VLS SYSTEM
FP #: XF2050
SYSTÈME VLS
FP INDUSTRIES THANKS YOU FOR CHOOSING THE VLS
VISUAL ALIGNMENT SYSTEM.
FP INDUSTRIES VOUS REMERCIE D’AVOIR CHOISI NOTRE
SYSTÈME DE REPÈRE VISUEL VLS
HERE ARE THE COMPONENTS FOR THE SYSTEM:
VOICI LES COMPOSANTES QUE RENFERME VOTRE SYSTÈME.
1- LASER

1- MICRO ADJUSTMENT HEAD
XF2100 + SABER25X25N-ADJ (PRE- ASSEMBLED)
TÊTE AVEC MICRO-AJUSTEMENTS
XF2100 +SA-BER25X25N-ADJ (PRÉ- ASSEMBLÉ)

1- XF2056 ADAPTOR
XF2056 ADAPTEUR

1- XF2052 ADAPTOR
XF2052 ADAPTEUR

1- XF2054 LATTERAL BAR
XF2054 BRAS LATTÉRAL

1- T-NUT 1/4-20
1- FLAT WASHER 1/4
1- LOCK-NUT 1/4-20
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Tools required to assemble Your system.
1- Allen key 5/32
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 laser 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
(class 2A). 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

aurez

besoin

de:

1- Clé Allen 5/32
Important:
- Vo t r e l a s e r f o n c t i o n n e à 1 2 0 v o l ts , 6 0 H e r t z
- Assurez-vous que le branchement de la mise à la terre
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 les lasers de la série MMG si la tempérarure
ambiante est inférieure à 10 degrés celcius ou supérieure
à 30 degrés celcius.
- Le laser est muni d’un système d’arrêt automatique;
a p r è s 1 0 h e u r e s d ’ o p é r a t i o n c o n t i n u e , i l f e r m e . P o u r l e r e d é m a r r e r,
le débrancher de la prise électrique et le rebrancher.
Vous pouvez aussi vous procurer (optionnel) le remote
control modèle: XE12000 vendu par votre représentant
FP Industries.
RISQUE DE BLESSURE
ATTENTION: Les aimants que renferme votre système
sont extrêmement puissants; évitez de glisser vos doigts
entre les aimants et une pièce de métal.
DANGER: Les lasers vendus par FP Industries sont
sécuritaires et approuvés par les normes de la FDA.
To u t e f o i s , v o u s n e d e v e z j a m a i s r e g a r d e r d i r e c t e m e n t
le rayon du laser. Pour plus d’information sur la sécurité
avec les lasers, visitez le site: www.laserinstitute.org
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HERE ARE THE DIFFERENT WAYS THAT YOUR VLS SYSTEM MAY BE INSTALLED
ON A SHEAR.
VOICI LES DIFFÉRENTES CONFIGURATIONS ET EMPLACEMENTS OÙ VOUS
POUVEZ INSTALLER VOTRE SYSTÈME VLS POUR SHEAR:
Yo u c a n i n s t a l l a V L S s y s t e m i n m u l t i p l e a r e a s o n a s h e a r d e p e n d i n g o n t h e
m o d e l . Yo u w i l l n e e d t o d e t e r m i n e t h e b e s t w a y t o i n s t a l l t h e s y s t e m s o t h a t
a line is generated on the entire length of the work table
H I N T : I f yo u r s h e a r i s e q u i p p e d w i t h a f l u o r e s c e n t l i g h t h i n g s y s t e m , i t i s
possible that once the fluorescent light system is removed that you can
install the VLS system in it’s place
Vous pouvez installer le système VLS à différents endroîts sur un shear
selon le modèle de celui-ci, vous aurez à choisir le meilleur endroît
possible afin que le système puisse générer la ligne laser sur toute la
distance de la table de travail.
TRUC: Si v o t r e s h e a r e s t m u n i d ’ u n s y s t è m e d ’ é c l a i r a g e d e t y p e f l u o r e s c e n t ,
il est possible qu’une fois le tube fluorescent retiré, vous puissiez voir
toute la table de travail (bed). Si c’est le cas, installez votre système VLS
vis-à-vis l’emplacement du fluorescent.
This configuration requires a model MMG1510 laser.
Cette configuration requiert un laser de modèle MMG1510.

The laser is installed inside the machine with a magnet. The line must pass as close as possible to the
blade so that it is reflecting on the piece that requires cutting.
Le laser est installé à l’intérieur de la machine avec un aimant et la ligne doit
passer près du couteau du haut afin d’être projetée sur la pièce à couper.
This configuration requires a model MMG1510 laser.
Cette configuration requiert un laser de modèle MMG1510.

Here, the laser is installed on top using a magnetic base. The line must pass as close as possible
to the blade so that it is reflecting on the piece that requires cutting.
Ici, le laser est installé sur le dessus avec une base magnétique. La ligne doît passer
près du couteau du haut afin d’être projetée sur la pièce à découper.
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NOTE: This configuration requires a model MMG1510 laser.
Cette configuration requiert un laser de modèle MMG1510.

Bolt down inside the interior
of the machine.
Boulonné à l’intérieur
de la machine.

To complete this installation you will need to bolt down the supports or use the supplied magnets.
Afin d’effectuer l’installation, vous pouvez boulonner les supports à la machine ou bien utiliser les aimants fournis.

This configuration requires
a model MMG1410 laser.
Cette configuration requiert un
laser de modèle: ‘‘MMG1410’’.

On the side of certain types of
shears, there is a gap in wich
You can see the cutting surface
of the table. You can install the
system on that by projecting
the laser inside the gap.

Sur certains types de shear,il y a un espace sur le côté où l’on peux apercevoir la table de coupe.
Vous pouvez installer le système sur le côté du shear enprojetant le laser à travers l’ouverture
située sur ce même côté.
This configuration requires a model MMG1210 laser.
Cette configuration requiert un laser de modèle: ‘‘MMG1210’’.

You can install the system on the side of the shear lining it up with the blades. Place the laser
as high as possible from the cutting table, this way you will be creating a much clearer line.
NOTE: For this type of installation it is possible that you will need to remove the ‘‘CHECK LINE’’
bracket.
Vous pouvez installer le système sur le côté du shear vis-à-vis des couteaux.Plus le laser sera haut
par rapport à la table de coupe, plus il sera lumineux. Pour ce type d’installation il est possible que
vous deviez retirer les supports servant à tenir le câble ‘‘CHECK LINE’’ afin de vous donner
suffisamment d’espace pour projeter le rayon laser.
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As demonstrated in the previous images, you can configure your VLS system in
many ways. Here are a few tips to help you have the perfect line:
Comme démontré dans les figures précédentes, vous pouvez configurer votre
système VLS de plusieurs façons. Voici quelques conseils pouvant vous aider:
Top moving blade
Couteau du
haut mobile

- No matter where you install your system, the generated laser line
must be aligned between the two blades. This way the line will be
clearly visible on the piece that requires cutting.

- Peu importe l’endroit où vous installez votre
système, il faut que le rayon du laser passe
entre les deux couteaux afin de générer
u n e l i g n e s u r l a p i è c e à c o u p e r.

Bottom fixed blade
Couteau du bas fixe

- If you use the XF2052 magnetic base, do not remove the protective film on top of the
adhesive strips before you have a pre-determined area on wich your VLS system will
be installed. The adhesive material can only be used once. Before installing the system
with the adhesive strips, make sure that the surface has been cleaned thoroughly so
that there are no more traces of oil. Install only on a flat uniform surface.

Déserrez les boulons4)

- Si vous utilisez la base magnétique XF2052,ne retirez pas la pellicule de protection
des autocollants avant d’avoir choisi et testé l’emplacement définitif auquel votre VLS
sera installé. Les autocollants peuvent servir une seule fois. Avant de coller définitivement
le XF2052, nettoyez la surface où il sera collé avec de l’alcool afin qu’il n’y ait pas de
XF2054
traces d’huile. Coller sur une surface
plane uniquement.

Protective film
Pellicule de protection

Vous pouvez aussi couper
l’excédant d’extrusion pour
diminuer les vibrations.

XF2056
If you need a XF2054 lateral ba r.

Si vous avez besoin du bras lattéral XF2054.

Slide in the
XF2056
Glissez le dans
le XF2056
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You can bolt the XF2054 directly on your machine.
Vous pouvez boulonner directement le XF2054 sur votre machine.

- Remove the 4 bolts
- Bore the holes by lining
yourself up with the base.
- Enlevez les boulons(4)
- Machinez les trous en vous
aligneant sur la base.

25mm
42,3mm

If there is not enough space to do the above, you can install the XF2100
(MICRO-ADJUSTMENT) directly on the lateral bar.
Use the bellow components to have a successful installation.
Si l’espace disponible est trop restreint, vous pouvez installer le XF2100
(MICRO-AJUSTEMENT) directement sur l’extrusion.
Utilisez les composants ici-bas énumérés afin d’effectuer l’installation.
Slide directly on the lateral bar.
Glissez le directement dans l’extrusion.

OR

T-NUT
FLAT WASHER
LOCK-NUT

OU
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HERE IS HOW YOU CAN CALIBRATE YOUR SYSTEM INSTALLED ON THE SIDE, TOP OR
INSIDE OF THE SHEAR.
VOICI COMMENT CALIBRER VOTRE SYSTÈME SUR LE CÔTÉ DU SHEAR. SI VOTRE SYSTÈME
VLS EST INSTALLÉ SUR LE DESSUS OU À L’INTÉRIEUR, LES MÊMES ÉTAPES DE
CALIBRATION S’IMPOSENT.
Install the SA-BER25X25N-ADJ with the XF2100 micro-adjustment head
Installez le SA-BER25X25N-ADJ avec la tête XF2100 sur l’extrusion
1- Loosen the 2 L-KNOBS
2- Align the 2 T-NUTS
3- Slide the SA-BER25X25N-ADJ
onto the lateral bar.

XF2100

SA-BER25X25N-ADJ

1- Déserrez les 2 L-KNOBS
2- Alignez les 2 T-NUTS
3- Glissez le SA-BER25X25N-ADJ
dans l’extrusion.

Extrusion

Insert the laser into the micro-adjustment
head and lightly tighten the collar screws.
Insérez le laser dans la tête
et serrez légèrement la vis
de blocquage.

DANGER:
Do not look directly into
the light of the laser.
Ne regardez pas le rayon
laser directement.
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Loosen the 2 collar screws and lightly
pivot the head and the laser.
Déserrez les 2 nuts du collet
légèrement et pivotez la tête
et le laser..

NOTE: If you use a side projection as
illustrated above, you will need to
position the brightest side of the line
at the far end of the cutting table.
NOTE: Si vous utilisez une projection de côté tel qu’illustré ci haut, vous
devez positionner le côté de la ligne qui est le plus brillant (lumineux)
vers le côté le plus éloigné(modèle de laser MMG1210 seulement).

Brightest on this side - Plus brillant de ce côté

Adjust the laser and the mirror of the micro-adjustment
head so that the ray of light goes all the way to the other
end of the cutting table. Try to have the end of the line
as close to the end of the table, this way you will not
loose unnecessary line brightness.
Once the adjustment is completed, lightly tighten
the two collar screws

Tournez le laser et le miroir afin que le rayon se
rende jusqu’à l’autre bout de lamachine.
Ne dépassez pas inutilement l’extrémité
de la machine car cette énergie sera perdue.
Lorsque l’ajustement est fait, reserrez légèrement
es deux ‘‘Nuts’’.

Brighter end of the line this side - Plus brillant de ce côté
If the brighter side of the line is not at the right end, just turn the laser half
a turn inside the adjustment head.
Si la ligne n’est pas orientée du bon côté, faites-lui faire un demi-tour.
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Turn the laser inside the support so
that the line is parallel to the mirror.
Tournez le laser dans son
support afin de rendre la
ligne laser parallèle au miroir.

1- For a coarse adjustment, lightly loosen the 2
bolts that hold the rod attached to the micro
adjustment head.
2- Make the adjustment, and without too much
force, tighten the 2 bolts.
3- You will now need to use the micro-adjustment
screws for the mirror to complete a percise
installation.
1- Déserrez légèrement les 2 boulons qui serrent
la tige de la tête afin d’effectuer un ajustement
grossier par rapport à la table de travail (bed).
2-Resserrez les 2 boulons sans utiliser trop de force.
3-Vous devez maintenant utiliser les vis d’ajustement
du miroir et celles du micro-positionnement afin de
terminer l’ajustement de façon précise.
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You will now need to adjust the micro-adjustment head so that the laser beam is parallel to both blades.
Maintenent vous devez positionner le micro-déplacement afin que le rayon
laser soit parallèle aux couteaux.

Top blade
Couteau du haut
Bottom blade
Couteau du bas

1

3
- Tighten the L-Knob 2
- Leave a light tension on the L-Knob 1
- Screw or unscrew the adjustment 3 so that you may fine adjust the micro-adjustment head.
NOTE: If adjustment of knob 3 is too hard, try loosening the L-Knob 1
- Once the adjustment is completed, tight firmly knob 1.
- 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 fermenment le L- KNOB #1.

2
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Use the mirror micro-adjustments so that the line is parallel to the blades.
Utilisez les micro-ajustements du miroir afin d’ajuster la ligne du laser parallèle aux couteaux.

GOOD

WRONG

BON

PAS BON

You have two adjustments on the micro-adjustment head.
Vous avez deux ajustements sur la tête.
1

Adjustment 1 allows you to move the
line from left to right.

2

L’ajustement #1 vous permet de bouger
la ligne droite de droite à gauche

Adjustment 2 allows having a leveled line
L’ajustement #2 vous permet de
placer la ligne à niveau.

2

1

1- You need to adjust the side of the line that is closest to you.
2- Once adjusted, you will need to adjust it at the other end.
You will most likely need to repeat these steps a few times
so that your line adjusted perfectly.
You may have to repeat calibration steps a few times to obtain
the best results.
Vous devrez peut-être répéter les étapes de calibration à quelques
reprises afin de peaufiner l’ajustement final.

1- Vous devez dans un premier temps ajuster
le côté le plus rapproché de vous
2- Une fois l’opération précédente effectuée,
alignéz l’autre extrémité.
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IF YOU NEED TO INSTALL YOUR VLS SYSTEM ON TOP OF THE SHEAR, HERE
ARE THE MAIN ADJUSTMENT FOR THE INSTALLATION.
SI VOUS DEVEZ INSTALLEZ VOTRE VLS PAR LE DESSUS DE VOTRE SHEAR,
VOICI LES PRINCIPAUX AJUSTEMENTS À EFFECTUER.
Move the head so that the laser beam ‘‘LINE’’ passes as close as possible from the top blade.
Déplacez la tête afin que le rayon du laser ‘‘LIGNE’’ passe le plus près possible
du couteau du haut.

TOP BLADE
COUTEAU DU HAUT

BOTTOM BLADE
COUTEAU DU BAS

VIEW FROM TOP
VUE DE DESSUS

Here the laser line is projected towards the bottom. The line needs to be very close to the top
blade, ensuring it will be showing clearly on the cutting surface.
Ici, le laser est projeté vers le bas; le rayon passe très près du couteau du haut afin d’éclairer
la pièce à couper.

Once the location has been determined, and the laser line covers the entire working area, you will
need to follow the calibration steps explained earlier in this manuel. There is a possibility that you
will be required to go through the micro-adjustments so that you can receive optimal results.
Une fois l’emplacement déterminé et que le rayon du laser couvre toute la surfacede travail, vous devez
effectuer les calibrations décrites dans le présent manuel. Il se peut que vous deviez refaire les étapes
( MICRO DÉPLACEMENT) et (MICRO-AJUSTEMENT) pour obtenir un résultat optimal.

TO PROLONG THE LIFE OF YOUR LASER, DON’T FORGET TO TURN OFF AFTER
YOU ARE DONE USING IT.
N’OUBLIEZ PAS DE FERMER VOTRE LASER APRÈS CHAQUE UTILISATION
AFIN DE PROLONGER SA DURÉE DE VIE.
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