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Solution de marquage laser à fibre nouvelle génération

PERFORMANT INNOVANT FIABLE ET INDUSTRIEL

Conçu pour durer

Production sans faille

Les + utilisateurs
• Productivité accrue
• Durée de vie élevée
• Qualité de marquage constante
• Grande flexibilité
• Coûts d’intégration minimum 
• Maintenance réduite

Fonctionnement optimisé : faibles coûts 
d’utilisation
Silencieux : < 60 dB, pas d’insonorisation 
additionnelle nécessaire
Marquage direct et permanent : pas de 
peinture, acide ou étiquette rapportée

Tête en fonderie d’aluminium robuste et 
légère : intégration facile et durable dans 
tous les milieux industriels, même les plus 
sévères
Autonome : l’unité de contrôle est refroidie 
uniquement par air et la tête de marquage 
ne nécessite aucune ventilation.
Protection du matériel assurée : contrôles 
et alarmes électroniques intégrés
Sécurité maximum : fibre optique protégée, 
obturateur de sécurité intégré

Puissance très stable : qualité de marquage 
constante
Pilotage et logiciel dédiés au marquage et à 
la traçabilité : gestion, maintien et garantie 
des données à marquer
30 ans de savoir-faire Technifor en 
intégration industrielle

Propriétés d’impulsion exceptionnelles : 
densité d’énergie élevée et maintenue tout 
au long de l’impulsion laser 
Faisceau haute intensité : permet d’obtenir 
rapidement un marquage de haute qualité 
dans des temps de cycle très courts

S’intègre dans toutes les positions.
Possibilités d’interfaçage multiples : 
avec PC, automate, lecteur de codes ou 
fonctionnement en autonome

Fiable

Identification de toutes pièces 
Une gamme complète pour une large 
gamme d’applications : 
•TF410 : solution économique très 
efficace sur les plastiques, aluminium 
anodisé et le marquage en surface sur inox
•TF420 : polyvalent et très performant 
sur les aciers, le titane, les pièces de 
fonderie, utilisé pour les marquages 
rapides et contrastés
•TF430 et 450 : pour les applications 
les plus exigeantes en terme de vitesse et 
de profondeur sur tous les matériaux

Solution « prête à intégrer »
Pack complet, en version intégrable ou  
sur poste de travail
Diode de visée intégrée : facilite le 
positionnement des pièces.
Universelle : connectivité industrielle 
performante pour mise en œuvre simple 
dans le monde entier

Laser FIBRE

+ petit qu’une           feuille A4 !

Compact

Rapide

Avantages du laser à fibre
Ensemble compact totalement fibré : peu 
de composants mécaniques et optiques, 
maintenance réduite
Durée de vie extrêmement longue
Eléments optiques performants : faible 
consommation électrique (300 W)

Facile à utiliser

Economique et respectueux 
de l’environnement

Laser Technifor conçu pour les 
applications de marquage

www.technifor.com

«Excelle en vitesse et contraste»
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Accessoires

Environnement et alimentation

Logiciel

Caractéristiques techniques

. Consommation : 300 W nominal. Alimentation électrique : 100-240 V, 50-60 Hz. Température de fonctionnement : +10 à +35°C. Humidité : < 80 %

. Gestion des données de traçabilité: n° de série, variables, codes date,
norme UID.... Codes à barres (codes 39, 128, UPC, etc.), Data Matrix™, QR codes…. Logos (PLT, JPG...), fichiers industriels (DXF, BMP...). Liaison avec bases de données (ODBC, Excel, ASCII…). Génération de fichiers historiques. Bibliothèque de matières avec présélection des paramètres. Compatible Windows® 2000, XP, Vista, 7

! Normes respectées

Marquage en moinsde 5 clics !

La machine est conforme aux normes et 
réglementations en vigueur :
● Configuration Classe 4 (norme EN 60825-1)
● Conformité CDRH US 21 CFR, sub chapter J
● NF EN 61000-6-2 (CEM)
● Directive 2002/95/CE (RoHS)

7 kg

Mini-poste de travail Gamme de focalesDispositif d’avance-plaques 2ème diode de focalisation Extracteur de fumées
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L l

h

(Plans TIF, 2D, 3D, guides d’intégration.. sur demande)

Dimensions en mm

Programme de marquage T700W

16 kg

4U 19"

Lecteur de codes
Data MatrixTM

Station de travail 
LaserTop

Dispositif de rotation  
des pièces

Système de réglage en 
hauteur CHR

Laser FIBRE

Fibre optique à triple blindage

Tête hermétique pour 
usage en milieu industriel

Bague de protection focale

Ventilation unique 
et autonome

Compatible armoires électriques : 
- meilleure protection
- intégration dans espaces réduits

E/S protégées, 
industrielles 
et isolées

Interface pour 
pilotage par 
automate

TF410 TF420 TF430 TF450

Type Laser pulsé à fibre Ytterbium

Puissance 10 W 20 W 30 W 50 W

Longueur d’onde 1064 nm

Diode de visée incluse

Mini-poste de travail Classe 4
axe Z manuel ou motorisé

L l

h
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Applications

Rapidité, précision et contraste sont les 
facteurs clés du marquage laser à fibre :

+ Marquage en surface
Identifier chaque composant avec un texte, logo, n° de série, graphique, 
etc.:  outils coupants, robinetterie, équipement de cuisine, connecteurs 

électriques...

+ Marquage en profondeur  
Enlever une couche d’anodisation ou marquer sur des surfaces brutes, 

oxydées : plaques d’identification, pistons, carters plastiques, pièces 
moteurs...

+ Traçabilité par codes à barres, Data Matrix™, QR codes 
La précision de marquage garantit que les codes  

marqués seront aisément relus en aval dans le process :
éléments de boîtes de vitesses, pièces aéronautiques, bagues de bétail…

+ Marquage de petites pièces en matrice 
Marquer une série de pièces en une seule étape, sur les surfaces les + 

réduites :prothèses et implants médicaux, électro-aimants, clés et 
systèmes de fermeture de portes, boutons poussoirs...

Visitez notre site internet pour plus d’informations 
sur nos solutions : micro-percussion, rayage, laser


