
1

04.06.2018

Laser Components GmbH 
Contact: Claudia Michalke 
Tel:  +49 8142 2864 – 0 
c.michalke@lasercomponents.com 
www.lasercomponents.com

Laser Components S.A.S. 
Contact: Christian Merry 
Tel: +33 1 39 59 52 25 
info@lasercomponents.fr 
www.lasercomponents.fr 

Laser Components (UK) Ltd. 
Contact: Kay Cable 
Tel: +44 1245 491 499 
k.cable@lasercomponents.co.uk 
www.lasercomponents.co.uk

Laser Components Nordic AB 
Contact: Johan Daag 
Tel: +46 31 703 71 73 
info@lasercomponents.se 
www.lasercomponents.se 

Laser Components USA, Inc. 
Contact: Myriam Gillisjans 
Tel: +1 603 821 – 7040 
mgillisjans@laser-components.com 
www.laser-components.com

La Société  LASER COMPONENTS est spécialisé dans le développement, la fabrication, et la 
vete de composants et de services dans l‘industrie du laser et d‘optoélectronique. 
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Cordons de Brasures Lisses sur Surfaces Galvanisées à Chaud

Eléments Optiques Diffractifs pour une Brasure Laser Efficace

Holo/OR, partenaire industriel de LASER COMPONENTS, a développé un élément op-
tique diffractif (Diffractive Optical Element - DOE) qui accélère de manière significative le 
processus de brasage laser pour les feuillards galvanisés à chaud. En même temps, il per-
met de meilleures performances de fusion et des bords plus nets. La DOE réalisée en silice 
fondue UV a une efficacité de 90%. Elle forme trois faisceaux avec différents diamètres et 
niveaux de puissances. Deux plus petits faisceaux de décapage s’assurent que le zingage 
est préchauffé, nettoyé et pré conditionné pour la brasure. Le plus gros faisceau central 
effectue le processus de brasure effectif. Sa distribution d’énergie homogène permet que le 
matériau de soudure soit fondu de façon uniforme également. Jusqu’à présent, des résultats 
similaires n’ont seulement pu être réalisés qu’avec plusieurs lasers ou éléments d’opto méca-
niques complexes.

Ce type de brasure utilise un laser permettant de fondre le matériel de soudure et de joindre 
deux composants métalliques ensemble. Contrairement au procédé de soudure, les pièces 
elles-mêmes ne sont chauffées que faiblement. Dans le cas des feuilles galvanisées à chaud, 
ceci signifie que la couche de zinc s’évapore seulement dans un secteur très limité et les 
feuilles se déforment à peine pendant le traitement. Autorisant des connexions avec une 
stabilité mécanique élevée sans altérer la protection contre la corrosion, le brasage laser 
est devenu important dans l’industrie automobile. D’autre part, il arrive que les oxydes et 
les impuretés dans la couche de zinc du cordon soudé causent des irrégularités comme 
des éclaboussures, des pores et des surfaces inégales. Cet effet peut maintenant être évité 
grâce aux nouvelles DOE.
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