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NOTRE EXPERTISE
NOS MARCHÉS

INNOVATION

Gravograph poursuit en permanence sa politique 
d’innovation. Notre capacité à anticiper les tendances du 
marché, les demandes de nos clients et notre engagement 
fort de satisfaire nos clients sont les moteurs de notre 
stratégie et développement produit. 

Notre Centre d’Innovation et de Technologies crée et 
assemble des «briques» technologiques et teste les 
nouvelles solutions auprès de quelques clients.

Notre proximité client est la clé de notre expertise. Chaque 
besoin est spécifique, et nous les comprenons tous. Nos 
solutions sont conçues aussi bien pour les graveurs 
professionnels que les grands industriels. 

Dans notre secteur, le secret d’un succès 
durable c’est le courant permanent 
d’innovation et de développement de 
nouvelles solutions vers de nouvelles 
applications. 

La personnalisation n’est pas le seul intérêt de nos machines. 
Ces dernières sont également idéales dans le domaine 
de la signalétique : badges, plaques de portes, de boîtes 
aux lettres, signalétique directionnelle, événementiel… 
Identifiez, informez et orientez aisément et rapidement. 
A l’unité ou en petite série, pour un usage intérieur ou 
extérieur, la diversité d’applications de nos solutions vous 
apportera le confort d’utilisation dont vous rêviez.

Le marché de la personnalisation est en pleine 
expansion ; en réaction aux objets standardisés, le grand 
public souhaite désormais apposer sa personnalité sur ce 
qu’il achète. Elargir votre offre en proposant des solutions 
pour la personnalisation peut démultiplier votre chiffre 
d’affaires, sans nécessiter d’investissement lourd.
Gravograph propose des machines de gravure et découpe, 
ainsi qu’une large gamme de consommables, adaptées à 
tous types d’objets et de matériaux.

SIGNALÉTIQUE

PERSONNALISATION
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DÉDIÉE À LA BIJOUTERIE

PLUG AND PLAY

ESTHÉTIQUE

Cette machine de gravure, développée en partenariat avec des bijoutiers renommés, est pensée 
spécifiquement pour la personnalisation des bagues et des bracelets. La précision est optimale grâce à la 
simulation avant gravure.

La M10Jewel est pensée pour une prise en main facilitée, depuis l’installation jusqu’à la première utilisation. 
Commencez à graver dès le jour de sa réception !

Compacte et légère, notre machine est parfaitement adaptée à l’animation dans un point de vente : ses 
finitions qualitatives attirent l’œil et les clients seront ravis de la voir en fonctionnement.

M10 JEWEL
Solution de gravure pour bagues et bracelets

Machine pilotable par PC



Caractéristiques techniques

Dans un souci d’efficacité et de réduction maximale du risque d’erreur, la pointe 
diamant se règle automatiquement. Nos logiciels vous assistent dans la mise 
en place de votre gravure, pour un résultat parfaitement maîtrisé : positionnez 
vos textes, symboles et logos facilement sur l’interface, et prévisualisez le 
résultat avant l’envoi en gravure. Des solutions de customisation de votre 
machine peuvent être proposées lorsque votre projet le nécessite.

La M10 Jewel est avant tout conçue pour les bijoutiers. Véritable référence en 
la matière, elle est plébiscitée par des joailliers de renom qui en reconnaissent 
la précision, la fiabilité et la praticité. Personnalisez à l’infini vos bagues, 
bracelets rigides et alliances, sur leur surface intérieure ou extérieure. La 
pointe diamant ne produit aucun copeau et assure une gravure propre et 
nette, même sur les bijoux les plus fins.

FOCUS PRODUIT : LES AIDES À LA 
GRAVURE

LUMIÈRE SUR LES BIJOUX

M10 JEWEL

Description Gravure de bagues et bracelets

Gravure intérieure 
(mm)

Largeur min - max bagues et bracelets 1,5 - 20

ø min - max bagues 12 - 25

ø min - max bracelets 45 - 80

Gravure extérieure 
(mm)

Largeur min - max bagues et bracelets 1,5 - 20

ø min - max bagues 13,5 - 25

ø min - max bracelets 50 - 80

Encombrement (mm) 230 x 293 x 290

Poids (kg) 6,5

Pilotage Logiciel Gravostyle



SOLUTIONS MULTIFONCTIONS

ERGONOMIQUES

TRANSPORTABLES

Pilotées par un ordinateur ou une tablette, et compatibles avec tous les logiciels de la marque Gravograph, 
les machines de cette gamme vous permettront de réaliser tous types de gravure sur de petits objets : 
bijouterie, signalétique, personnalisation, gravure de photos, plaque funéraire...

La gamme M20 est optimisée de manière à intégrer le plus de fonctions possible dans un espace réduit : étau 
auto-centreur, bouton de réglage de la pression, palpeur de position en Z, pointeur rouge de positionnement 
en XY... Ce dernier sert notamment au Point & Shoot ainsi qu’à la simulation avant gravure.

Les machines de la gamme M20 sont parmi les machines les plus compactes et les plus légères de notre 
catalogue. Avec un poids de 10 kg et un encombrement réduit, elles sont facilement transportables pour 
être utilisées lors de salons ou d’animations.
Possibilité de valise de transport, idéale dans le cas d’événementiel et de démonstrations en boutique.

GAMME M20
Solutions de gravure compactes et ergonomiques

M20 PIX - M20 - M20 PEN - M20 JEWEL

M20 Jewel

M20

M20 Pix



M20 PIX M20 M20 PEN M20 JEWEL
Description Gravure de texte et photos 

sur objets metalliques
Gravure générale pour tous 

matériaux
Dispositif rotatif pour 

gravure de stylos intégré
Dispositif rotatif pour la 

gravure d’alliances intégré

Aire de gravure (mm) 100 x 100

Taille max. de l’objet
à graver (mm) 170 x 110 x 40

Gravure de bague non non option oui

Course en Z (mm) 30

Encombrement (mm) 345 x 315 x 305

Poids (kg) 10 11

Vitesse rotation broche 
(tr/min) N/A 19200

Gravure de bague Intérieure Extérieure

Largeur min - max (mm) 1 - 9 1 - 20

ø min - max(mm) 12 - 24 12.5 - 27

La M20 se décline en plusieurs modèles, du plus abordable au plus complet :
- La M20 Pix est particulièrement performante pour la reproduction de photos 
sur surfaces métalliques, grâce à une pointe diamant,
- La M20  est la machine idéale pour la gravure et la personnalisation de 
petits objets. Les différents outils (pointes diamant ou fraises) permettent la 
gravure fine ou l’usinage de tous types de matériaux,
- La M20 Pen permet la gravure de stylos, grâce à son dispositif rotatif intégré,
- La M20 Jewel intègre un dispositif pour graver l’intérieur des bagues et 
alliances.

La diversité des matériaux des objets personnalisables requiert une 
certaine flexibilité de la part de la machine. La M20 s’adapte à toutes 
vos exigences : objets plats ou courbes, en plastique, métal, verre, bois… 
Diversifiez votre activité sans surcharger votre boutique grâce aux 
différentes options disponibles.

FOCUS PRODUIT : LES DÉCLINAISONS

LUMIÈRE SUR LA PERSONNALISATION

Caractéristiques techniques



AIDE À LA PERFORMANCE

GRANDE AIRE DE GRAVURE

MODULABLES

Les machines sont équipées en standard d’un étau auto-centreur et d’un pointeur laser : les objets se 
positionnent facilement et leur emplacement est directement connu dans le logiciel. La table Gravogrip  (en 
option) maintient vos plaques fermement.

Avec une aire de gravure de 305x210 mm, les machines de la gamme  M40 sont idéales pour la gravure de 
plaques professionnelles. Elles assurent une accessibilité optimale à la zone de travail, et peuvent graver 
une grande variété de matériaux tels que le métal, le plastique, le bois, le verre, et bien d’autres.

Adaptez vos machines en fonction de vos besoins. Grâce aux nombreux accessoires disponibles tel que les 
différents mordaches, la table support Gravogrip ou le tourne cylindre, diversifiez votre activité et simplifiez-
vous la tâche.

GAMME M40
Solutions de gravure polyvalentes

M40M40 Gift

M40 - M40 GIFT



Accessoire disponible sur le modèle Gift et en option sur le Standard, le tourne 
cylindre permet de graver des objets coniques et cylindriques sans perdre en 
précision ni en netteté, grâce au kit de lubrification intégré. 

Produisez des bouteilles, verres, ou encore carafes uniques et diversifiez votre 
production !

Les industries doivent répondre à des normes de sécurité et de communication 
interne pointilleuses, notamment en termes de signalétique : plaques 
d’identification de locaux techniques, armoires électriques, instructions 
de fonctionnement des appareils, consignes de sécurité… La M40 répond 
parfaitement aux normes en vigueur, en offrant une gravure nette et profonde, 
pour une lisibilité parfaite. 

FOCUS PRODUIT : LE TOURNE CYLINDRE

LUMIÈRE SUR LA SIGNALÉTIQUE
INDUSTRIELLE

Caractéristiques techniques

M40 M40 GIFT
Description Gravure générale pour tous matériaux Gravure à plat et cylindrique

Lubrification intégrée

Aire de gravure (mm) 305 x 210

Taille max. de l’objet
à graver (mm) Illimité x 260 x 110 470 x 240 x 190

Capacité min - max du tourne cylindre N/A non

Course en Z (mm) 40

Encombrement (mm) 550 x 510 x 380 750 x 540 x 570

Poids (kg) 19 35

Vitesse rotation broche (tr/min) 20000



GRAVOSTYLE™
Logiciel de gravure complet

FOCUS PRODUIT

POUR PERSONNALISER À L’INFINI

Le logiciel Gravostyle™ peut intégrer de nombreuses fonctions pour vous 
démarquer de vos concurrents :

- Les assistants wizards professionnels simplifient vos manipulations 
logicielles,

- Photostyle : personnalisez vos objets avec une gravure photo de qualité,

- Ajoutez du relief à vos signalétiques, trophées et autres objets avec les 
fonctions 3D,

- En mode Matrix vos variables sont déclinées automatiquement au cours de 
la production.

Cette suite logicielle de conception et de fabrication simplifie les bases de la 
gravure et permet à chacun de réaliser simplement des applications variées. 
Importez votre catalogue de logos et symboles, sauvegardez vos formats 
personnalisés… Complète et facile à prendre en main, la solution Gravostyle™ 
est compatible avec un catalogue de plus de 250 polices de qualité.



LOGICIEL ABC
Logiciel de gravure simplifié

ZOOM SUR ABC TEMPLATE™

POUR VOUS FACILITER LA TÂCHE

La solution pour la gravure simple d’un catalogue de produits : 

- Fabriquez votre catalogue d’objets préenregistrés comme vous l’entendez, 
et gagnez du temps lors du lancement de votre gravure !

- Limitez le risque d’erreur en prévisualisant précisément le positionnement 
de la gravure sur votre support. 

Sa simplicité d’utilisation met la gravure de personnalisation et de petite 
signalétique à la portée de tous.

Le logiciel ABC est un assistant de gravure simple et accessible à tous. 
Compatible avec l’ensemble des machines présentées, il est optimisé pour 
faciliter l’utilisation des machines Gravograph. La possibilité de composer du 
texte avec différentes polices ainsi que d’importer son propre catalogue de 
symboles satisfera vos besoins les plus variés. ABC est disponible en plus d’une 
dizaine de langues et est compatible PC et tablettes Windows, pour toujours 
plus de flexibilité d’utilisation.



ACCESSOIRES

Gravograph propose une large gamme d’outils : 
- pointes diamant : permettent une gravure fine sur des 
objets métalliques ou la gravure de photo,
- fraises : gravent en profondeur ou découpent les matériaux 
plastiques et métalliques.

Les outils TWINCUT (compatibles M40), une invention 
Gravograph, permettent à un seul porte-outil d’accueillir huit 
profils d’insert différents, couvrant autant d’applications.

La solution Dédicace est composée d’une tablette 
graphique permettant de reproduire en gravure vos propres 
créations. Ecrivez ou dessinez sur la tablette fournie, lancez 
la gravure, et personnalisez vos objets à l’infini ! Un résultat 
exceptionnel sur une grande diversité de matériaux, métal, 
verre, bois, cuir…

FRAISES ET INSERTS

DEDICACE™

Gravograph offre une large gamme de mordaches d’étau, 
qui maintiennent l’objet en place durant le processus de 
gravure. 

Spécifiquement développées pour s’adapter à toutes nos 
machines, elles vous assurent une gravure propre et nette. 
La gamme Gravograph contient des mordaches adaptées à 
la gravure à plat, aux articles de bijouterie, aux cadeaux et 
arts de la table, et bien d’autres.

Accessoire indispensable pour une gravure constante sur 
des surfaces irrégulières, le nez régulateur permet de garder 
la même intensité et profondeur de gravure tout au long du 
processus. La gamme Gravograph de nez régulateurs est 
variée, afin de s’adapter à tous vos besoins : association 
à un extracteur de copeaux, nez pensés pour les surfaces 
courbes, nez téflon pour la gravure des matériaux sensibles 
aux rayures… 

MORDACHES

NEZ REGULATEUR



MACHINES AUXILIAIRES

Les scies circulaires de la gamme Gravograph coupent 
la plupart des matières, des plastiques aux métaux 
légers. Sécurisées grâce à un carter de protection, la 
précision de coupe est assurée par une butée mobile 
avec retour automatique. Disponibles en différentes 
versions selon la taille et l’épaisseurs de vos matériaux. 
 
Un aspirateur de copeaux est intégré.

SCIES

BISEAUTEUSES

La gravure de vos materiaux produit des copeaux. Leur 
accumulation peut altérer le bon fonctionnement de votre 
machine.

L’aspirateur de copeaux garde votre environnement de 
travail propre et vous garantit un résultat plus net ! Compact 
et pratique, il est piloté par la machine et s’arrête entre deux 
gravures pour limiter le bruit. En cas de gravure de métaux 
précieux, vous avez la possibilité de récupérer les copeaux.

La plupart de nos machines ont un aspirateur de copeaux 
intégré. 

ASPIRATEUR DE COPEAUX

Biseauter les bords ou arrondir  les angles de vos plaques 
et badges apporte une finition qualitative qui vous 
permettra de vous démarquer de vos concurrents. Notre 
gamme de biseauteuses vous offre plusieurs angles de 
biseautage possibles, pour des matières allant jusqu’à 
3,2mm d’épaisseur. 

L’affûteuse CG30 permet l’affûtage de toutes les fraises 
coniques et cylindriques à bout plat de notre gamme. 

Les principaux angles de coupe peuvent être sélectionnés 
grâce au vernier gradué ; les manipulations sont donc 
limitées, et le risque d’erreur éliminé. Affûtez en toute 
sécurité, grâce au positionnement automatique de la lame !

La machine fonctionne avec trois types de meules d’affûtage, 
adaptées à vos différents outils et pour des finitions variées.

AFFÛTEUSE



NOS SERVICES

Soucieux de la satisfaction de nos clients, nous avons placé 
l’innovation et la qualité de nos solutions et services au cœur 
de notre organisation. Notre système qualité est piloté par la 
Direction Qualité Groupe. Le déploiement de notre politique 
qualité nous a permis d’initier dès 1999 une démarche de 
certification ISO 9001. Aujourd’hui nos principaux sites 
industriels et commerciaux sont certifiés ISO 9001 : 2015.

Vous êtes à la recherche du meilleur service ? Gravograph 
se met au service de ses clients en leur proposant des 
solutions de customisation et d’adaptation.

Qu’ils soient adaptés ou customisés, nos logiciels sont 
capables d’échanger des données avec tout type de système 
et d’envoyer des informations directement à la machine. 

Que ce soient des systèmes de préhension ou des 
mécanismes de fixation, nous adaptons les outils à vos 
besoins et aux objets. Des développements spécifiques, 
mineurs ou majeurs sont la solution ultime en réponse à 
une parfaite adéquation avec vos demandes. 

Gravograph est fier de fournir à ses clients le meilleur 
moyen de réaliser leurs applications. Cela requiert une 
considération des plus accrues pour un résultat à la hauteur 
des attentes clients. 

Une équipe de collaborateurs expérimentés sur les  
5 continents est en permanence au service de nos clients 
pour leur apporter la solution qui répond à leurs besoins, 
quels qu’ils soient. 

L’achat d’une solution Gravograph est souvent un grand 
moment pour nos clients. C’est le début d’une nouvelle 
activité pour certains, pour d’autres le choix d’une nouvelle 
technologie, pour beaucoup, un pari sur l’avenir. Afin de 
vous accompagner au mieux dans cette étape, nos équipes 
sont là pour vous aider à vous familiariser avec votre nouvel 
équipement. Les installations et les formations utilisateur 
sont réalisées par nos techniciens formés en usine afin de 
vous garantir une utilisation optimale dès les premières 
heures de fonctionnement.

CUSTOMISATION & ADAPTATION

QUALITÉ

CONSEILS D’EXPERTS

INSTALLATION & FORMATION



MATIÈRES À GRAVER

Chez Gravograph, la qualité est bien plus qu’une norme ou 
un concept : c’est un état d’esprit guidé par notre volonté 
d’amélioration constante.

Nos matières Gravoply™ 1, Gravoply™ 2, Metallex™, 
Gravoglas™ 2-Plex ou encore Gravotac™ sont des 
référentiels qualité dans plus de 150 pays à travers le 
monde.

En tant que fabricant, nous apportons le plus grand soin à 
sélectionner les meilleurs composants afin de vous offrir 
des matières à graver de qualité prenant en compte les 
obligations règlementaires et environnementales (REACH, 
RoHS, norme UL94…). Vous pouvez ainsi garantir à vos 
clients que toutes les conditions et obligations requises ont 
été respectées.

LE CHOIX DE LA QUALITÉ

Les exigences de votre métier et notre expérience nous 
conduisent à vous proposer des services personnalisés :

• Matières à graver spéciales :

Vous recherchez un produit qui répond à des caractéristiques 
spécifiques, pour une utilisation et un environnement 
particuliers ?  Créez votre propre matière avec Gravograph !

- Combinaison de couleurs, 
- Reproduction de couleurs d’après un code couleur RAL, 
Pantone® ou NCS®©, 
- Matière double-face, 
- Épaisseur spécifique, 
- Finition de surface, 
- Exigences techniques ou réglementaires...

• Découpe à la demande :

Économisez du temps et de l’argent en utilisant notre service 
de découpe à la demande : découpe à façon, biseautage, 
perçage, coins arrondis, pliage, dos adhésif ou magnétique, 
badges, impression digitale…

Confiez-nous la réalisation de vos projets, vous n’aurez plus 
qu’à graver !

UN SERVICE PERSONNALISÉ

UNE GAMME COMPLÈTE
Nous stockons plus de 900 références de matières 
plastiques ou métalliques, 70 couleurs, 20 épaisseurs, 4 
finitions… Pour un large choix d’applications : signalétique, 
plaques d’identification, personnalisation, étiquettes de 
trophée, logos…

Retrouvez un choix d’objets dédiés à la gravure mécanique : 
médailles, plaques de portes, étiquettes, badges…
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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

L’atelier de fabrication de La 

Chapelle-Saint-Luc (France)Le siège social, à Rillieux-la-Pape

TÉL : +33 (0)3.25.41.65.65
commercial.france@gravograph.com
www.gravograph.fr

Gravotech Marking 
56 avenue Jean Jaurès - C.S. 80015 
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