VLS SYSTEM
SYSTÈME VLS
FPI #: XF2000
FP INDUSTRIES WOULD LIKE TO THANK YOU FOR CHOOSING OUR VLS SYSTEM.
YOUR PACKAGE INCLUDES THE FOLLOWING COMPONENTS.
FP INDUSTRIES VOUS REMERCIE D’AVOIR CHOISI NOTRE SYSTÈME DE REPÈRE
VISUEL VLS VOICI LES COMPOSANTES QUE RENFERME VOTRE BOÎTE:

1- Laser_______________________
1- Head with micro-ajustement________
XF2100 + SA-BER25X25N-ADJ
(pre-assembled)
Tête avec micro-ajustements
XF2100 + SA-BER25X25N-ADJ
(Pré-assemblé)

1- Extrusion 25 X 25________________

1- Extrusion with adaptor 25 X 50
Extrusion avec adapteur 25 X 50____

2- Adaptor with yoke
Adapteur avec Yoke______________

2- Magnet pad (optional)
Pad magnétique (optionnel)_____________________
2- C-Clamp (optional)
C-Clamp (optionnnel)___________________________
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Here are the different locations where You may
install VLS system, for Your press-brake.
Voici les différents emplacements où vous pouvez
installer votre système VLS sur votre press-brake.

On the bed
with C-Clamps
Avec C-Clamps
sur le bed

With magnets on the bed
Magnétique sur le bed

With magnets on the frame
Magnétique sur le chassis
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Tools required to assemble Your system.
1- Allen key 5/32
1- Ratchet box 9/16
1- Key 9/16
IMPORTANT:
- Laser operates at 120 Volts, 60 Hertz
- Make sure that the ground is correctly installed to protect against ESD.
- To clean the mirror use a soft cloth.
- Do not operate the MMG laser model if the ambient temperature is below 10 degree
celcius or over 32 degrees celcius (50 degrees F to 86 degrees F).
- The laser will automatically shut off itself after 10 hours of use.
If You would like to operate the system longer, just simply unplug
and replug. You may also use the remote control: Part# XE1200 (optional).
CAUTION:

The magnetic is extremely powerfull; Avoid placing the fingers
between the magnet and metal.

DANGER: Laser sold by FP Industries meets the requirements of FDA.
To prevent injury, You must avoid eye contact with laser.
For more information on security, please visit the following address:
www.laserinstitute.org

Afin d’assembler le système, vous avez besoin de:
1- Clé Allen 5/32
1- Ratchet muni d’un box 9/16
1- Clé 9/16
IMPORTANT:
- Votre laser fonctionne à 120 volts, 60 Hertz
- Assurez-vous que le branchement du ground est adéquatement effectué
afin de protéger votre laser des décharges électro-statiques.
- Si vous devez nettoyer le miroir, utilisez un linge propre et très doux.
- N’utilisez pas votre laser de modèle MMG si la température ambiante est inférieure à
10 degrés celcius ou supérieure à 32 degrés celcius.
- Le laser est muni d’un système d’arrêt automatique. Après 10 heures
d’opération continue.Pour le redémarrer, le débrancher de la prise et
le rebrancher. Vous pouvez aussi vous procurer(optionnel) le remote
control;Modèle: XE1200 vendu par votre représentant FP Industries.
RISQUE DE BLESSURE
ATTENTION: Les aimants que renferme votre système sont
extrèmement puissants; Évitez de glisser vos doigts entre l’aimant
et une pièce de métal.
DANGER: Les lasers vendus par FP Industries sont sécuritaires et
approuvés par les normes de la FDA.Toutefois, vous ne devez jamais
regarder directement le rayon du laser. Pour plus d’informations sur la sécurité
avec les lasers, visitez le site: www.laserinstitute.org
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The VLS system can be installed two different ways;
C-Clamps or magnetic pads.
Vous pouvez installer le système VLS de deux façons, soit avec des C-Clamps,
soit avec des pads magnétiques.

C-Clamp

Magnetic pad
Pad magnétique

CAUTION: The magnetic pads are extremely powerfull and avoid putting
fingers between the magnetic and metal pieces.
ATTENTION: Les pads magnétiques sont très puissants; ne jamais laisser vos
doigts entre les aimants et une pièce de métal.

If using the magnetic pads, You can begin Your installation by using this
first step.
Si vous utilisez les pads magnétiques, vous pouvez débuter votre installation
par cette première étape.

Screw the yoke to the magnetic pad. Once screwed, go to step 3.
Vissez le Yoke au pad magnétique. Passez ensuite à l’étape 3
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1
According to Your C-Clamp model
wich Your system contains:
Towards the back of the press-brake

Adjust the mobile pieces upon thickness
of the bed of the press-brake.

Ce côté vers l’arrière du press brake

Selon le modèle de C-Clamp
que renferme votre système:
Ajustez la pièces mobile selon l’épaisseur
du bedde votre press-brake.
Towards the back
of the press-brake
Ce côté vers l’arrière
du press brake

Minimum
distance 8’’
Distance
minimum 8’’

Idealy install the C-Clamps with a
minimum of 8’’ to stabilize the system

2

At this stage, only install the C-Clamp,
not the remainder of the system.
Note: Make sure that the C-Clamps are
completely paralell to the press-brake.
Idéalement installez lesC-Clamps
avec un
espacement minimum de 8’’afin
d’obtenir unestabilitéadéquate.
À cette étape ci, installez
seulement les C-Clamps,pas le reste
du système.
NOTE: Assurez-vous que les
C-Clamps sont bien parallèles;
l’excédant d’extrusion où le
côté le plus long du C-Clamp
doît être dirigé vers l’arrière
du press-brake.
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TO ASSEMBLE THE SYSTEM
ASSEMBLAGE DU SYSTÈME

3

Slide the extrusion in the receptical
Glissez l’extrusion dans ses réceptacles
NOTE: If You install the VLS system on the
right side of the machine, slide the extrusion
as shown here at right. If installed on the left
side of the machine, slide the extrusion as
shown here at left.

NOTE: Si vous installez votre
VLS du côté droît de votre pressbrake; insérez l’extrusion tel
qu’illustré ici à droîte. Si l’installation
s’effectue du côté gauche, inversez
l’extrusion tel qu’illustré à gauche.
Cela vous permettra d’obtenir un
meilleur dégagement pour
l’ajustement futur.

As shown, the recepticle
should be face to face
Les réceptacles doivent être
face-à-face tel qu’illustré ici.

Slide the extrusion 25 x 25
into the recepticle
Glissez l’extrusion 25 x 25
dans le réceptacle

4
NOTE: Screw guide
towards the top
NOTE: Vis d’arrêt
vers le haut
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COMPLETE ASSEMBLY
ASSEMBLAGE COMPLET

6

5

Loosen the bolts on
the yoke so that the
yokes can easily slide

Firmely tightened
the L-Knobs
Serrez les L-Knobs
fermement

Déserrez tous les
boulons des Yokes
afin qu’ils puissent
glisser librement

Once You have completed this step, fix and tightened the system to the C-Clamps
Une fois cette étape terminée, fixéz et serrez l’assemblage aux C-Clamps

7A

7B

7C

Screw the assembled item at the end
of the extrusion towards the back side
off Your press-brake.
Vissez fermement l’assemblage à
l’extrémité de l’extrusion (C-Clamp)
du côté arrière de votre press-brake.

Make sure that the system is installed
verticaly to Your press-brake.
Assurez-vous que le système est bien
vertical par rapport à la press-brake.

Tightened the bolts (16) of the yokes
Vissez les boulons(16) des Yokes
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Verify if the extrusion slides well on the
gray plastic box: If the movement is
blocked, loosen the bolts on the yokes
and C-Clamps to align correctly

Vérifiez si l’extrusion coulisse bien
dans les pièces en plastique gris.
Si le mouvement est bloqué, déserrez
les boulons du Yoke et ceux d’un des
C-Clamps afin de bien les aligner.

Loosen the knobs and test the
movement of the plastic supports
and extrusion

8

Déserrez les L-Knobs et testez le
mouvement de l’extrusion dans les
supports de plastique gris.

9A
Loosen the knobs and slide the head adjustment
into the extrusion.
Déserrez les L-KNOBS et glissez la tête
d’ajustement dans l’extrusion.

OK

NO GOOD

NOTE: To avoid any vibrations, place the head towards
the end of the extrusion.
NOTE: Placez la tête le plus près possible de la fin de
l’extrusion et utilisez le moins d’extrusion possible afin
d’éviter les vibrations.
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9B
Insert the laser into the head
and lightly tightened the
screw on the collet
Insérez le laser dand la tête
et serrez légèrement
la vis de blocquage.

DANGER:
Do not look directly
into the laser
Ne regardez pas le
rayon laser directement.

9C
Apply the driver box on the
bracket with the screws included
Fixez le driver box sur la
brackette à l’aide des vis
incluses.
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Déserrez les deux nuts
du collet légèrement.
Pivotez la tête et le laser
afin que le laser projette
une ligne sur toute la
surface du dIe.

10A

PUNCH
Lightly loosen the two nuts on the
collett. Pivot the head and the laser.
Project the line onto the surface of the dIe.

DIE

Make sure You rotate the laser
while projecting the line in the
mirror and paralele of mirror.
Assurez-vous de tourner
le laser afin qu’il projette
la ligne dans le miroir et
parallèle au miroir

10B
Certain types of models MMG1210U or MMG1210W were adjusted
due to the fact that they have more power on one side than the other.
On the press-brake, You must project the bright side of the line
towards the far side of the machine.
Certains modèles de laser tel que le MMG1210U et le MMG1210W ont
été ajustés afin qu’il y ait plus de puissance d’un côté par rapport à l’autre.
Sur une press-brake, vous devez envoyer le côté de la ligne qui est
le plus lumineux vers le côté le plus éloigné.
Brightest point here
Plus brillant de ce côté

10C

If the laser is not installed on the correct side, just rotate the laser half way.
Si le laser n’est pas du bon côté, faites-lui faire un demi-tour.
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Adjust the height of the system
minimum 3 inches above the dIe
Ajustez la hauteur du système
afin de positionner le laser à un
minimum de 3 pouces plus haut
que le dIe

11

3’’

To adjust the height,
use the L-Knobs.
Utilisez les L-Knobs
afin d’ajuster la
hauteur.

12
Move the head of the laser to align
the light in the center of the dIe

Déplacez la tête afin que le rayon
du laser soit au centre du dIe.

Loosen the two L-Knobs
to remove the head
Déserrez les 2 L-Knobs
afin de pouvoir déplacer
toute la tête.
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13

1

3
2

After alligning the laser across the brake, You can utilize the micro-deplacement
to fine tune the position:
- Tightened knob #2
- Briefly tightened the knob #1
- Unscrew or screw the adjustment #3 after adjusting the head
NOTE: If the adjustment #3 is to difficult to turn, release the tension on knob #1
After adjustment is complete, easily tightned the knob #1.

Lorsque vous aurez aligné grossièrement la ligne du laser
vous pouvez utiliser le système de micro-déplacement
afin de micro-ajuster la position;
- Serrez le L-Knob #2
- Laissez une légère tension sur le L- KNOB #1
- Vissez ou dévissez l’ajustement #3 afin de peaufiner
l’ajustement de la tête.
NOTE: Si l’ajustement #3 est trop difficile à tourner,
relâchez la tension du L-Knob #1.
- Une fois l’ajustement terminé,serrez fermement le L-Knob #1.
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Turn the laser and mirror, until the light of the laser meets the end of the
machine. Do not install the lenght of the line longer than the machine.
Doing so, line will loose energy.

14

Tournez le laser et le miroir afin que le rayon se rende jusqu’à l’autre boût
de la machine. ne dépassez pas inutilement l’extrémité de la machine
car cette énergie sera perdue.

After adjustment is complete,
lightly tightened both knobs.
Lorsque l’ajustement est fait,
reserrez légèrement les 2 nuts.

Brightest point here
Plus brillant
de ce côté
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15

1- Lightly loosened the 2 bolts
2- Pivot the XF2100 head for a coarse alignment of the
line to the die.
3- Tightened the 2 bolts without using much force.
1- Déserrez légèrement les 2 bolts qui serrent la
tige de la tête afin d’effectuer un ajustement grossier
de la position de la tige par rapport au die( parallèle)
2- Pivotez la tête XF2100 de façon à aligner
grossièrement la ligne avec le die.
3- Resserrez les 2 bolts sans utiliser trop de force
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Use the micro-adjustement of the mirror to align the line at the
center of the dIe or punch.
Utilisez les micro-ajustements du miroir afin d’ajuster la ligne
du laser au centre du punch et du dIe.

GOOD

NOT GOOD

BON

PAS BON

1

16

You have two adjustements located at the head
Vous avez deux ajustements sur la tête.

2

Adjustement # 1 allows You to move the straight line from right to left.
L’ajustement #1 vous permet de bouger la ligne de droîte à gauche.

Adjustement #2 allows You to level the line.
L’ajustement #2 vous permet de
placer la ligne à niveau.
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17
Screw guide
Vis de butée

If You must remove the die from Your press-brake
and the laser interferes the passway, use the screw
guide to set the position.
Si vous devez sortir le die de votre press-brake et que
le laser bloque le passage de celui-ci, utilisez la vis de
butée afin de pouvoir repositionner facilement la tête.

The guide will help You reduce set up time and You
may have to realign the mirrors in order to get a
straight line.
La butée vous évitera d’avoir à tout reprendre les
étapes d’ajustement. Seulement un réalignement
rapide du miroir sera probablement nécessaire.

REMEMBER TO SHUT OFF THE LASER AFTER YOUR WORK HOURS.
BY DOING SO, IT WILL EXPAND THE LIFETIME OF THE LASER.

18

N’OUBLIEZ PAS DE FERMER VOTRE LASER APRÈS CHAQUE
UTILISATION AFIN DE PROLONGER SA DURÉE DE VIE.
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