle : le faisceau laser et le gaz de coupe atteignent

Outre le soin apporté à la sélection des matériaux, la précision des

la pièce à usiner en passant par la buse de coupe. Le choix de

procédés de fabrication est tout aussi indispensable. En effet,

la bonne buse est dès lors essentiel pour la qualité de l’usinage.

la géométrie des buses détermine le profil du flux et ainsi la qualité

Ne laissez rien au hasard et assurez-vous de la meilleure qualité

du résultat de la coupe. Les Buses d’Origine garantissent un flux

de coupe possible en recourant aux Buses d’Origine TRUMPF.

parfait des gaz ainsi qu’une formation minime de bavures. Elles ne
consomment que la quantité strictement nécessaire de gaz de
coupe – une réelle économie donc.

Longue durée de vie garantie
« Made in Germany and Switzerland » – Les Buses d’Origine sont

Bon à savoir

fabriquées selon des critères de qualité extrêmement stricts.
Bien entendu, seuls des matériaux de première qualité permettant

Grâce aux étroites tolérances de fabrication, les Buses d’Origine

de garantir des durées de vie maximales sont mis en œuvre. La

TRUMPF sont utilisables immédiatement – pas de post-centrage

surface usinée avec précision de la buse réduit au minimum

complexe nécessaire.

l’adhérence des projections de scories. Un alliage spécial dissipe
la chaleur de manière optimale et garantit en même temps
une longue durée de vie de la buse.
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Informations générales

Garder la bonne distance

Le porte-buse, la buse et le bloc détecteur en harmonie assurent

Les matériaux résistants du porte-buse ne résistent pas seulement

un processus de coupe idéal et de meilleurs résultats de coupe.

aux températures extrêmement élevées, mais garantissent éga-

Pour garantir la répétabilité de ces résultats, les exigences de qualité

lement l’isolation électrique dans la plage des hautes fréquences.
À une condition toutefois : le bloc détecteur de distance doit
garantir en tout temps une distance parfaite entre la tôle et la

fileté est réalisé avec la plus haute précision. Une fois réunis, ils

buse. En utilisant un Porte-buse d’Origine, vous obtenez une

forment un ensemble inséparable et robuste.

position focale constante.

Commandes et renseignements

Conseils d’utilisation

Accessoires

les plus strictes ont également été imposées à la fabrication des
Porte-buses d’Origine. L’assemblage de la céramique et de l’insert

Pièces Détachées d’Origine pour votre machine

Unis pour la vie
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Power Tubes et Plaques
Filtrantes d’Origine :

Performance
maximale

Performance maximale garantie

La qualité avant tout

Le Power Tube (triode/tétrode) d’Origine TRUMPF fait partie

Avant que le Power Tube soit en votre possession, il est soumis à

intégrante de nombreux lasers CO2. Il est le cœur de votre

des contrôles qualité sévères en Allemagne et en Grande-Bretagne.

générateur laser et assure la puissance maximale de votre laser.

Les contrôles portent sur les paramètres de puissance optimaux

Notre très longue expérience et les paramètres électriques

et la perfection de la qualité de surface des Power Tubes. Une

parfaitement homogènes entre le Power Tube et le générateur

qualité de produit durable et un niveau de sécurité élevé sont

TRUMPF garantissent une interaction parfaite et une sécurité

ainsi garantis.

maximale des processus.

Vous avez le choix
Nous offrons toujours le bon produit pour répondre à vos
besoins. Profitez de notre garantie prolongée. Intéressé ? Pour
plus d’informations, contactez votre interlocuteur privilégié
du service clientèle.
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Informations générales
Pièces Détachées d’Origine pour votre machine
Accessoires

La santé parfaitement protégée

Les Plaques Filtrantes d’Origine TRUMPF contrôlées fonctionnent

Vos collaborateurs, l’environnement et les composants de votre

suivant le principe de la filtration de surface. Grâce au substrat en

machine doivent être protégés contre les émissions générées

polaire de polyester et au filtre à membrane en téflon, la pous-

par la découpe laser. TRUMPF ne fait aucun compromis avec les

sière est filtrée directement en surface et elle ne pénètre pas en

Plaques Filtrantes d’Origine. Ses exigences sont d’ailleurs plus

profondeur. Ainsi, 99,95 % des particules sont filtrées, même les

sévères que les prescriptions légales. Pour une protection longue

particules de l’ordre du micron – une performance absolue.

durée, les intervalles de nettoyage des plaques filtrantes sont

Les Plaques Filtrantes d’Origine garantissent une efficacité de

programmées dans la commande de votre machine.

Conseils d’utilisation

Des performances de filtration constantes

Commandes et renseignements

filtration élevée et constante pour de nombreuses années.
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Soufflets et Miroirs
d’Origine :

Guidage
parfait du
faisceau

Protection optimale

Longue durée de vie

Les axes de votre machine sont enveloppés dans des soufflets pour

En raison des vitesses élevées de la tête de coupe et des variations

protéger les groupes optiques fragiles du guidage de faisceau

de pression associées, les soufflets sont exposés à des contraintes

de votre laser contre les poussières et autres particules. Seuls l’air

mécaniques extrêmes. Pour cette raison, les Soufflets d’Origine

purifié et l’azote peuvent circuler au sein du soufflet afin que

TRUMPF sont fabriqués dans une matière synthétique ultra-flexible

le faisceau laser ne puisse être ni absorbé, ni dévié. Grâce à leur

très stable et résistante à la chaleur. Même en production à trois

propriétés matérielles, les Soufflets d’Origine TRUMPF garantissent

équipes, vous pouvez vous reposer sur une durée de vie élevée de

une protection optimale de la trajectoire du faisceau ainsi qu’une

votre Soufflet d’Origine.

position focale idéale.
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Une fabrication ultra-précise

Les nombreux composants optiques forment, guident et foca-

TRUMPF fabrique ses composants optiques en diamant selon

lisent le faisceau laser dans votre machine TRUMPF. Afin que vous

des processus de fabrication de haute précision avec ses propres

puissiez disposer de la meilleure qualité de pièce en terme de

dispositifs et outils. Il est important pour nous que les miroirs

processus de coupe, les Miroirs d’Origine de qualité supérieure

refroidis à l’eau soient fabriquées selon des conditions bien définies,

intègrent tout le savoir-faire propre à TRUMPF. Nos ingénieurs

pour que la forme et les dimensions des Miroirs d’Origine soient
parfaites. Un contrôle continu des processus est une garantie pour

à l’optimisation des miroirs tout le long de la trajectoire du rayon.

vous d’obtenir une excellente qualité.

Commandes et renseignements

Conseils d’utilisation

Accessoires

de développement et de fabrication travaillent en permanence

Pièces Détachées d’Origine pour votre machine

Une qualité impressionnante des pièces
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Easy-Kits et Bougies
Filtrantes d’Origine :

Refroidissement
optimal

Un nettoyage durable

Utilisable immédiatement

Un refroidissement parfait est l’essence de la disponibilité de votre

TRUMPF propose un Easy-Kit d’Origine pour chaque type de

machine. Afin de prolonger la durée de vie du résonateur et des

machine. Vous disposez ainsi d’un kit complet adapté comprenant

groupes optiques, remplacer l’eau de refroidissement une fois

le produit biocide et la protection anticorrosion. Les dosages

par an pour éliminer les moindres polluants et particules. L’Easy-Kit

complexes et la tenue de stocks appartiennent désormais au passé.

d’Origine vous permet de nettoyer de manière durable le circuit

Il n’y a pas plus simple.

de refroidissement, protéger au mieux les composants et continuer
à produire avec une disponibilité maximale de la machine.
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Informations générales
Pièces Détachées d’Origine pour votre machine
Accessoires
Les Bougies Filtrantes d’Origine se composent d’une fibre

Les composants de filtration et les canaux de refroidissement

revêtue dont les couches non tissées sont fermement fusionnées.

de l’eau restent ainsi préservés de toute particule de fibre

Ce processus de fabrication présente un avantage pour vous :

desserrée. La Pièce d’Origine garantit le refroidissement optimal

grâce à sa résistance remarquable, la Bougie Filtrante d’Origine

de votre machine sur le long terme.

Conseils d’utilisation

Un refroidissement fiable

Commandes et renseignements

résiste à des variations de pression extrêmes sans perdre de fibres.
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Pièces Détachées
d’Origine :

La qualité dans
les moindres
détails

Votre machine TRUMPF – une Machine d’Origine
Les Pièces Détachées d’Origine TRUMPF sont synonymes de haute qualité et durée de
vie longue, de disponibilité garantie et d’excellence en matière de service. Nous vous
fournissons exclusivement des pièces détachées fabriquées dans des matières de première qualité et en recourant aux techniques de fabrication les plus modernes. La
condition idéale pour votre production.
Vous avez besoin de la lentille adaptée à votre machine ? Ou vous aimeriez savoir quelle
buse et quel porte-buse doivent être utilisés avec l’option BrightLine ? Sélectionnez
simplement la série de votre machine et une vue d’ensemble complète s’affiche sur une
double page.
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Informations générales
Série 1000 

22

Série 1000 fiber 

24

Série 2000 / 3000 

26

Série 3000 

28

Série 3000 fiber 

30

Série 5000 

32

Série 5000 fiber 

36

Série 7000 / 8000 

38

Série 7000 fiber 

42

Pièces Détachées d’Origine pour votre machine

TruLaser

Accessoires

Pièces Détachées d’Origine pour
votre machine

44

Série 5000 (T05) / 7000 

46

TruMatic
Série 3000 (K03) / 6000 (K01) 

48

Série 3000 (K04) fiber 

50

Série 6000 (K05) / 7000 (K02) 

52

TruPunch
Série 1000 

54

Série 2000 

54

Série 3000 

54

Série 5000 

54

Pièces Détachées d’Origine communes à plusieurs séries

!

Power Tube 

55

Plaque filtrante 

55

Easy-Kit 

55

Bougie filtrante 

55

Remarque importante concernant les commandes
Pour les prix, veuillez vous adresser à la société TRUMPF auprès du service des pièces détachées.
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Commandes et renseignements

Série 3000 / 5000 (T01) 

Conseils d’utilisation

TruLaser Tube

Pièces Détachées d’Origine pour votre machine

Pièces Détachées d’Origine pour votre machine

Informations générales

Série TruLaser 1000
Type de machine
TruLaser

1030

Type de système optique
de coupe

Tête de coupe avec distance focale exprimée en
pouce et buse à raccord fileté M8

Conseils d’utilisation

à partir de la page 62

Lentille
Avantages de la Lentille d’Origine
n Sécurité maximale des processus grâce à un
bloc de détecteur de pyrolyse
n Plug-and-Play grâce aux paramètres de coupe
parfaitement adaptés
n Meilleur résultat de coupe grâce à la qualité
TRUMPF reconnue

Accessoires

Lentille haute pression
Désignation

Distance focale Référence

Lentille haute pression en ZnSe

7,5"

0097517

Buse

Commandes et renseignements

Conseils d’utilisation

Avantages d’une Buse d’Origine
n Made in Germany and Switzerland pour une
qualité inégalable
n Meilleure qualité de la coupe dans chaque sens
d’usinage grâce au flux de gaz indépendant de
la direction
n Consommation minimale en gaz de coupe grâce
aux géométries précises et tolérances de fabrication
ultra-étroites
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Non chromée (vendue par lot de 5 pièces)

Chromée (vendue par lot de 5 pièces)

Désignation

Ø

Référence

Désignation

Ø

Référence

Buse ECE non chromée

0,8 mm
1,0 mm
1,2 mm
1,4 mm
1,7 mm
2,0 mm
2,3 mm
2,7 mm

0124561
0124562
0966809
0237497
0237501
1253211
0126933
0942742

Buse ECE chromée

0,8 mm
1,0 mm
1,2 mm
1,4 mm
1,7 mm
2,0 mm
2,3 mm
2,7 mm

0352280
0352281
0352282
0352283
0352284
1253212
0352285
0352286

Pièces Détachées d’Origine pour votre machine
Informations générales

Série TruLaser 1000
Porte-buse
Avantages du Porte-buse d’Origine
n Matériaux de départ de haute qualité pour une
régulation correcte de la distance et une position
focale constante
n Propriétés idéales du faisceau sur la pièce à usiner
grâce à l’utilisation de Porte-buses et Buses d’Origine

Désignation

Ø du filetage Référence

Porte-buse

M8

Pièces Détachées d’Origine pour votre machine

Standard
0260432

Autres articles liés au porte-buse
Écrou-raccord

Capuchon de recouvrement

Désignation

Ø du filetage Référence

Écrou-raccord

M50

0256152

Désignation

Référence

Capuchon de recouvrement

0955826

Pièces Détachées d’Origine communes à plusieurs séries
Autres Pièces Détachées d’Origine importantes pour la productivité de votre machine à la page 55.

Bougie filtrante
Accessoires

Easy-Kit

Conseils d’utilisation

Plaque filtrante

Commandes et renseignements

Power Tube (TruCoax 2000)
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Pièces Détachées d’Origine pour votre machine
Informations générales

Série TruLaser 1000 fiber
Type de machine
TruLaser

1030 fiber

Type de système optique de coupe Unité de découpe

Pièces Détachées d’Origine pour votre machine

Conseils d’utilisation

à partir de la page 62

Verre de protection
Avantages du Verre de Protection d’Origine
n Protection optimale du guidage du faisceau
contre les polluants parasites
n Meilleur résultat de coupe grâce au revêtement
spécial et à la pureté extrême du verre

Accessoires

Verre de protection
Désignation

Ø

Référence

Verre de protection D34

34 mm

1614767

Buse

Commandes et renseignements

Conseils d’utilisation

Avantages d’une Buse d’Origine
n Meilleure qualité de la coupe dans chaque sens
d’usinage grâce au flux de gaz indépendant de
la direction
n Consommation minimale en gaz de coupe grâce
aux géométries précises et tolérances de fabrication
ultra-étroites
n Meilleur résultat de coupe en raison de l’adhérence
minime des projections sur la surface de la buse.
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Standard (vendue par lot de 5 pièces)

Fine (vendue par lot de 5 pièces)

Désignation

Ø

Référence

Désignation

Ø

Référence

Buse EAA

0,8 mm
1,0 mm
1,2 mm
1,4 mm
1,7 mm
2,0 mm
2,3 mm
2,7 mm

1324858
1324860
1324861
1324863
1324864
1324865
1324866
1324867

Buse EAB

0,8 mm
1,0 mm
1,2 mm
1,4 mm
1,7 mm
2,0 mm
2,3 mm
2,7 mm

1373324
1373325
1373326
1373327
1373328
1373329
1373330
1373331

Pièces Détachées d’Origine pour votre machine
Informations générales

Série TruLaser 1000 fiber
Porte-buse
Avantages du Porte-buse d’Origine
n Matériaux de départ de haute qualité pour une
régulation correcte de la distance et une position
focale constante
n Longue durée de vie grâce à un processus d’assemblage précis de la céramique et de l’insert fileté

Désignation

Ø du filetage Référence

Porte-buse

M12

Pièces Détachées d’Origine pour votre machine

Standard
1755673

Autres articles liés au porte-buse
Écrou-raccord
Désignation

Ø du filetage Référence

Écrou-raccord

M48

1339994

Pièces Détachées d’Origine communes à plusieurs séries
Autres Pièces Détachées d’Origine importantes pour la productivité de votre machine à la page 55.

Accessoires

Bougie filtrante

Conseils d’utilisation

Easy-Kit

Commandes et renseignements

Plaque filtrante
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Pièces Détachées d’Origine pour votre machine
Informations générales

Série TruLaser 2000, 3000
Type de machine
TruLaser

Pièces Détachées d’Origine pour votre machine

TCL

2025, 2030, 2525, 3030 Basic Edition,
3030 Classic Edition, 3060
2025, 2030, 2510, 2525, 2530, 3020, 3030, 3040,
3060, 3530

Type de système optique
de coupe

Tête de coupe avec distance focale exprimée en
pouce et buse à raccord fileté M8

Conseils d’utilisation

à partir de la page 62

Lentille
Avantages de la Lentille d’Origine
n Sécurité maximale des processus grâce à un
bloc de détecteur de pyrolyse
n Plug-and-Play grâce aux paramètres de coupe
parfaitement adaptés
n Meilleur résultat de coupe grâce à la qualité
TRUMPF reconnue

Accessoires

Lentille haute pression
Désignation

Distance focale Référence

Lentille haute pression en
ZnSe

3,75"
5"
7,5"

0346104
0088114
0097517

Buse

Commandes et renseignements

Conseils d’utilisation

Avantages d’une Buse d’Origine
n Made in Germany and Switzerland pour une
qualité inégalable
n Meilleure qualité de la coupe dans chaque sens
d’usinage grâce au flux de gaz indépendant de
la direction
n Consommation minimale en gaz de coupe grâce
aux géométries précises et tolérances de fabrication
ultra-étroites
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Non chromée (vendue par lot de 5 pièces)

Chromée (vendue par lot de 5 pièces)

Désignation

Ø

Référence

Désignation

Ø

Référence

Buse ECE non chromée

0,8 mm
1,0 mm
1,2 mm
1,4 mm
1,7 mm
2,0 mm
2,3 mm
2,7 mm

0124561
0124562
0966809
0237497
0237501
1253211
0126933
0942742

Buse ECE chromée

0,8 mm
1,0 mm
1,2 mm
1,4 mm
1,7 mm
2,0 mm
2,3 mm
2,7 mm

0352280
0352281
0352282
0352283
0352284
1253212
0352285
0352286

Pièces Détachées d’Origine pour votre machine
Informations générales

Série TruLaser 2000, 3000
Porte-buse
Avantages du Porte-buse d’Origine
n Matériaux de départ de haute qualité pour une
régulation correcte de la distance et une position
focale constante
n Propriétés idéales du faisceau sur la pièce à usiner
grâce à l’utilisation de Porte-buses et Buses d’Origine

Désignation

Ø du filetage Référence

Porte-buse

M8

Pièces Détachées d’Origine pour votre machine

Standard
0260432

Autres articles liés au porte-buse
Écrou-raccord

Capuchon de recouvrement

Désignation

Ø du filetage Référence

Écrou-raccord

M50

0256152

Désignation

Référence

Capuchon de recouvrement

0955826

Pièces Détachées d’Origine communes à plusieurs séries
Autres Pièces Détachées d’Origine importantes pour la productivité de votre machine à la page 55.

Bougie filtrante
Accessoires

Easy-Kit

Conseils d’utilisation

Plaque filtrante

Commandes et renseignements

Power Tube
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Pièces Détachées d’Origine pour votre machine

Pièces Détachées d’Origine pour votre machine

Informations générales

Série TruLaser 3000
Type de machine
TruLaser

3030 (L20), 3030 Lean Edition, 3040 (L32)

Type de système optique
de coupe

Tête de coupe avec distance focale exprimée en
millimètre et buse à raccord fileté M12

Options utiles

BrightLine, CoolLine

Conseils d’utilisation

à partir de la page 62

Lentille
Avantages de la Lentille d’Origine
n Plus de 40 % de gain de temps grâce au nettoyage
des lentilles selon les besoins
n Processus de sécurité accrue grâce au contrôle de
la puce RFID
n Réduction des coûts de pièces grâce à l’optimisation
des cycles de nettoyage

Accessoires

Lentille de coupe avec puce RFID
Désignation

Distance focale Référence

Lentille en ZnSe 130 D40
Lentille en ZnSe 250 D40

130 mm
250 mm

1772319
1770805

Buse

Commandes et renseignements

Conseils d’utilisation

Avantages d’une Buse d’Origine
n Meilleure qualité de la coupe dans chaque sens
d’usinage grâce au flux de gaz indépendant de
la direction
n Consommation minimale en gaz de coupe grâce
aux géométries précises et tolérances de fabrication
ultra-étroites
n Sécurité élevée des processus grâce à l’interaction
parfaite avec le changeur de buses
Standard (vendue par lot de 5 pièces)

Fine (vendue par lot de 5 pièces)

Désignation

Ø

Référence

Désignation

Ø

Référence

Buse EAA

0,8 mm
1,0 mm
1,2 mm
1,4 mm
1,7 mm
2,0 mm
2,3 mm
2,7 mm

1324858
1324860
1324861
1324863
1324864
1324865
1324866
1324867

Buse EAB

0,8 mm
1,0 mm
1,2 mm
1,4 mm
1,7 mm
2,0 mm
2,3 mm
2,7 mm

1373324
1373325
1373326
1373327
1373328
1373329
1373330
1373331

Ø

Référence

Désignation

Ø

Référence

1,7 mm
2,0 mm
2,5 mm
5,3 mm

1664569
1664602
1664625
1633046

Buse EFL

1,4 mm
2,0 mm
2,3 mm

1774018
1774020
1774092

BrightLine
Désignation

Buse EAN
Buse EAC
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CoolLine

Pièces Détachées d’Origine pour votre machine
Informations générales

Série TruLaser 3000
Porte-buse
Avantages du Porte-buse d’Origine
n Matériaux de départ de haute qualité pour une
régulation correcte de la distance et une position
focale constante
n Exploitation maximale des fonctionnalités du
changeur de Buses d’Origine
Standard / BrightLine		
Ø du filetage Référence

Porte-buse

M12

1755673

Désignation

Ø du filetage Référence

Porte-buse

M28

Pièces Détachées d’Origine pour votre machine

CoolLine

Désignation

1707005

Autres articles liés au porte-buse
Écrou-raccord
Désignation

Ø du filetage Référence

Écrou-raccord
Standard / BrightLine

M48

1339994

Écrou-raccord CoolLine

M60

1668992

Pièces Détachées d’Origine communes à plusieurs séries

Easy-Kit

Bougie filtrante

Conseils d’utilisation

Plaque filtrante

Commandes et renseignements

Power Tube

Accessoires

Autres Pièces Détachées d’Origine importantes pour la productivité de votre machine à la page 55.
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Pièces Détachées d’Origine pour votre machine
Informations générales

Série TruLaser 3000 fiber
Type de machine
TruLaser

3030 fiber, 3040 fiber

Type de système optique de coupe Unité de découpe

Pièces Détachées d’Origine pour votre machine

Conseils d’utilisation

à partir de la page 62

Verre de protection
Avantages du Verre de Protection d’Origine
n Protection optimale du guidage du faisceau contre
les polluants parasites
n Meilleur résultat de coupe grâce au revêtement
spécial et à la pureté extrême du verre

Accessoires

Verre de protection		
Désignation

Ø

Référence

Verre de protection D34

34 mm

1614767

Buse

Commandes et renseignements

Conseils d’utilisation

Avantages d’une Buse d’Origine
n Meilleure qualité de la coupe dans chaque sens
d’usinage grâce au flux de gaz indépendant de
la direction
n Consommation minimale en gaz de coupe grâce
aux géométries précises et tolérances de fabrication
ultra-étroites
n Sécurité élevée des processus grâce à l’interaction
parfaite avec le changeur de buses
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Standard (vendue par lot de 5 pièces)

Fine (vendue par lot de 5 pièces)

Désignation

Ø

Référence

Désignation

Ø

Référence

Buse EAA

0,8 mm
1,0 mm
1,2 mm
1,4 mm
1,7 mm
2,0 mm
2,3 mm
2,7 mm

1324858
1324860
1324861
1324863
1324864
1324865
1324866
1324867

Buse EAB

0,8 mm
1,0 mm
1,2 mm
1,4 mm
1,7 mm
2,0 mm
2,3 mm
2,7 mm

1373324
1373325
1373326
1373327
1373328
1373329
1373330
1373331

Pièces Détachées d’Origine pour votre machine
Informations générales

Série TruLaser 3000 fiber
Porte-buse
Avantages du Porte-buse d’Origine
n Matériaux de départ de haute qualité pour une
régulation correcte de la distance et une position
focale constante
n Exploitation maximale des fonctionnalités du
changeur de Buses d’Origine

Désignation

Ø du filetage Référence

Porte-buse

M12

Pièces Détachées d’Origine pour votre machine

Standard
1755673

Autres articles liés au porte-buse
Écrou-raccord
Désignation

Ø du filetage Référence

Écrou-raccord

M48

1339994

Pièces Détachées d’Origine communes à plusieurs séries
Autres Pièces Détachées d’Origine importantes pour la productivité de votre machine à la page 55.

Accessoires

Bougie filtrante

Conseils d’utilisation

Easy-Kit

Commandes et renseignements

Plaque filtrante
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Pièces Détachées d’Origine pour votre machine

Pièces Détachées d’Origine pour votre machine

Informations générales

Série TruLaser 5000
Type de machine
TruLaser
TCL

5030 Classic Edition
3050, 4050, 6050

Type de système optique
de coupe

Tête de coupe avec distance focale exprimée en
pouce et buse à raccord fileté M8

Conseils d’utilisation

à partir de la page 62

Lentille
Avantages de la Lentille d’Origine
n Sécurité maximale des processus grâce à un
bloc de détecteur de pyrolyse
n Plug-and-Play grâce aux paramètres de coupe
parfaitement adaptés
n Meilleur résultat de coupe grâce à la qualité
TRUMPF reconnue

Accessoires

Lentille haute pression		
Désignation

Distance focale Référence

Lentille haute pression
en ZnSe

3,75"
5"
7,5"
9"
10"

0346104
0088114
0097517
0141972
0350163

Buse

Commandes et renseignements

Conseils d’utilisation

Avantages d’une Buse d’Origine
n Made in Germany and Switzerland pour une
qualité inégalable
n Meilleure qualité de la coupe dans chaque sens
d’usinage grâce au flux de gaz indépendant de
la direction
n Consommation minimale en gaz de coupe grâce
aux géométries précises et tolérances de fabrication
ultra-étroites
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Non chromée (vendue par lot de 5 pièces)

Chromée (vendue par lot de 5 pièces)

Désignation

Ø

Référence

Désignation

Ø

Référence

Buse ECE non chromée

0,8 mm
1,0 mm
1,2 mm
1,4 mm
1,7 mm
2,0 mm
2,3 mm
2,7 mm

0124561
0124562
0966809
0237497
0237501
1253211
0126933
0942742

Buse ECE chromée

0,8 mm
1,0 mm
1,2 mm
1,4 mm
1,7 mm
2,0 mm
2,3 mm
2,7 mm

0352280
0352281
0352282
0352283
0352284
1253212
0352285
0352286

Pièces Détachées d’Origine pour votre machine
Informations générales

Série TruLaser 5000
Porte-buse
Avantages du Porte-buse d’Origine
n Matériaux de départ de haute qualité pour une
régulation correcte de la distance et une position
focale constante
n Propriétés idéales du faisceau sur la pièce à usiner
grâce à l’utilisation de Porte-buses et Buses d’Origine

Désignation

Ø du filetage Référence

Porte-buse

M8

Pièces Détachées d’Origine pour votre machine

Standard		
0260432

Autres articles liés au porte-buse
Capuchon de recouvrement

Écrou-raccord
Désignation

Ø du filetage Référence

Écrou-raccord

M50

0256152

Désignation

Référence

Capuchon de recouvrement

0955826

Pièces Détachées d’Origine communes à plusieurs séries
Autres Pièces Détachées d’Origine importantes pour la productivité de votre machine à la page 55.

Bougie filtrante
Accessoires

Easy-Kit

Conseils d’utilisation

Plaque filtrante

Commandes et renseignements

Power Tube
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Pièces Détachées d’Origine pour votre machine
Informations générales

Série TruLaser 5000

Pièces Détachées d’Origine pour votre machine

Type de machine
TruLaser

5030 (L16), 5030 (L52), 5040 (L18), 5040 (L53),
5060 (L19), 5060 (L54)

Type de système optique
de coupe

Tête de coupe avec distance focale exprimée en
millimètre et buse à raccord fileté M12

Options utiles

BrightLine, CoolLine, tête de coupe à miroir

Conseils d’utilisation

à partir de la page 62

Lentille
Avantages de la Lentille d’Origine
n Plus de 40 % de gain de temps grâce au nettoyage
des lentilles selon les besoins
n Processus de sécurité accrue grâce au contrôle de
la puce RFID
n Réduction des coûts de pièces grâce à l’optimisation
des cycles de nettoyage

Accessoires

Lentille de coupe avec puce RFID
Désignation

Distance focale Référence

Lentille en ZnSe 175 D50
Lentille en ZnSe 250 D50

175 mm
250 mm

1795719
1796128

Buse

Commandes et renseignements

Conseils d’utilisation

Avantages d’une Buse d’Origine
n Meilleure qualité de la coupe dans chaque sens
d’usinage grâce au flux de gaz indépendant de
la direction
n Consommation minimale en gaz de coupe grâce
aux géométries précises et tolérances de fabrication
ultra-étroites
n Sécurité élevée des processus grâce à l’interaction
parfaite avec le changeur de buses
Standard (vendue par lot de 5 pièces)

Fine (vendue par lot de 5 pièces)

Désignation

Ø

Référence

Désignation

Ø

Référence

Buse EAA

0,8 mm
1,0 mm
1,2 mm
1,4 mm
1,7 mm
2,0 mm
2,3 mm
2,7 mm

1324858
1324860
1324861
1324863
1324864
1324865
1324866
1324867

Buse EAB

0,8 mm
1,0 mm
1,2 mm
1,4 mm
1,7 mm
2,0 mm
2,3 mm
2,7 mm

1373324
1373325
1373326
1373327
1373328
1373329
1373330
1373331

Ø

Référence

Désignation

Ø

Référence

2,5 mm
3,0 mm
5,3 mm

1579549
1579556
1633046

Buse EFL

1,4 mm
2,0 mm
2,3 mm

1774018
1774020
1774092

6,0 mm
7,5 mm
9,5 mm

1809091
1809421
1886199

BrightLine
Désignation

Buse EAK
Buse EAC (pour L16, L18,
L19)
Buse EAQ (pour L52, L53,
L54)
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CoolLine

Pièces Détachées d’Origine pour votre machine
Informations générales

Série TruLaser 5000
Désignation

Ø

Référence

Désignation

Référence

Corps de buse extérieur AAC
Corps de buse extérieur AAA
Corps de buse extérieur AAL
Corps de buse extérieur AAI
Corps de buse extérieur AAH
Corps de buse extérieur AAM
Corps de buse extérieur AAO
Corps de buse extérieur AAP

1,0 mm
2,0 mm
2,3 mm
2,7 mm
3,0 mm
3,3 mm
7,5 mm
9,2 mm

1791595
1791698
1791899
1791882
1791895
1791863
1792008
1792007

Corps de buse intérieur IAA
Corps de buse intérieur IAC
Corps de buse intérieur IAF
Corps de buse intérieur IAG
Corps de buse intérieur IAG
Corps de buse intérieur IAH
Corps de buse intérieur IAA
Corps de buse intérieur IAA

1791597
1791697
1791900
1791884
1792355
1791865
1792002
1792001

Pièces Détachées d’Origine pour votre machine

Tête de coupe à miroir (buse en deux parties)

Porte-buse
Avantages du Porte-buse d’Origine
n Matériaux de départ de haute qualité pour une
régulation correcte de la distance et une position
focale constante
n Exploitation maximale des fonctionnalités du
changeur de Buses d’Origine
Standard / BrightLine

CoolLine

Désignation

Ø du filetage Référence

Porte-buse

M12

1755673

Tête de coupe à miroir
Désignation

Ø du filetage Référence

Porte-buse

M22

Désignation

Ø du filetage Référence

Porte-buse
(pour L16, L18, L19)

M28

1707005

Porte-buse
(pour L52, L53, L54)

M12

1755673

Accessoires

1791593

Autres articles liés au porte-buse
Désignation

Ø du filetage Référence

Écrou-raccord
Standard / BrightLine

M48

1339994

Écrou-raccord CoolLine
(pour L16, L18, L19)

M60

1668992

Écrou-raccord CoolLine
(pour L52, L53, L54)

M48

1339994

Écrou-raccord de tête de
coupe à miroir

M60

1474082

Conseils d’utilisation

Écrou-raccord

Pièces Détachées d’Origine communes à plusieurs séries
Autres Pièces Détachées d’Origine importantes pour la productivité de votre machine à la page 55.

Plaque filtrante

Easy-Kit

Bougie filtrante
Commandes et renseignements

Power Tube (pour L16, L18, L19)
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Pièces Détachées d’Origine pour votre machine
Informations générales

Série TruLaser 5000 fiber
Type de machine
TruLaser

5030 fiber, 5040 fiber

Pièces Détachées d’Origine pour votre machine

Type de système optique de coupe Unité de découpe
Options utiles

BrightLine fiber

Conseils d’utilisation

à partir de la page 62

Verre de protection
Avantages du Verre de Protection d’Origine
n Protection optimale du guidage du faisceau contre
les polluants parasites
n Meilleur résultat de coupe grâce au revêtement
spécial et à la pureté extrême du verre

Accessoires

Verre de protection		
Désignation

Ø

Référence

Verre de protection D34

34 mm

1614767

Buse

Conseils d’utilisation

Avantages d’une Buse d’Origine
n Meilleure qualité de la coupe dans chaque sens
d’usinage grâce au flux de gaz indépendant de
la direction
n Consommation minimale en gaz de coupe grâce
aux géométries précises et tolérances de fabrication
ultra-étroites
n Sécurité élevée des processus grâce à l’interaction
parfaite avec le changeur de buses
Standard (vendue par lot de 5 pièces)

Fine (vendue par lot de 5 pièces)

Désignation

Ø

Référence

Désignation

Ø

Référence

Buse EAA

0,8 mm
1,0 mm
1,2 mm
1,4 mm
1,7 mm
2,0 mm
2,3 mm
2,7 mm

1324858
1324860
1324861
1324863
1324864
1324865
1324866
1324867

Buse EAB

0,8 mm
1,0 mm
1,2 mm
1,4 mm
1,7 mm
2,0 mm
2,3 mm
2,7 mm

1373324
1373325
1373326
1373327
1373328
1373329
1373330
1373331

Désignation

Ø

Référence

Buse EAK
Buse EAC

4,0 mm
7,5 mm

1835747
1809421

Commandes et renseignements

BrightLine
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Pièces Détachées d’Origine pour votre machine
Informations générales

Série TruLaser 5000 fiber
Porte-buse
Avantages du Porte-buse d’Origine
n Matériaux de départ de haute qualité pour une
régulation correcte de la distance et une position
focale constante
n Exploitation maximale des fonctionnalités du
changeur de Buses d’Origine

Désignation

Ø du filetage Référence

Porte-buse

M12

Pièces Détachées d’Origine pour votre machine

Standard / BrightLine
1755673

Autres articles liés au porte-buse
Écrou-raccord
Désignation

Ø du filetage Référence

Écrou-raccord
Standard / BrightLine

M48

1339994

Pièces Détachées d’Origine communes à plusieurs séries
Autres Pièces Détachées d’Origine importantes pour la productivité de votre machine à la page 55.

Accessoires

Bougie filtrante

Conseils d’utilisation

Easy-Kit

Commandes et renseignements

Plaque filtrante
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Pièces Détachées d’Origine pour votre machine

Pièces Détachées d’Origine pour votre machine

Informations générales

Série TruLaser 7000, 8000
Type de machine
TruLaser
TC HSL

7025, 7040, 8000
2503, 4002

Type de système optique
de coupe

Tête de coupe avec distance focale exprimée en
pouce et buse à raccord fileté M8

Conseils d’utilisation

à partir de la page 62

Lentille
Avantages de la Lentille d’Origine
n Sécurité maximale des processus grâce à un
bloc de détecteur de pyrolyse
n Plug-and-Play grâce aux paramètres de coupe
parfaitement adaptés
n Meilleur résultat de coupe grâce à la qualité
TRUMPF reconnue

Accessoires

Lentille haute pression
Désignation

Distance focale Référence

Lentille haute pression
en ZnSe

3,75"
5"
7,5"

0346104
0088114
0097517

Buse

Commandes et renseignements

Conseils d’utilisation

Avantages d’une Buse d’Origine
n Made in Germany and Switzerland pour une
qualité inégalable
n Meilleure qualité de la coupe dans chaque sens
d’usinage grâce au flux de gaz indépendant de
la direction
n Consommation minimale en gaz de coupe grâce
aux géométries précises et tolérances de fabrication
ultra-étroites
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Non chromée (vendue par lot de 5 pièces)

Chromée (vendue par lot de 5 pièces)

Désignation

Ø

Référence

Désignation

Ø

Référence

Buse ECE non chromée

0,8 mm
1,0 mm
1,2 mm
1,4 mm
1,7 mm
2,0 mm
2,3 mm
2,7 mm

0124561
0124562
0966809
0237497
0237501
1253211
0126933
0942742

Buse ECE chromée

0,8 mm
1,0 mm
1,2 mm
1,4 mm
1,7 mm
2,0 mm
2,3 mm
2,7 mm

0352280
0352281
0352282
0352283
0352284
1253212
0352285
0352286

Pièces Détachées d’Origine pour votre machine
Informations générales

Série TruLaser 7000, 8000
Porte-buse
Avantages du Porte-buse d’Origine
n Matériaux de départ de haute qualité pour une
régulation correcte de la distance et une position
focale constante
n Propriétés idéales du faisceau sur la pièce à usiner
grâce à l’utilisation de Porte-buses et Buses d’Origine

Désignation

Ø du filetage Référence

Porte-buse

M8

Pièces Détachées d’Origine pour votre machine

Standard		
0260432

Autres articles liés au porte-buse
Écrou-raccord

Capuchon de recouvrement

Désignation

Ø du filetage Référence

Écrou-raccord

M50

0256152

Désignation

Référence

Capuchon de recouvrement

0955826

Pièces Détachées d’Origine communes à plusieurs séries
Autres Pièces Détachées d’Origine importantes pour la productivité de votre machine à la page 55.

Bougie filtrante
Accessoires

Easy-Kit

Conseils d’utilisation

Plaque filtrante

Commandes et renseignements

Power Tube
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Pièces Détachées d’Origine pour votre machine

Pièces Détachées d’Origine pour votre machine

Informations générales

Série TruLaser 7000, 8000
Type de machine
TruLaser

7040, 8000

Type de système optique
de coupe

Tête de coupe avec distance focale exprimée en
millimètre et buse à raccord fileté M12

Options utiles

BrightLine, CoolLine

Conseils d’utilisation

à partir de la page 62

Lentille
Avantages de la Lentille d’Origine
n Plus de 40 % de gain de temps grâce au nettoyage
des lentilles selon les besoins
n Processus de sécurité accrue grâce au contrôle de
la puce RFID
n Réduction des coûts de pièces grâce à l’optimisation
des cycles de nettoyage

Accessoires

Lentille de coupe avec puce RFID
Désignation

Distance focale Référence

Lentille en ZnSe 130 D40
Lentille en ZnSe 250 D40

130 mm
250 mm

1772319
1770805

Buse

Commandes et renseignements

Conseils d’utilisation

Avantages d’une Buse d’Origine
n Meilleure qualité de la coupe dans chaque sens
d’usinage grâce au flux de gaz indépendant de
la direction
n Consommation minimale en gaz de coupe grâce
aux géométries précises et tolérances de fabrication
ultra-étroites
n Sécurité élevée des processus grâce à l’interaction
parfaite avec le changeur de buses
Standard (vendue par lot de 5 pièces)

Fine (vendue par lot de 5 pièces)

Désignation

Ø

Référence

Désignation

Ø

Référence

Buse EAA

0,8 mm
1,0 mm
1,2 mm
1,4 mm
1,7 mm
2,0 mm
2,3 mm
2,7 mm

1324858
1324860
1324861
1324863
1324864
1324865
1324866
1324867

Buse EAB

0,8 mm
1,0 mm
1,2 mm
1,4 mm
1,7 mm
2,0 mm
2,3 mm
2,7 mm

1373324
1373325
1373326
1373327
1373328
1373329
1373330
1373331

Ø

Référence

Désignation

Ø

Référence

1,7 mm
2,0 mm
2,5 mm
5,3 mm

1664569
1664602
1664625
1633046

Buse EFL

1,4 mm
2,0 mm
2,3 mm

1774018
1774020
1774092

BrightLine
Désignation

Buse EAN
Buse EAC
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CoolLine

Pièces Détachées d’Origine pour votre machine
Informations générales

Série TruLaser 7000, 8000
Porte-buse
Avantages du Porte-buse d’Origine
n Matériaux de départ de haute qualité pour une
régulation correcte de la distance et une position
focale constante
n Longue durée de vie grâce à un processus d’assemblage précis de la céramique et de l’insert fileté
CoolLine

Désignation

Ø du filetage Référence

Porte-buse

M12

1755673

Désignation

Ø du filetage Référence

Porte-buse

M28

Pièces Détachées d’Origine pour votre machine

Standard / BrightLine		

1707005

Autres articles liés au porte-buse
Écrou-raccord
Désignation

Ø du filetage Référence

Écrou-raccord
Standard / BrightLine

M48

1339994

Écrou-raccord CoolLine

M60

1668992

Pièces Détachées d’Origine communes à plusieurs séries

Easy-Kit

Bougie filtrante

Conseils d’utilisation

Plaque filtrante

Commandes et renseignements

Power Tube

Accessoires

Autres Pièces Détachées d’Origine importantes pour la productivité de votre machine à la page 55.
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Pièces Détachées d’Origine pour votre machine

Pièces Détachées d’Origine pour votre machine

Informations générales

Série TruLaser 7000 fiber
Type de machine
TruLaser

7025 fiber, 7040 fiber

Type de système optique
de coupe

Tête de coupe avec distance focale exprimée en
millimètre et buse à raccord fileté M8

Conseils d’utilisation

à partir de la page 62

Lentille
Avantages de la Lentille d’Origine
n Plug-and-Play grâce aux paramètres de coupe
parfaitement adaptés
n Meilleur résultat de coupe grâce à la qualité
TRUMPF reconnue

Lentille plan-convexe		
Désignation

Distance focale Référence

Lentille plan-convexe F150 D45

150 mm
200 mm

Accessoires

Lentille plan-convexe F200 D45

1641439
1641473

Buse

Conseils d’utilisation

Avantages d’une Buse d’Origine
n Made in Germany and Switzerland pour une
qualité inégalable
n Meilleure qualité de la coupe dans chaque sens
d’usinage grâce au flux de gaz indépendant de
la direction
n Consommation minimale en gaz de coupe grâce
aux géométries précises et tolérances de fabrication
ultra-étroites

Commandes et renseignements

Non chromée (vendue par lot de 5 pièces)
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Désignation

Ø

Référence

Buse ECE non chromée

0,8 mm
1,0 mm
1,2 mm
1,4 mm
1,7 mm
2,0 mm
2,3 mm
2,7 mm

0124561
0124562
0966809
0237497
0237501
1253211
0126933
0942742

Pièces Détachées d’Origine pour votre machine
Informations générales

Série TruLaser 7000 fiber
Porte-buse
Avantages du Porte-buse d’Origine
n Matériaux de départ de haute qualité pour une
régulation correcte de la distance et une position
focale constante
n Propriétés idéales du faisceau sur la pièce à usiner
grâce à l’utilisation de Porte-buses et Buses d’Origine

Désignation

Ø du filetage Référence

Porte-buse

M8

Pièces Détachées d’Origine pour votre machine

Standard
0260432

Autres articles liés au porte-buse
Écrou-raccord

Capuchon de recouvrement

Désignation

Ø du filetage Référence

Écrou-raccord

M50

0256152

Désignation

Référence

Capuchon de recouvrement

0955826

Pièces Détachées d’Origine communes à plusieurs séries
Autres Pièces Détachées d’Origine importantes pour la productivité de votre machine à la page 55.

Accessoires

Bougie filtrante

Conseils d’utilisation

Easy-Kit

Commandes et renseignements

Plaque filtrante
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Pièces Détachées d’Origine pour votre machine

Pièces Détachées d’Origine pour votre machine

Informations générales

Série TruLaser Tube 3000, 5000
Type de machine
TruLaser Tube
Tubematic

3000, 5000 (T01)
Tubematic, Tubematic RC

Type de système optique
de coupe

Tête de coupe avec distance focale exprimée en
pouce et buse à raccord fileté M6

Conseils d’utilisation

à partir de la page 62

Lentille
Avantages de la Lentille d’Origine
n Sécurité maximale des processus grâce à un
bloc de détecteur de pyrolyse
n Plug-and-Play grâce aux paramètres de coupe
parfaitement adaptés
n Meilleur résultat de coupe grâce à la qualité
TRUMPF éprouvée

Accessoires

Lentille haute pression
Désignation

Distance focale Référence

Lentille haute pression en ZnSe

5"

0088114

Buse

Commandes et renseignements

Conseils d’utilisation

Avantages d’une Buse d’Origine
n Made in Germany and Switzerland pour une
qualité inégalable
n Meilleure qualité de la coupe dans chaque sens
d’usinage grâce au flux de gaz indépendant de
la direction
n Consommation minimale en gaz de coupe grâce
aux géométries précises et tolérances de fabrication
ultra-étroites
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Standard (vendue par lot de 5 pièces)

Fine (vendue par lot de 5 pièces)

Désignation

Ø

Référence

Désignation

Buse EBD

0,8 mm
1,0 mm
1,2 mm
1,4 mm
1,7 mm
2,0 mm
2,3 mm

1354230
0212334
1479581
0216199
0225213
1487009
0126156

Buse EBG

Buse EBF

Ø

Référence

0,8 mm
1,0 mm
1,2 mm
1,4 mm
2,0 mm
2,3 mm

0913799
0913800
1487034
0913801
1487036
0937989

Pièces Détachées d’Origine pour votre machine
Informations générales

Série TruLaser Tube 3000, 5000
Porte-buse
Avantages du Porte-buse d’Origine
n Matériaux de départ de haute qualité pour une
régulation correcte de la distance et une position
focale constante
n Propriétés idéales du faisceau sur la pièce à usiner
grâce à l’utilisation de Porte-buses et Buses d’Origine

Désignation

Ø du filetage Référence

Porte-buse

M6

Pièces Détachées d’Origine pour votre machine

Standard
0936678

Autres articles liés au porte-buse
Écrou-raccord

Capuchon de recouvrement

Désignation

Ø du filetage Référence

Écrou-raccord

M19

0960350

Désignation

Référence

Capuchon de recouvrement

0960354

Pièces Détachées d’Origine communes à plusieurs séries
Autres Pièces Détachées d’Origine importantes pour la productivité de votre machine à la page 55.

Bougie filtrante
Accessoires

Easy-Kit

Conseils d’utilisation

Plaque filtrante

Commandes et renseignements

Power Tube
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Pièces Détachées d’Origine pour votre machine

Pièces Détachées d’Origine pour votre machine

Informations générales

Série TruLaser Tube 5000, 7000
Type de machine
TruLaser Tube

5000 (T05), 7000

Type de système optique
de coupe

Tête de coupe avec distance focale exprimée en
millimètre et buse à raccord fileté M6

Conseils d’utilisation

à partir de la page 62

Lentille
Avantages de la Lentille d’Origine
n Jusqu’à 40 % de gain de temps grâce au nettoyage
des lentilles selon les besoins
n Sécurité maximale des processus grâce à un bloc
de détecteur de pyrolyse
n Réduction des coûts de pièces grâce à l’optimisation
des cycles de nettoyage

Accessoires

Lentille de coupe
Désignation

Distance focale Référence

Lentille en ZnSe 155 D40

155 mm

1383925

Buse

Commandes et renseignements

Conseils d’utilisation

Avantages d’une Buse d’Origine
n Made in Germany and Switzerland pour une
qualité inégalable
n Meilleure qualité de la coupe dans chaque sens
d’usinage grâce au flux de gaz indépendant de
la direction
n Consommation minimale en gaz de coupe grâce
aux géométries précises et tolérances de fabrication
ultra-étroites
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Standard (vendue par lot de 5 pièces)

Fine (vendue par lot de 5 pièces)

Désignation

Ø

Référence

Désignation

Buse EBD

0,8 mm
1,0 mm
1,2 mm
1,4 mm
1,7 mm
2,0 mm
2,3 mm

1354230
0212334
1479581
0216199
0225213
1487009
0126156

Buse EBG

Buse EBF

Ø

Référence

0,8 mm
1,0 mm
1,2 mm
1,4 mm
2,0 mm
2,3 mm

0913799
0913800
1487034
0913801
1487036
0937989

Pièces Détachées d’Origine pour votre machine
Informations générales

Série TruLaser Tube 5000, 7000
Porte-buse
Avantages du Porte-buse d’Origine
n Matériaux de départ de haute qualité pour une
régulation correcte de la distance et une position
focale constante
n Propriétés idéales du faisceau sur la pièce à usiner
grâce à l’utilisation de Porte-buses et Buses d’Origine

Désignation

Ø du filetage Référence

Porte-buse

M6

Pièces Détachées d’Origine pour votre machine

Standard
0936678

Autres articles liés au porte-buse
Écrou-raccord
Désignation

Ø du filetage Référence

Écrou-raccord

M19

0960350

Pièces Détachées d’Origine communes à plusieurs séries
Autres Pièces Détachées d’Origine importantes pour la productivité de votre machine à la page 55.

Bougie filtrante
Accessoires

Easy-Kit

Conseils d’utilisation

Plaque filtrante

Commandes et renseignements

Power Tube
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Pièces Détachées d’Origine pour votre machine

Pièces Détachées d’Origine pour votre machine

Informations générales

Série TruMatic 3000, 6000
Type de machine
TruMatic
TC

3000 (K03), 6000 (K01)
3000 L, 6000 L

Type de système optique
de coupe

Tête de coupe avec distance focale exprimée en
pouce et buse à raccord fileté M8

Conseils d’utilisation

à partir de la page 62

Lentille
Avantages de la Lentille d’Origine
n Sécurité maximale des processus grâce à un bloc
de détecteur de pyrolyse
n Plug-and-Play grâce aux paramètres de coupe
parfaitement adaptés
n Meilleur résultat de coupe grâce à la qualité
TRUMPF reconnue

Accessoires

Lentille haute pression
Désignation

Distance focale Référence

Lentille haute pression en
ZnSe

5"
7,5"

0088114
0097517

Buse

Commandes et renseignements

Conseils d’utilisation

Avantages d’une Buse d’Origine
n Made in Germany and Switzerland pour une
qualité inégalable
n Meilleure qualité de la coupe dans chaque sens
d’usinage grâce au flux de gaz indépendant de
la direction
n Consommation minimale en gaz de coupe grâce
aux géométries précises et tolérances de fabrication
ultra-étroites
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Non chromée (vendue par lot de 5 pièces)

Chromée (vendue par lot de 5 pièces)

Désignation

Ø

Référence

Désignation

Ø

Référence

Buse ECE non chromée

0,8 mm
1,0 mm
1,2 mm
1,4 mm
1,7 mm
2,0 mm
2,3 mm
2,7 mm

0124561
0124562
0966809
0237497
0237501
1253211
0126933
0942742

Buse ECE chromée

0,8 mm
1,0 mm
1,2 mm
1,4 mm
1,7 mm
2,0 mm
2,3 mm
2,7 mm

0352280
0352281
0352282
0352283
0352284
1253212
0352285
0352286

Pièces Détachées d’Origine pour votre machine
Informations générales

Série TruMatic 3000, 6000
Porte-buse
Avantages du Porte-buse d’Origine
n Matériaux de départ de haute qualité pour une
régulation correcte de la distance et une position
focale constante
n Propriétés idéales du faisceau sur la pièce à usiner
grâce à l’utilisation de Porte-buses et Buses d’Origine

Désignation

Ø du filetage Référence

Porte-buse

M8

Pièces Détachées d’Origine pour votre machine

Standard
0260432

Autres articles liés au porte-buse
Écrou-raccord

Capuchon de recouvrement

Désignation

Ø du filetage Référence

Écrou-raccord (pour K01)
Écrou-raccord (pour K03)

M50
M42

0256152
1290856

Désignation

Référence

Capuchon de recouvrement

0955826

Bague-support

Accessoires

Avantages de la Bague-support d’Origine
n Protection optimale garantie contre les collisions,
et par conséquent contre les dommages matériels
coûteux.
n Plug-and-Play grâce aux tolérances de fabrication
et de position précises
Bague-support
Désignation

Référence

Bague-support (pour K01)
Bague-support (pour K03)
Vis ISO4762 M4x16

0917997
1300218
0340694

Conseils d’utilisation

Pièces Détachées d’Origine communes à plusieurs séries
Autres Pièces Détachées d’Origine importantes pour la productivité de votre machine à la page 55.

Plaque filtrante

Easy-Kit

Bougie filtrante

Commandes et renseignements

Power Tube
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Pièces Détachées d’Origine pour votre machine

Informations générales

Série TruMatic 3000 fiber
Type de machine
TruMatic

3000 fiber (K04)

Type de système optique
de coupe

Tête de coupe avec distance focale exprimée en
millimètre et buse à raccord fileté M8

Conseils d’utilisation

à partir de la page 62

Lentille
Avantages de la Lentille d’Origine
n Plug-and-Play grâce aux paramètres de coupe
parfaitement adaptés
n Meilleur résultat de coupe grâce à la qualité
TRUMPF reconnue

Lentille biconvexe
Désignation

Distance focale Référence

Accessoires

Lentille bi-convexe 200 D52 200 mm

1206882

Buse
Avantages d’une Buse d’Origine
n Made in Germany and Switzerland pour une
qualité inégalable
n Meilleure qualité de la coupe dans chaque sens
d’usinage grâce au flux de gaz indépendant de
la direction
n Consommation minimale en gaz de coupe grâce
aux géométries précises et tolérances de fabrication
ultra-étroites

Commandes et renseignements

Conseils d’utilisation

Non chromée (vendue par lot de 5 pièces)
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Désignation

Ø

Référence

Buse ECE non chromée

0,8 mm
1,0 mm
1,2 mm
1,4 mm
1,7 mm
2,0 mm
2,3 mm
2,7 mm

0124561
0124562
0966809
0237497
0237501
1253211
0126933
0942742

Pièces Détachées d’Origine pour votre machine
Informations générales

Série TruMatic 3000 fiber
Porte-buse
Avantages du Porte-buse d’Origine
n Matériaux de départ de haute qualité pour une
régulation correcte de la distance et une position
focale constante
n Propriétés idéales du faisceau sur la pièce à usiner
grâce à l’utilisation de Porte-buses et Buses d’Origine

Désignation

Ø du filetage Référence

Porte-buse

M8

Pièces Détachées d’Origine pour votre machine

Standard
0260432

Autres articles liés au porte-buse
Écrou-raccord

Capuchon de recouvrement

Désignation

Ø du filetage Référence

Écrou-raccord

M42

1290856

Désignation

Référence

Capuchon de recouvrement

0955826

Bague-support

Accessoires

Avantages de la Bague-support d’Origine
n Protection optimale garantie contre les collisions,
et par conséquent contre les dommages matériels
coûteux.
n Plug-and-Play grâce aux tolérances de fabrication
et de position précises
Bague-support
Désignation

Référence

Bague-support, vis comprises

1865648

Pièces Détachées d’Origine communes à plusieurs séries

Easy-Kit

Bougie filtrante

Commandes et renseignements

Plaque filtrante

Conseils d’utilisation

Autres Pièces Détachées d’Origine importantes pour la productivité de votre machine à la page 55.
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Pièces Détachées d’Origine pour votre machine

Informations générales

Série TruMatic 6000, 7000
Type de machine
TruMatic

TruMatic 6000 (K05), 7000 (K02)

Type de système optique
de coupe

Tête de coupe avec distance focale exprimée en
millimètre et buse à raccord fileté M12

Conseils d’utilisation

à partir de la page 62

Lentille
Avantages de la Lentille d’Origine
n Plus de 40 % de gain de temps grâce au nettoyage
des lentilles selon les besoins
n Processus de sécurité accrue grâce au contrôle de
la puce RFID
n Réduction des coûts de pièces grâce à l’optimisation
des cycles de nettoyage

Accessoires

Lentille de coupe avec puce RFID
Désignation

Distance focale Référence

Lentille en ZnSe 170 D50

170 mm

1830767

Buse

Conseils d’utilisation

Avantages d’une Buse d’Origine
n Meilleure qualité de la coupe dans chaque sens
d’usinage grâce au flux de gaz indépendant de
la direction
n Consommation minimale en gaz de coupe grâce
aux géométries précises et tolérances de fabrication
ultra-étroites
n Sécurité élevée des processus grâce à l’interaction
parfaite avec le changeur de buses

Commandes et renseignements

Standard (vendue par lot de 5 pièces)
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Désignation

Ø

Référence

Buse EAA

0,8 mm
1,0 mm
1,2 mm
1,4 mm
1,7 mm
2,0 mm
2,3 mm
2,7 mm

1324858
1324860
1324861
1324863
1324864
1324865
1324866
1324867

Pièces Détachées d’Origine pour votre machine
Informations générales

Série TruMatic 6000, 7000
Porte-buse
Avantages du Porte-buse d’Origine
n Matériaux de départ de haute qualité pour une
régulation correcte de la distance et une position
focale constante
n Exploitation maximale des fonctionnalités du
changeur de buses d’origine

Désignation

Ø du filetage Référence

Porte-buse

M12

Pièces Détachées d’Origine pour votre machine

Standard
1755673

Autres articles liés au porte-buse
Écrou-raccord
Désignation

Ø du filetage Référence

Écrou-raccord

M48

1339994

Bague-support

Accessoires

Avantages de la Bague-support d’Origine
n Protection optimale garantie contre les collisions,
et par conséquent contre les dommages matériels
coûteux.
n Plug-and-Play grâce aux tolérances de fabrication
et de position précises
Bague-support
Désignation

Référence

Bague-support, vis comprises

1865649

Pièces Détachées d’Origine communes à plusieurs séries

Plaque filtrante

Easy-Kit

Bougie filtrante

Commandes et renseignements

Power Tube

Conseils d’utilisation

Autres Pièces Détachées d’Origine importantes pour la productivité de votre machine à la page 55.
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Informations générales

Série TruPunch 1000, 2000, 3000, 5000
Type de machine
TruPunch
TC

1000, 2020, 3000 (S06), 3000 (S11), 5000
1000 R, 2000 R, 2010 R, 2020 R, 3000 R, 5000 R

Type de tête de poinçonnage

Standard

Conseils d’utilisation

à partir de la page 62

Bague-support
Avantages de la Bague-support d’Origine
n Protection optimale garantie contre les collisions,
et par conséquent contre les dommages matériels
coûteux.
n Plug-and-Play grâce aux tolérances de fabrication
et de position précises
Bague-support
Désignation

Bague-support

Accessoires

Bague-support, vis comprises

Type de machine

Référence

TruPunch 1000, TC 1000 R
TruPunch 2020, 3000, 5000, TC 2000 R, 2010 R, 2020 R, 3000 R, 5000 R
TruPunch 3000 (S11)

1300218
0917997
1727906

Autres articles liés à la bague-support
Vis
Désignation

Référence

Vis ISO4762 M4x16

0340694

Commandes et renseignements

Conseils d’utilisation

Pièces Détachées d’Origine communes à plusieurs séries
Autres Pièces Détachées d’Origine importantes pour la productivité de votre machine à la page 55.

Easy-Kit

Bougie filtrante

TruServices

Outils de poinçonnage

Outils de poinçonnage TruServices :
Si vous souhaitez obtenir le catalogue des outils de poinçonnage, contactez la division outillages.
Savoir-faire dans chaque domaine

Machines-outils/outils électriques
Technologie laser/Électronique
Technologie médicale
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Pièces Détachées d’Origine communes à plusieurs séries
Power Tube

Power Tube
Désignation

Puissance HF

Puissance laser

Débit 11 - 22 kW
Coax
18 kW
Débit 30 - 44 kW

Power Tube RT 3021
Power Tube RT 2048

< 4 kW
> 4 kW

Plus

Basic

Référence

Référence

1800928
1800961
1811787

1801047
1803428
1812660

Pièces Détachées d’Origine pour votre machine

Avantages du Power Tube d’Origine
n Puissance maximale du laser grâce aux paramètres
parfaitement accordés sur le générateur TRUMPF
n Jusqu’à 24 mois de garantie
n Sécurité intransigeante grâce à la qualité TRUMPF
reconnue

Plaque filtrante
Avantages d’une Plaque Filtrante d’Origine
n Le revêtement spécial assure des performances
élevées en matière d’aspiration et de filtration
n Respect des exigences légales en matière de
protection des personnes et de l’environnement

Désignation

Dimensions

Dépoussiéreur

Référence

Plaque filtrante

556 x 74 x 1050 mm
500 x 52 x 600 mm
685 x 100 x 1043 mm

MF 25/5/1, MF 30/6/1, MF 40/8/1, MF 50/10/1
MF 17/8/1
MF 2000, MF 2500, MF 3000, MF 2000-L41

0345064
0139809
0380757

Accessoires

Plaque filtrante

Easy-Kit

Standard

États-Unis

Canada

Belgique

Pays-Bas

Désignation

Eau du circuit

Référence

Référence

Référence

Référence

Référence

Easy-Kit Cu-1
Easy-Kit Cu-2
Easy-Kit Cu-3
Easy-Kit Cu-3 KK4*
Easy-Kit Cu-4
Easy-Kit Cu-5
Easy-Kit Al-1
Easy-Kit Al-2
Easy-Kit Al-3
Easy-Kit Al-4

5 - 14 l
15 - 49 l
50 - 119 l
50 - 119 l
120 - 359 l
360 - 999 l
30 - 79 l
80 - 199 l
200 - 599 l
600 - 1199 l

1652981
1652995
1653112
1861047
1653107
1653132
1652091
1652630
1652605
1652964

1652991
1653088
1653113
1861047
1653108
1653124
1652623
1652631
1652608
1652965

1652992
1653089
1653114
1861047
1653109
1653125
1652606
1652607
1652609
1652968

1652993
1653090
1653119
1861047
1653130
1653126
1652625
1652604
1652640
1652969

1652994
1653111
1653120
1861047
1653131
1653127
1652624
1652632
1652943
1653122

Formulaires de commande

Easy-Kit

Bon à savoir / Conseils d’utilisation

Avantages de l’Easy-Kit d’origine
n Allongement de la durée de vie du résonateur et
des groupes optiques grâce à une composition
spécialement adaptée.
n Remplacement aisé et rapide de l’eau de
refroidissement grâce aux Easy-Kits spécifiques

* Pour le laser à haute efficacité énergétique de la série TruLaser 5000 (L52, L53, L54).

Bougie filtrante
Avantages de la bougie filtrante d’origine
n Allongement de la durée de vie du résonateur et
des groupes optiques grâce à l’utilisation de pièces
d’origine de haute qualité

Filtre
Désignation

Référence

Bougie filtrante

0146152
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Accessoires d’Origine :

Tout pour
votre machine

Accessoires d’Origine pour machines TRUMPF
TRUMPF ne propose pas seulement une gamme complète de Pièces Détachées d’Origine,
mais également des Accessoires d’Origine. Pour en savoir plus, parcourez les pages
suivantes. Les produits de nettoyage appropriés pour vos lentilles et verres de protection
sont en effet indispensables pour obtenir des résultats de coupe parfaits. Le remplacement
des buses sera également un jeu d’enfant avec l’outil adéquat. Et pour que tout se
déroule sans accroc, vous trouvez également une vue d’ensemble sur les consommables
et huiles les plus importants.
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Informations générales
TruLaser, TruLaser Tube, TruMatic
Produits et accessoires de nettoyage 

58

Outils 

59

CutFluid 

59

Accessoires 

59

Pièces Détachées d’Origine pour votre machine

Accessoires

60

Huiles d’usinage 

60

Commandes et renseignements

Conseils d’utilisation

Accessoires de montage 

Accessoires

TruPunch, TruMatic

!

Remarque importante concernant les commandes
Pour les prix, veuillez vous adresser à la société TRUMPF auprès du service des pièces détachées.
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Informations générales

TruLaser, TruLaser Tube, TruMatic
Produits et accessoires de nettoyage pour laser CO2
Kit de nettoyage pour
groupe optique CO2

Référence

Boîte de cotons

Référence

Accessoires

0378463

0370681

Conseils d’utilisation

Référence

0367432

Porte-lentille

Référence

Papier de nettoyage de
lentilles - 80 x 165 mm

Référence

1687226

1-Propanol Flacon de 30 ml

Référence

0378178

Soufflette

0247451

Référence

0779473

Produits et accessoires de nettoyage pour laser à solide
Kit de nettoyage pour groupe
optique de laser à solide

Référence

1675885

Soufflette

Commandes et renseignements

Topol 2 Flacon de 80 ml

Référence

58

Méthanol Flacon de 50 ml

Référence

Porte-verre de protection
avec douille pour ampoule

0764334

Tampon en polyester tissé 100 pièces

0779473

Référence

1222024

Référence

1652982

Papier photo 4" x 8"

Référence

1335798

Accessoires
Informations générales

TruLaser, TruLaser Tube, TruMatic
Outils pour le remplacement des lentilles

Référence

0960634

Outil pour lentille Ø 40 mm

Référence

1504922

Outil pour lentille Ø 50 mm

Référence

1548659

Outil pour lentille Ø 40 mm (tube TruLaser)

Référence

Pièces Détachées d’Origine pour votre machine

Outil pour lentille haute
pression

1420986

Outils pour le remplacement des buses
Outil pour buse Standard / BrightLine M12

1369441

Référence

1718413

Outil pour buse Tête de coupe à miroir

Référence

1792285

Accessoires

Référence

Outil pour buse CoolLine

CutFluid

Référence

CutFluid Bidon de 5 l

0356258

Référence

Conseils d’utilisation

CutFluid Bidon de 1 l

0356259

Accessoires

Référence

0091860

Papier collant Scotch 19 mm x 7,5 m

Référence

Commandes et renseignements

Loupe de mesure PEAK sans réticule

0056875
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Informations générales

TruPunch, TruMatic
Accessoires de montage
Accessoire de montage
d’outil

Référence

Huile SRH/5 Spray de 500 ml

0111309

Conseils d’utilisation

0937592

Référence

Outil de configuration

0259684

Référence

0919978

Huile SRH/5 Bidon 1 l

Référence

Huile SRH/5 Bidon 10 l

0111310

Référence

0111311

Huile de coupe Akamin
Huile de coupe Akamin Bidon de 1 l

Référence

0125874

Huile de coupe Akamin Bidon de 20 l

Référence

0061461

Huile de taraudage de l’aluminium
Variocut C462 Bidon de 1 l

Commandes et renseignements

Référence

Levier

Huile de poinçonnage et de grignotage

Référence

Accessoires

0232090

Accessoire de réglage d’outil

Référence
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0116941

Huile de taraudage pour l’acier inoxydable
et l’acier de construction

Variocut C462 Bidon de 20 l

Référence

0116938

Variocut B30 Bidon de 1 l

Référence

Variocut B30 Bidon de 20 l

0124302

Référence

0113149

Commandes et renseignements

Conseils d’utilisation

Accessoires

Pièces Détachées d’Origine pour votre machine

Informations générales

Accessoires
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Conseils d’utilisation :

Savoir faire

Conseils d’utilisation relatifs à vos Pièces Détachées d’Origine
Diverses questions apparaissent régulièrement au cours de vos tâches quotidiennes.
Quelles sont les étapes à suivre lors du nettoyage des lentilles ? Comment purifier et
remplacer l’eau de refroidissement ? Dans quel réservoir ajouter l’additif ? Nous vous
détaillons étape par étape la marche à suivre pour vous préparer au mieux.
Pour plus de conseils quant à l’utilisation de Pièces Détachées d’Origine, envoyez-nous
un courriel à spareparts.catalog@de.trumpf.com. Nous serons heureux de vous donner
plus d’astuces.
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Informations générales
64

Nettoyage rapide du verre de protection 

66

Purification et remplacement de l’eau de refroidissement 
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Accessoires

Nettoyage parfait des lentilles 
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Conseils d’utilisation

Nettoyage de la Lentille d’Origine
Avec le kit de nettoyage de groupes optiques pour lasers CO2 TRUMPF (voir page 58), vous nettoyez pas à pas et en toute simplicité votre Lentille d’Origine.

Pièces Détachées d’Origine pour votre machine

Informations générales

Nettoyage parfait des lentilles

Accessoires

Étape 1 – Préparation
Procédez toujours au nettoyage des lentilles dans un environnement propre et
enfilez les doigtiers contenus dans le kit de nettoyage avant tout nettoyage
de lentille. Posez la lentille face bombée vers le bas sur l’accessoire de
nettoyage.

Conseils d’utilisation

Étape 2 – Préparation
Soufflez délicatement sur la lentille à l’aide de la soufflette ou
du pistolet à N2.

Commandes et renseignements

Étape 3 – Prénettoyage
Placez le papier de nettoyage sur la lentille et humectez-le de plusieurs
gouttes de 1-propanol de sorte que la surface de la lentille soit complètement
recouverte.

Étape 4 – Prénettoyage
Retirez lentement le papier de nettoyage de la lentille en une seule fois
et sans exercer de pression pour que tout le propanol soit enlevé. Jetez
ensuite le papier.
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Informations générales

Nettoyage parfait des lentilles

Étape 5 – Nettoyage principal
L’étape suivante consiste à nettoyer la lentille avec du Topol 2. Secouez
vigoureusement le flacon avant chaque utilisation et assurez-vous que le
Topol 2 est liquide. Pour le nettoyage, déposez 1 à 2 gouttes sur le coton.

Accessoires

Étape 6 – Nettoyage principal
Frottez à présent la lentille avec le coton par mouvements circulaires et
en appliquant une légère pression. Séchez ensuite les résidus de Topol sur
la surface de la lentille à l’aide de la soufflette ou du pistolet à N2.

Conseils d’utilisation

Veillez à toujours respecter l’ordre des étapes et n’utilisez jamais de
1-propanol après avoir utilisé du Topol 2 étant donné qu’un film résiduel
recouvre la lentille, ce qui augmente l’absorption du faisceau laser.

Commandes et renseignements

Étape 7 – Post-traitement
Enlevez les résidus de Topol sur la lentille à l’aide d’un nouveau coton et
polissez la surface en frottant légèrement avec des mouvements circulaires.
Utilisez de nouveaux cotons jusqu’à ce qu’il n’y ait plus aucune trace de Topol.

Étape 8 – Changement de côté
Retournez la lentille sur le support de nettoyage de manière à ce que
le côté convexe soit orienté vers le haut. Répétez les étapes 2 à 7 pour
obtenir de meilleurs résultats de coupe avec la lentille impeccablement
nettoyée.
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Conseils d’utilisation

Nettoyage du Verre de Protection d’Origine
Avec le kit de nettoyage optique pour lasers à solide (voir page 58), vous nettoyez pas à pas et en toute simplicité votre Verre de Protection d’Origine.

Pièces Détachées d’Origine pour votre machine

Informations générales

Nettoyage rapide du verre de protection

Accessoires

Étape 1 – Préparation
Effectuez toujours le nettoyage du verre de protection dans un environnement
propre. Enfilez les doigtiers contenus dans le kit de nettoyage avant chaque
nettoyage du verre de protection, puis placez le verre de protection sur le
support prévu à cet effet.

Conseils d’utilisation

Étape 2 – Préparation
Soufflez les saletés non adhérentes à l’aide de la soufflette ou du pistolet à N2.

Commandes et renseignements

Étape 3 – Nettoyage
Déposez quelques gouttes de méthanol sur le tampon en polyester.

Étape 4 – Nettoyage
Enlever d’abord les grosses particules sales, avant d’enlever les impuretés
fines à l’aide du tampon tout en les ramenant vers le bord du verre. Ne pas
laisser le tampon sur le verre de protection sous risque de laisser des résidus.
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Informations générales

Nettoyage rapide du verre de protection

Étape 5 – Préparation au changement de côté
Veillez à ne pas déposer le tampon sur la table afin de ne pas l’encrasser et
ainsi griffer le verre de protection.
Ne pas réutiliser les tampons usagés. Ils doivent être jetés.

Commandes et renseignements

Conseils d’utilisation

Accessoires

Étape 6 – Changement de côté
Retournez ensuite le verre de protection et nettoyez l’autre face en suivant
les étapes 2 à 4.
Votre verre de protection est à nouveau prêt à l’emploi.
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Purification et remplacement de l’eau de refroidissement
Utilisation de l’Easy-Kit et de la Bougie Filtrante d’Origine
L’eau de refroidissement de votre machine doit être purifiée et remplacée une fois par an afin de garantir le refroidissement fiable de tous les composants
importants de la machine. Les consignes complètes et détaillées concernant le type de votre machine figurent dans le mode d’emploi
approprié dans le chapitre Maintenance.

Étape 1 – Choix de l’Easy-Kit approprié
L’Easy-Kit devant être utilisé est indiqué sur votre machine ou figure dans
son mode d’emploi.
L’Easy-Kit contenant le dosage précis selon la quantité d’eau et le type de circuit est fourni avec chaque machine, chaque laser et
chaque groupe. Les références correspondantes figurent à la page 55.
Circuit de refroidissement

Cuivre

Accessoires

Aluminium

Quantité d’eau = capacité du réservoir + volume dans le tuyau

Easy-Kit

5 - 14 l
15 - 49 l
50 - 119 l
50 - 119 l
120 - 359 l
360 - 999 l
30 - 79 l
80 - 199 l
200 - 599 l
600 - 1199 l

Easy-Kit Cu-1
Easy-Kit Cu-2
Easy-Kit Cu-3
Easy-Kit CU-3 KK4
Easy-Kit Cu-4
Easy-Kit Cu-5
Easy-Kit AL-1
Easy-Kit AL-2
Easy-Kit AL-3
Easy-Kit AL-4

Conseils d’utilisation

Étape 2 – Cycle de nettoyage
Versez tout le produit biocide de nettoyage prédosé (bouteille avec le
bouchon rouge - Easy-Kit Alu) dans le réservoir Alu. Procédez de la même
manière pour l’Easy-Kit Cu et versez le dans le réservoir Cu. Lancez
ensuite le cycle de nettoyage de deux heures depuis la commande de la
machine. Pendant ce temps vous pouvez continuer de produire avec
votre machine TRUMPF.

Étape 3 – Vidange de l’eau et rinçage
La production doit être brièvement arrêtée avant le remplacement de
l’eau. Vidanger complètement l’eau et jeter selon la réglementation
en vigueur.

Commandes et renseignements

Remplissez ensuite les réservoirs à 60 % de leur capacité avec de l’eau
déminéralisée et laissez l’eau circuler pendant 10 minutes. Répétez le rinçage
jusqu’à ce que la conductivité de l’eau ne dépasse pas plus de 20 µS/cm,
que l’eau soit claire et qu’elle ne contienne plus de particules en suspension.

Étape 4 – Remplacement des filtres
Remplacez les filtres des circuits de refroidissement et nettoyez les tamis
ainsi que les buses des miroirs adaptatifs.
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Purification et remplacement de l’eau de refroidissement

Étape 5 – Remplissage
Remplissez complètement le réservoir (à 100 %) avec de l’eau déminéralisée.

Accessoires

Étape 6 – Ajout du produit anticorrosion
Versez le contenu complet de la bouteille de produit anticorrosion avec le
bouchon bleu-ciel contenu dans l’Easy-Kit Alu dans le circuit de refroidissement
Alu. Le produit anticorrosion de la bouteille avec le bouchon jaune contenue
dans l’Easy-Kit Cu sera versé dans le circuit de refroidissement Cu. Faites
circuler l’eau pendant quelques minutes.

Étape 7 – Contrôle de la conductivité
Contrôlez la conductivité de l’eau de refroidissement :
n

Valeur limite dans le circuit de refroidissement Cu, max. 200 µS/cm
Valeur limite dans le circuit de refroidissement Alu, max. 500 µS/cm
Conseils d’utilisation

n

Commandes et renseignements

Étape 8 – Documentation
Indiquez par écrit le nettoyage réalisé sur la pancarte « Nettoyage du
circuit de refroidissement ». Les composants de refroidissement de votre
machine sont parfaitement nettoyés pour un an.
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Formulaires de
commande :

Commandez
en tout
simplicité

Formulaires de commande et de demande de renseignements
pour vos Pièces Détachées d’Origine
La livraison rapide de votre Pièce Détachée d’Origine repose sur une procédure de
commande simple et confortable. Nos formulaires de commande et de demande de
renseignements vous assistent dans cette procédure. Ainsi, vous êtes certain de nous
communiquer directement les renseignements importants.
C’est vous qui décidez de la voie qui vous convient le mieux pour passer commande.
Que ce soit par courrier électronique ou par fax, nous sommes heureux de pouvoir
vous livrer rapidement et en toute confiance.
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Accessoires

Formulaires de commande et de renseignements 
72
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74
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Commandes et renseignements
Informations générales

Pièces Détachées d’Origine et Accessoires d’Origine
Société :

TRUMPF SAS
Fax: 01 48 63 29 05
Numéro de client :

Vous pouvez télécharger le formulaire de commande ou

Interlocuteur :
Téléphone :

du site TRUMPF de votre pays.

Fax :
E-Mail :
Date de la commande/demande :

Commande
Quantité

Désignation

Demande

Délai de livraison souhaité :

Caractéristiques techniques Numéro de machine

Commandes et renseignements

Conseils d’utilisation

Accessoires

Pièces Détachées d’Origine pour votre machine

de demande de renseignements depuis la page d’accueil

Remarques

TRUMPF SAS
Paris Nord II · 86, Allée des Érables · CS 52239 Villepinte · 95956 Roissy CDG Cedex
Tél. : 01 48 17 37 57 · Fax : 01 48 63 29 05
E-Mail : pieces.detachees@fr.trumpf.com
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Référence

Commandes et renseignements
Informations générales

Pièces Détachées d’Origine et Accessoires d’Origine
Société :

TRUMPF SAS
Fax: 01 48 63 29 05
Numéro de client :

Vous pouvez télécharger le formulaire de commande ou
de demande de renseignements depuis la page d’accueil

Interlocuteur :

Pièces Détachées d’Origine pour votre machine

Téléphone :

du site TRUMPF de votre pays.

Fax :
E-Mail :
Date de la commande/demande :

Commande
Désignation

Délai de livraison souhaité :

Caractéristiques techniques Numéro de machine

Référence

Conseils d’utilisation

Accessoires

Quantité

Demande

Commandes et renseignements

Remarques

TRUMPF SAS
Paris Nord II · 86, Allée des Érables · CS 52239 Villepinte · 95956 Roissy CDG Cedex
Tél. : 01 48 17 37 57 · Fax : 01 48 63 29 05
E-Mail : pieces.detachees@fr.trumpf.com
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Généralités
Conditions de livraison
Les conditions de livraison applicables à la fourniture des produits du présent catalogue sont celles de la société TRUMPF ou de
l’agent qui effectue la livraison, lesquels vous les communiqueront volontiers sur demande.

Service
Veuillez utiliser exclusivement des Pièces Détachées d’Origine TRUMPF ainsi que des Accessoires d’Origine TRUMPF. Ceci vous
garantit une utitilsation complète, correcte et sûre, ainsi que de faire valoir vos droits à la garantie en cas de besoin.

Prix
Pour les prix, veuillez vous adresser à la société TRUMPF compétente ou à votre représentant.

Sous réserve de modifications
Sous réserve de modifications des données ainsi que de fautes et d’erreurs d’impression, pour lesquelles nous déclinons toute

Accessoires

responsabilité. En particulier, nous nous réservons le droit de modifier sans préavis les caractéristiques techniques. Certaines
caractéristiques sont susceptibles de différer selon les pays.
Les illustrations ne reflètent pas les pièces en détail et peuvent différer légèrement de l’original.

Commandes et renseignements

Conseils d’utilisation

Toutes les informations sont fournies à titre indicatif.
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L’éventail de buses TRUMPF

Standard M12
Buse EAA

Fine M12
Buse EAB

Standard M8
Buse ECE non chromée

Standard M8
Buse ECE chromée

Standard M6 Tube
Buse EBD

Fine M6 Tube
Buse EBF, EBG

BrightLine
Buse EAC, EAK, EAN, EAQ

CoolLine
Buse EFL

Tête de coupe à miroir
Buse en deux parties AA*, IA*

La société TRUMPF est certifiée ISO 9001:2008
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