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UNE SOLUTION
POUR CHAQUE APPLICATION

station manuelle stations personnaliséesstation automatique

POUR L’OPÉRATEUR

UNE SÉCURITÉ TOTALE
POUR LA MACHINE

Faciles à installer et à prendre en main, ces postes de travail 
trouvent leur place dans tout atelier ou ligne de production.  

Nous avons fait de la fiabilité le maître-mot de notre gamme. 
Nos stations laser vous assurent un marquage de qualité sans 
concession sur la rapidité d’exécution.

GAGNEZ EN PRODUCTIVITÉ

Les stations de marquage laser marquent tous vos 
composants, quelle que soit la matière : plastique, métallique, 
organique ou minérale. Leur espace de travail est optimisé 
de manière à identifier, en série ou à l’unité, toutes formes de 
pièces, sans encombrer votre environnement.  Nos stations 
sont compatibles avec toutes nos technologies laser

UNE GAMME COMPLÈTE

Certifiées Classe 1 (porte fermée), nos stations de marquage 
sont conformes aux plus strictes exigences de sécurité 
et protègent l’utilisateur et son environnement de 
toute émission laser : 

- Obturateur de sécurité intégré
- Vitre de protection certifiée
- Sécurité de fermeture de la porte 

(Interlock)
- Contrôle de commande avec arrêt 

d’urgence
- Porte équipée de capteurs et d’un 

système anti-pincement
- Des solutions d’extraction et 

filtration intégrées pour protéger 
l’utilisateur des poussières et 
fumées

Conçues pour maintenir une productivité maximum, nos 
stations garantissent les performances et assurent la 

pérennité de votre investissement : 

- Mécanique et électronique parfaitement  
protégées dans un boîtier scellé et  étanche 

à la poussière et fumées
- Alarmes et contrôles intégrés 
- Double protection de la focale : un 
premier verre démontable et nettoyable 
protège des dépôts. La bague aluminium 
renforcée la protège des chocs 
accidentels
- Aspiration des fumées empêchant les 
dépôts sur les optiques 

LW1 LW2 LW custom



UN ACCOMPAGNEMENT TOUT AU LONG DU PROJET

CONFIGUREZ
VOTRE SOLUTION

Nous vous garantissons un accompagnement tout au de votre projet, de la définition du process à la validation du marquage sur vos 
échantillons. Notre objectif : vous fournir un équipement parfaitement adapté et évolutif, qui favorise votre productivité. 

1. CHOISISSEZ VOTRE LASER

2. CHOISISSEZ VOTRE STATION

3. PERSONNALISEZ VOTRE STATION

4. CHOISISSEZ VOTRE LOGICIEL

Fibre / Hybrid / Vert / CO2

LW1 / LW2

LW CUSTOM / Accessoires

Lasertrace™ / Laserstyle™



1. CHOISISSEZ VOTRE LASER

DES EXPERTS À VOTRE SERVICE

MAÎTRISE DES TECHNOLOGIES LASER

OFFRE ADAPTÉE À CHAQUE BUDGET

Expert en marquage et gravure laser, Gravotech met gratuitement à disposition un laboratoire         
d’applications : dotés de toutes les technologies et configurations de machines, nos équipes techniques 
sont à même d’effectuer des tests en condition réelle sur vos pièces et de vous conseiller sur le système et 
les paramètres adaptés à votre besoin.

Les matières réagissent différemment selon la longueur d’ondes du faisceau laser utilisé. Les facteurs 
influant sur le résultat sont nombreux et complexes : durée d’impulsion, puissance, fréquence, vitesse...

Investis dans la technologie laser depuis plus de 20 ans, nous utilisons toutes les propriétés des technologies 
laser afin de vous proposer la meilleure solution pour le marquage direct de vos pièces.

Vous trouverez l’équipement dimensionné à vos besoins dans l’offre complète de stations et de technologies 
laser. Du fonctionnement le plus simple et le plus économique aux fonctions les plus avancées jusqu’à la 
station semi-automatique, votre poste de marquage répondra précisément à vos contraintes de production. 

Fibre Hybrid

CO2Vert

4 TECHNOLOGIES



FREE SAMPLE

Le système laser à tête galvanométrique utilisé dans nos stations est une 
alliance parfaite de vitesse et haute résolution de marquage.

La qualité des gravures obtenue met en valeur vos produits et vos 
communications par l’objet. 

Telle une imprimante, la gravure n’a plus de limite : la machine laser permet un 
rendu de haute précision de toutes vos photos quels que soient vos supports 
ou vos matières (jusqu’à 1 200 Dpi).

Naturel, coloré, transparent, dopé ou non par de multiples additifs, le plastique 
réagit différemment selon le laser et les paramètres utilisés.

Offrant un marquage contrasté et en surface, le laser Hybrid excelle sur une 
large palette de plastiques.    

Le laser Vert permet d’identifier les plastiques les plus techniques et les 
plastiques transparents. 

Dotés tous deux de durées d’impulsion très courtes, ils marquent sans apport 
de chaleur sur la pièce (ni brûlure, ni déformation).

FOCUS MARQUAGE PHOTO 

LUMIÈRE SUR... LE MARQUAGE DES PLASTIQUES 

= marquage non contrasté== marquage contrasté

UN LASER POUR CHAQUE MATÉRIAU FIBRE HYBRID VERT CO2
20 - 30 - 50 W 6 - 10 - 20 W 5 - 10 W 20 - 30 W

MÉTAUX

Acier, acier inoxydable = =
Aluminium = =
Carbure, carbone = = =
Cuivre, laiton = =
Titane =
Or, argent, nickel, platine = =

PLASTIQUES

ABS = = =
PA = = =
PC = =
PE - PET =
POM - PBT = = =
PP =

MATIÈRES 
ORGANIQUES

Bois, bois vernis =
Caoutchouc =
Cuir =
Papier, carton, liège =
Pierre, marbre, granit =

AUTRES

Céramique =
Céramiques électriques et médicales = = =
Silicone = =
Verre, cristal =

DEMANDEZ-NOUS !



2. CHOISISSEZ VOTRE STATION

Réglage manuel avec compteur 

Espace de travail 
large et dégagé

Accès facilité aux  
boutons de commande

Compacte et  
ergonomique

Eclairage LED

FACILE À UTILISER

EFFICACE

ÉCONOMIQUE

Livrée prête à marquer, la station de marquage LW1 
s’installe en toute sécurité sur une table ou un établi. 
Elle ne nécessite aucune formation supplémentaire.

L’aide au positionnement grâce à un pointeur laser 
simplifie vos opérations et manipulations, tout en 
réduisant le risque d’erreur. 

De conception simple et robuste, cette station de 
marquage est la solution pour identifier rapidement 
vos petites et moyennes séries de pièces.

Axe Z motorisé
course 300mm

Grand volume de travail sur table 
avec 27 trous de fixation M6

Télécommande 
magnétique

Grande fenêtre 
de vision

Connecteur DB37 : pilotage par automate et 
intégration dans un système automatisé

Porte en U contre-balancée
Amplitude d’ouverture programmable pour une 
productivité maximum

Éclairage LED 
embarqué

CONFORTABLE

FLEXIBLE

PRODUCTIF

D’un modèle supérieur dans son équipement et ses 
possibilités, le LW2 est entièrement automatisé 
:  porte automatique, axe Z motorisé, les réglages 
sont rapides. 

Complet, ce poste s’adapte à votre flux de 
production : automatisation du marquage, 
réception des données de vos systèmes, les tâches 
opérateur sont simplifées au maximum. Gain de 
temps et marquage sans erreur sont garantis.

Vous marquez facilement toutes vos pièces grâce 
au positionnement automatique. Le grand volume 
de travail accepte outillages et posages de toutes 
tailles. 

LW1 / LW2

LW2

LW1



LW1 LW2 LW
CUSTOM

Disponibles avec tous les lasers de la gamme Technifor : Fibre, Hybrid, Vert, CO2

Poids (kg) 50 Kg 60 Kg  

sur-mesure

Dimensions (mm) 650 x 504 x 549 600 x 622 x 772

Champ de marquage (mm) * De 65 x 65 jusqu’à 205 x 205 (Autres sur demande)                                                

Accueil de pièces (mm) * hauteur max: 260 - longueur max:  539 hauteur max: 365 - longueur max:  558

Sécurité Certifié Classe 1 (porte fermée)  
Système de verrouillage «Interlock» complet

En + des options LW1 : 

Porte équipée de capteurs et système 
anti-pincement

Inclus - Logiciel de marquage au choix : Lasertrace ou  
   LaserStyle
- Laser de marquage au choix
- Focale
- Eclairage LED de la zone de marquage
- Axe Z manuel

En + des options LW1 : 

Axe Z motorisé 300 mm

Personnalisation du poste 
avec une gamme d’options 
«Plug and Play»

- Marquage 3D 
- Vision Manager
- Extracteur de fumées
- Système de rotation des pièces
- Gamme de focales
- Lecteurs de codes à barres et codes Datamatrix
- Supports

En + des options LW1 : 

- Porte motorisée
- Possibilité sécurité classe 4

* Selon focale

Dotées d’un système unique sur le marché, les stations de marquage 
permettent un marquage optimal avec une amplitude allant jusqu’à 120mm 
à la variété de formes de vos pièces. Un marquage optimal est garanti, quelle 
que soit la complexité de leur forme. La gravure reste précise et uniforme sur 
l’ensemble de la pièce, sans déformation des caractères.
 
OPTION : AUTOFOCUS
Le module autofocus ajuste automatiquement la distance focale nécessaire, 
sans réglage ni temps d’attente.

Nos systèmes de marquage laser disposent d’une gamme de focales pour 
adapter la distance de travail, le champ de marquage et la profondeur requis 
par votre application. 

Nos focales de haute qualité répartissent l’énergie du faisceau laser sur toute 
la surface disponible, sans effet de bord ou perte de puissance en limite de 
champ.

FOCUS MARQUAGE 3D 

LUMIÈRE SUR... L’AIRE DE MARQUAGE 

DÉCOUVREZ NOTRE VIDÉO
DE PRÉSENTATION



3. PERSONNALISEZ VOTRE STATION

SUR-MESURE

DU + SIMPLE AU + AUTOMATISÉ

LOGICIEL PERSONNALISÉ

Gravotech réalise une étude personnalisée de votre besoin et vous propose une solution adaptée, veillant à 
ce qu’elle puisse être maintenue efficacement tout au long de sa vie.
Ce service unique vise à vous fournir une solution fonctionnelle et fiable, garantissant le «zéro défaut» et 
simplifiant les tâches des opérateurs.

Minimiser les opérations manuelles, adapter le poste à la taille des pièces à marquer, automatiser les 
tâches répétitives, sécuriser une zone de travail : l’adaptation de nos stations standard ou la conception 
d’un poste totalement sur-mesure est un service maîtrisé et éprouvé. Du simple outillage au poste de 
marquage automatisé, notre expérience et notre structure nous permettent de proposer des solutions 
optimales totalement intégrées à votre environnement.

Vous pouvez tout envisager avec Gravotech : personnaliser une interface à vos couleurs, créer un logiciel 
sur-mesure, développer des fonctionnalités dédiées, accéder à une base de données, composer votre 
propre package machine-logiciel-accessoires, rivaliser d’inventivité avec nos logiciels tactiles, ou même 
moderniser votre chaîne de production avec des logiciels embarqués customisés. 

Plateaux de pièces (marquage en matrice)Stations semi-automatiques

Plateaux tournantsStations sur-mesure

LW CUSTOM



Nos solutions sont compatibles avec les systèmes de vision permettant de 
répondre à tous vos besoins :

- Détection des pièces et alignement automatique des marquages,

- Positionnement de la pièce et contrôle du rendu par webcam,

- Relecture instantanée des codes barres, Datamatrix, QR codes pour 
garantir votre traçabilité,

- Lecture d’ordres de fabrication et enregistrement des données.

Le module chargeur de plaques automatique permet l’alimentation, le 
marquage et l’éjection automatique de toutes vos plaques d’identification. 
Compatible avec toutes nos machines laser, il se monte en quelques instants 
et accepte tout format, épaisseur et matériau de plaques (acier et plastique).  
 
Ce module peut charger et marquer en continu jusqu’à dix plaques par 
minute : textes, logos, variables, toutes vos données peuvent être transmises 
directement par le logiciel, par vos bases de données ou par automate.

FOCUS VISION 

LUMIÈRE SUR... LE MARQUAGE DE PLAQUES 

Axes de déplacement verticaux et horizontaux Extracteurs de fumées

Gravure de pièces cylindriquesAuto-positionnement des marquages

ACCESSOIRES



4. CHOISISSEZ VOTRE LOGICIEL

Lasertrace place la traçabilité et l’identification de tout type 
de pièces à portée de main. 

Sérialisez vos pièces de manière simple, générez des 
codes uniques et paramétrez vos variables, compteurs et 
codes équipes. Intégrez vos logos et codes barres. Enfin, 
prévisualisez le marquage afin de réduire le risque d’erreur.

Lorsque vous créez votre template, tous vos visuels sont mis 
à jour automatiquement !

MAÎTRISEZ LA TRAÇABILITÉ DE VOS PRODUITS

Bibliothèque de pré-réglages par matériau,
Nuancier de marquage,
Lien avec bases de données (ODBC, Excel, ASCII...)

Outils de sérialisation :
compteur, variables, 
codes équipe, horodatage 
automatique...

Interface multilingue

Tous formats d’encodage : Datamatrix, codes à barres, QR codes, UID, GS1...

Accès direct aux
paramètres de 
marquage

MODE AUTONOME

Lasertrace va plus loin et s’intègre à votre environnement de 
travail, en communiquant avec lui.

Accédez à vos bases de données et votre ERP, contrôlez les 
doublons, et accédez aux fichiers historiques. Pour finir, 
connectez-vous aux lecteurs de code pour la vérification du 
marquage effectué.

MODE PRODUCTION

LASERTRACE



Laserstyle vous permet de créer vos propres jobs de gravure en toute simplicité, pour un marquage toujours plus personnalisé. Exploitez 
tout votre potentiel, et partez à la conquête de nouveaux marchés !

- Importez, créez et retouchez vos logos, textes, photos

- Paramétrez la profondeur de gravure

- Possibilité de dessin artistique

Donnez du relief à vos créations ! Laserstyle propose un module complémentaire de marquage 3D et texturisation, pour aller toujours 
plus loin et dépasser vos limites.

LAISSEZ PARLER VOTRE CRÉATIVITÉ !

Gravure en relief et en 3D

Importez tous types de 
polices d’écriture : 
TrueType, polices 
personnalisées...

Compatible avec
tous types de fichiers : 
EPS, JPEG, PNG, BMP, 
PDF, DXF...

Gravez vos photos sur tous types de 
supports

L’OUTIL LE PLUS COMPLET DU MARCHÉ

LASERSTYLE



CONTACTEZ-NOUS

A PROPOS DE
GRAVOTECH
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Gravotech est le leader mondial des solutions de découpe, 
de gravure, de rayage et de marquage permanent pour les 
marchés de la personnalisation, de la signalétique et de la 
traçabilité. Le Groupe possède deux marques principales : 
Gravograph et Technifor. Gravograph est le fournisseur de 
référence des machines laser et mécanique et des matières 
pour les applications de découpe, gravure et rayage. 
Technifor est un spécialiste majeur des machines de 
micropercussion, de rayage et de marquage permanent par 
laser dédiées à la traçabilité.

Gravotech a son siège social à Lyon, en France, exploite trois 
sites de fabrication et fournit des solutions via 21 filiales 
et 300 distributeurs dans plus de 100 pays, emploie 920 
personnes dans le monde. 

Des informations supplémentaires sur le groupe, ses 
produits et services sont disponibles sur nos sites : www.
gravotech.com, www.gravograph.com et www.technifor.com 

Le déploiement d’un système qualité 
groupe constitue la fondation de notre 
objectif commun : la Satisfaction de nos 
Clients.

Gérard Guyard - Président

Tel : +33 478 558 552
tf@technifor.com
www.technifor.com

Gravotech Marking 
466 rue des Mercières - Z.I. PERICA 
69140 Rillieux-la-Pape 
FRANCE


