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Communiqué de presse 
            

 
 

C’est parti pour le scan 5 axes 
 

Le micro-usinage laser accélère grâce au scanner AGV5D 
 

Fürth, 09 Janvier 2020 - Aerotech, fabricant de systèmes de contrôle de mou-

vement et de positionnement performants, lance l’AGV5D, un nouveau scan-

ner de micro-usinage laser. Selon le fabricant, le scanner laser à 5 axes est 

particulièrement adapté à la fabrication à haute précision de composants 

complexes dans la technologie médicale, la microélectronique et l’industrie 

automobile. Ses fonctions ergonomiques facilitent l’intégration dans une 

machine, dans un système ou dans un sous-système. 

 

« Avec notre AGV5D, nous offrons une solution laser rapide, flexible et hautement 

précise pour la production par exemple de trous coniques, cylindriques ou carrés 

précis, ou d’autres contours et géométries complexes dont la fabrication à l’aide 

de scanners 2D ou 3D est quasiment impossible ou nécessite énormément d’ef-

forts », déclare Simon Smith, directeur européen d’Aerotech. Le système permet 

de fabriquer presque toutes les géométries aux sections définies avec précision. 

La précision et la flexibilité élevées sont assurées par les 5 degrés de liberté (DOF 

– degree of Freedom en Anglais).  Grâce au système AGV5D, le rayon laser peut 
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être scanné et déplacé simultanément sur 5 axes : Positionnement du faisceau 

dans le champ de vision (2-DOF), profondeur de champ (1-DOF), angles de pré-

cession (2-DOF).  Le scanner 5 axes est contrôlé par la nouvelle plateforme de 

commande d’Aerotech, Automation1, qui assure dans le même temps le position-

nement des pièces et la commande du laser. Le résultat permet d’obtenir des 

pièces hautement précises et complexes, dans un niveau de précision micromé-

trique. Selon Aerotech, le scanner laser peut fonctionner parfaitement avec une 

multitude de lasers femtosecondes du commerce utilisés dans la technologie mé-

dicale par exemple. À cet effet, des optiques compatibles avec des longueurs 

d’ondes de 1030nm, 1064nm, 515nm ou 532nm sont disponibles.  

 

« Avec Automation1, nous avons regroupé la commande de systèmes de position-

nement et les composants associés en une seule plateforme, avec un logiciel de 

contrôle de mouvement développé spécialement à cet effet », explique Simon 

Smith. « Grâce à ce système, nous pouvons contrôler de manière précise non seu-

lement des têtes de scanner galvanométriques, mais également des servomo-

teurs et moteurs pas-à-pas, des actionneurs piézoélectriques et divers autres ap-

pareils. » 

 

En ce qui concerne le nouveau scanner 5D, un système de refroidissement par 

eau et par air intégré assure une stabilité thermique maximale et une puissance 

constante pendant tout le temps d’usinage, tout en garantissant la précision d'usi-

nage laser maximale possible. Ainsi, les gradients de température à l’intérieur de 

l’AGV5D sont régulés et les défauts dus à la dérive thermique sont réduits. Grâce 

à la coordination avec d’autres axes de mouvement depuis le système de contrôle 
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Aerotech, l’AGV5D offre la possibilité unique d’usiner des pièces dont la taille dé-

passe son champ de vision tout en maintenant une qualité d’usinage maximale. 

Pour améliorer la performance structurelle et éviter les erreurs de raccordement 

(stitching), la fonction IFOV (Infinite Field of View) est disponible. Elle permet de 

synchroniser automatiquement des servo-axes linéaires ou des rotations avec le 

scanner laser afin d’agrandir le champ de vision du scanner. 

 

Optimisé pour l'industrie  

« Comme tous les produits Aerotech, notre AGV5D est également conçu pour une 

longue durée de vie dans des environnements de production », souligne Simon 

Smith, directeur européen d’Aerotech. Le boîtier du scanner est étanche et per-

met une fonction de surpression destinée à protéger les composants optiques 

des impuretés et à réduire le risque d’endommagement. Ces propriétés rendent 

le scanner de micro-usinage intéressant pour des applications industrielles telles 

que la technologie médicale (par exemple pour la fabrication d'implants cardio-

vasculaires interventionnels ou d’hypotubes), la microélectronique (par exemple 

cartes test ou microvias) ou la fabrication de composants automobiles (par 

exemple les injecteurs). 

 

 

((Images)) 
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Image : AGV5D 
Légende : Micro-usinage laser à 5 axes : Présentation du scanner laser à 5 axes 
AGV5D d’Aerotech. 
 
Liens de téléchargement : http://www.pr-x.de/fileadmin/download/pictures/Aero-
tech/Aerotech_AGV5D.jpg 
http://www.pr-x.de/fileadmin/download/pictures/Aerotech/Aerotech_AGV5D_Mes-
sepraesentation.jpg 
 

 
Image : AGV5D   
Légende : Le micro-usinage laser de précision est particulièrement requis dans la 
technologie médicale, la microélectronique et la fabrication de composants auto-
mobiles. Le scanner laser à 5 axes AGV5D est conçu de manière optimale pour 
répondre à ces exigences. 
 

Lien de téléchargement : http://www.pr-x.de/fileadmin/download/pictures/Aero-
tech/Aertotech_AGV5D3.JPG 
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Image : Découpe laser AGV5D  
Légende : Exemples de micro-usinage laser de différentes géométries avec le 
scanner AGV5D. 

Lien de téléchargement : http://www.pr-x.de/fileadmin/download/pictures/Aero-
tech/AGV5D_cutting-examples.jpg 

 
Image : AGV5D  
Légende : Micro-usinage laser d’alliages de nitrure de silicium et de nickel-titane 
 
Lien de téléchargement : http://www.pr-x.de/fileadmin/download/pictures/Aero-
tech/AGV5D_holes-2.jpg 
http://www.pr-x.de/fileadmin/download/pictures/Aerotech/AGV5D_holes-3.jpg 
http://www.pr-x.de/fileadmin/download/pictures/Aerotech/AGV5D_holes-4.jpg 
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Prochaines dates de participation aux salons :  

• Aerotech au AKL – International Laser Technology Congress, Aachen – Al-

lemagne, du 6 au 8 mai 2020  

• Aerotech au Lasys, Stuttgart - Allemagne, du 16 au 18 juin 2020 

• Aerotech au Micronora, Besançon – France, du 22 au 25 septembre 2020  

 

Aerotech – entièrement dévoué à la science du mouvement. 
 

Aerotech Inc, dont le siège social est à Pittsburgh, aux États-Unis, est une PME 
familiale. Fondé en 1970 par Stephen J. Botos, Aerotech conçoit et fabrique les 
commandes d’axes et les systèmes de positionnement les plus performants au 
monde, pour des clients des secteurs industriel, scientifique et de la recherche. 
Dans un esprit d'entreprise familiale, les propriétaires accordent la plus grande 
importance au maintien d’une relation ouverte et de confiance avec leurs clients, 
leurs partenaires commerciaux et leurs employés. Au Royaume-Uni, Aerotech 
possède un bureau commercial et de maintenance à Ramsdell, à proximité de 
Basingstoke. La confection sur mesure de systèmes de positionnement pour tout 
le marché européen s’effectue au sein de la filiale de Fürth, près de Nuremberg. 

Les commandes d’axes et les systèmes de positionnement innovants et de haute 
précision Aerotech répondent aux besoins les plus critiques des applications exi-
geantes actuelles. Ils sont utilisés partout où une performance et une productivité 
élevées sont nécessaires, par exemple pour les dispositifs médicaux et les 
sciences de la vie, dans la production de semi-conducteurs et d'écrans plats, dans 
la photonique, l'automobile, le stockage de données, le traitement laser, l'aéro-
nautique, la fabrication électronique, ainsi que dans les systèmes de test et d’ins-
pection, jusqu'à l'assemblage. 

Aerotech propose un service et un support technique de classe mondiale, grâce 
à ses capacités avancées d'analyse et de diagnostic. Si un produit standard ne 
convient pas à une certaine application, les nombreuses années d'expertise et 
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d'expérience de l’entreprise lui permettent de fournir des composants et des sys-
tèmes d’axes spéciaux. Cette capacité à produire des solutions personnalisées 
est complétée par une grande expérience des systèmes opérant sous vide ou en 
salle blanche. 

Aerotech possède des bureaux proposant un service complet en Allemagne 
(Fürth), au Royaume-Uni (Ramsdell), en Chine (Shanghai), au Japon (Chiba) et à 
Taiwan (Taipei). -Actuellement, Aerotech emploie environ 500 personnes dans le 
monde. https://www.aerotech.co.uk/ 

Merci de fournir une copie si vous publiez ce communiqué de presse. 
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