SYSTÈMES DE MARQUAGE LASER

Mark your territory …

Certification selon la norme DIN EN ISO 9001:2015
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Profil de l’entreprise

Mark your territory ...

• Fondation d’ACI Laser GmbH à Sömmerda en tant qu’entreprise

2001
• Production en série de la 1ère génération

La société ACI Laser GmbH est une entreprise innovante qui s’est
spécialisée dans le domaine de la technologie laser. Grâce à notre
longue expérience et notre capacité à répondre à tout moment
aux besoins du marché, nous sommes devenus l’un des premiers
développeurs de systèmes de marquage laser au monde.

unipersonnelle par Mirko Wunderlich
• Développement du système de marquage laser DPL Magic Marker

de systèmes de marquage au laser
• Nombre d’employés : 2
• Déménagement dans la zone industrielle de Sömmerda

2005
• Modèles de laser avec différentes classes de performance

2007
• Ouverture du centre de distribution à Chemnitz

Avec un total de quatre longueurs d’onde différentes, notre assertiment des principaux domaines d’utilisation couvre toutes les
applications de marquage.

• Introduction de la 2ème génération de

En matière de développement, de production ou de distribution,
toute notre équipe se tient à votre entière disposition, que ce soit
sur le site de notre société à Nohra près de Weimar ou au bureau
de notre service commercial situé à Chemnitz. La distribution et
le service après-vente de nos produits sont également assurés
dans le monde entier par notre réseau de partenaires commerciaux.

2013

• Déménagement à Nohra, zone industrielle U.N.O.,
Österholzstraße
• Systèmes installés dans le monde entier : 600

systèmes de marquage au laser

2008
• Introduction du laser CO2 (CO TWO Marker) pour le marquage

• Introduction d’un nouveau groupe de produits (Eco-

des matériaux organiques
• Nombre d’employés : 14

nomy Fibre) pour un accès avantageux au marquage
des matériaux avec la technologie laser fibré

2014
• Extension de la gamme de produits aux systèmes laser à

2016

fréquence doublée et triplée

• Construction d’une nouvelle entreprise et déplacement du siège de la société à Nohra, zone industrielle
U.N.O., Steinbrüchenstraße

2017
• Introduction du nouveau laser intégrable DFL Ventus

• Des conditions de travail de pointe pour la R&D, la

Marker Industrial Design

conception, la production et la gestion, ainsi qu’un es-

• Nombre d‘employés : 35

pace d’exposition pour les démonstrations de produits

• Systèmes installés dans le monde entier : plus de 4 000

• Systèmes installés dans le monde entier : plus de 3 000

2019
• 20e anniversaire de l’entreprise
• Lancement du nouveau produit du laser picoseconde
DFL Brevis Marker et de la table rotative RT400
• Nombre d’employés: 41
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Développement, production, commercialisation
et service clientèle
Tout cela à la fois

4

Nos objectifs de développement sont les suivants :
•
Le développement de produits à haut rendement énergétique
•
Des contrôles de qualité permanents tout au long du processus de développement
•
L’utilisation de matières et matériaux respectueux de 		
l’environnement
•
Niveau maximal de sécurité fonctionnelle :
Performance Level (selon la norme DIN EN ISO 13849-1)

Production

Vous pouvez nous faire confiance
Le personnel hautement qualifié de notre service commercial
élabore des concepts de systèmes sur mesure en fonction des
besoins spécifiques de nos clients. Le suivi personnalisé que
nous proposons garantit l’entière satisfaction de notre clientèle.

Service clientèle

Une assistance rapide et efficace
Le service clientèle est une priorité pour ACI Laser GmbH. Qu’il
s’agisse de conseils en matière de logiciel, de l’utilisation de
nos produits, de maintenance ou de prestation de notre service
après-vente, les membres de notre service clientèle seront à
tout moment vos interlocuteurs privilégiés et compétents.

Objectifs en termes de qualité & de respect de
l’environnement

ACI Laser GmbH accorde une importance primordiale aussi bien
à une utilisation des machines soucieuse de l’environnement
qu’à l’emploi de technologies innovantes. Cette priorité s’applique non seulement à notre processus de production mais
également à nos systèmes de marquage au laser.
•

•

•

Une production efficace permet de raccourcir les délais de
livraison
Standard de qualité uniforme grâce à un degré élevé
d’intégration verticale
Personnel hautement qualifié

2020

2020

L’Homme et l’environnement sont au centre de
notre philosophie

2015

Cycle de vie

Lors du développement de systèmes de marquge au laser,
ACI mise sur :
•
La simplicité et le confort de manipulation des produits
•
Des technologies respectueuses de l’environnement
•
Le meilleur design

Commercialisation

2010

2015

2015

2010

2020
Consommation
d’énergie

Nos produits –
des standards de qualité les plus élevés

Rendement

Développement

2010
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Matériaux

6

Métal

Plastique

Céramique

Revêtements & vernis

Verre

Bois

Cuir

Etiquettes & feuilles pour laser

Business
CO2

Business
Fibre UKB

Business
Fibre

Business
Diode UV

Business
Diode GN

Matériaux

Business
Diode IR

Les lasers développés et produits par la société ACI Laser GmbH permettent de traiter les
matériaux suivants :
•
Les matières inorganiques telles que le métal, le plastique, les films, etc.
•
Les matières organiques telles que le bois, le papier, le cuir, etc.

Economy
Fibre

Matrice d’application
Economy
Diode

Marquage contrasté et durable

Métaux

Laser picoseconde
Business Fibre UKB

Revenu
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Gravure
Décapage

n
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Plastiques

Nd : laser YAG

Economy Diode
Business Diode IR

Laser fibré

Economy Fibre
Business Fibre

Laser aux UV

Laser vert

Laser CO2

Business Diode UV

Business Diode GN

Business CO2

280

400

50.000

780

nm

355
Rayonnement UV

532
Lumière visible

1.030

1.064

10.600

Rayonnement infrarouge

Moussage*
Carbonisation*

n



n

n

n



n

Gravure*

0

0

0

0

0

0

n

n

Céramique

0
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Bois, papier et cuir

0

0

0

0



0

0

n

Verre

0

0

0





0

n



n

n

n

n

n

n

0



n

0

0

Film de laser
Décapage
Changement de teinte
n

très bon



bon

n



n

n

n

0 inapproprié

* Selon la composition du plastique, des restrictions sont possibles.
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Applications

Applications

Autres

Construction mécanique

Marquages personnalisés
Notre vaste gamme de lasers fournit des solutions pour presque
tous les domaines d’application. Nous sélectionnons toujours le
laser qui répond le mieux aux besoins de nos clients, en fonction
de l’application envisagée et selon les critères suivants :
•

Industrie aérospatiale

•
•

Bijouterie

Médecine

Industrie de fabrication l’outillage

8

Propriétés du matériau
Exigences en termes de cadence
Budget

Electrotechnique/électronique

Industrie automobile

Matériau

Plastique

Matériau

Métal

Matériau

Plastique

Branche

Technique médicale

Branche

Industrie de fabrication l‘outillage

Branche

Industrie automobile

Matériau

Métal

Matériau

Plastique

Matériau

Métal

Branche

Electronique

Branche

Technique sanitaire

Branche

Electronique
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Laser de marquage OEM

10

Economy Diode

P. 12

Economy Fibre

P. 14

Business Diode

P. 16

Business Fibre

P. 24

Business CO2

P. 30

Laser picoseconde

Un design – cinq longueurs d’onde

Business Fibre UKB

Nd : laser YAG
Economy Diode
Business Diode IR

Laser fibré
Economy Fibre
Business Fibre

Laser UV

Laser vert

Business Diode UV

Business Diode GN

280

400

Laser CO2

Business CO2
780

50.000

nm
355
Rayonnement UV

532
Lumière visible

1.030

1.064

10.600

Rayonnement infrarouge
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DPL Smart Marker
4/10 W

•
•
•
•

12

Modèle économique pour le marquage au laser à faibles coûts d’investissement
Laser compact et peu encombrant pour pièces détachées et petites séries
Coûts d’exploitation faibles
Refroidissement par air

Economy Diode
DPL Smart Marker I 4 W

Caractéristiques techniques
Puissance du laser

Smart I

Smart II

4W

10 W

Type de laser

Nd:YAG

Longueur d’onde

1064 nm

Qualité de faisceau M²

Typ. 1,5

Mode de pompage

DPL Smart Marker II 10 W

Fréquence d‘impulsions

15–100 ns
1–100 kHz

Classe de laser
Taille du champ de marquage
Poids
Dimensions (L x L x H)
Raccordement

Métaux
Revenu

n

Gravure



Décapage

n

1–80 kHz
4, en option 1

au choix 60 x 60 / 110 x 110 / 180 x 180 mm
300 W

400 W

603 x 201 x 235 mm

654 x 201 x 237 mm

85–264 VAC / 6 A / 50–60 Hz

Moussage*

n

Carbonisation*

n

Gravure

0

Céramique

0

Bois, papier
et cuir

0

Verre

0

Film
Décapage
Changement de
teinte
n

Interfaces
Sécurité fonctionnelle selon la
norme DIN EN ISO 13849-1

USB 2.0, interface SPS
PLe

Economy
Diode

Plastiques

Longitudinal

Longueur d’impulsion

Matériaux

n

n

très bon  bon 0 inapproprié

* Selon la composition du plastique, 		
des restrictions sont possibles.

13

DFL Ventus Marker
20/30/50 W

largeur max. 203

largeur max. 224

• Démarrage avantageux dans le marquage de matériaux avec la technologie de laser
fibré en applications standards
• Faibles coûts d’investissement et d’exploitation
• Point fort de l’application dans le marquage rapide des métaux

14

Economy Fibre
DFL Ventus Marker

Caractéristiques techniques
Ventus
Puissance du laser

20 W

30 W

Type de laser

Yb : laser fibré, à commutation de Q

Longueur d’onde
Qualité de faisceau

M² < 1,6
12,5 kW
1 mJ
20–80 kHz

30–80 kHz

50–80 kHz

80 … 120 nsec

80 … 140 nsec

100 ... 140 nsec

Fibre de transport

3m

Classe de laser
Taille du champ de marquage
Puissance absorbée

4, optional 1
au choix 60 x 60 / 110 x 110 / 180 x 180 mm
250 W

300 W

Raccordement
Dimensions 2 (L x B x H)
Interfaces

400 W

85–264 VAC / 10 A / 50–60 Hz

Poids 2

8 / 20 kg
595 x 203 x 140 / 650 x 225 x 460 mm
USB 2.0, interface SPS / 4 entrées / 4 sorties

Logiciel de marquage

Magic Mark V3 (édition Economy)

Sécurité fonctionnelle selon norme
DIN EN ISO 13849-1

PLe
1 dépendant

de la fréquence

2

Economy
Fibre

Métaux
M² < 1,8

Energie d’impulsion
Longueurs d’impulsions 1

Matériaux

1064 ± 4 nm

Puissance d’impulsion de pointe

Fréquence d‘impulsions

50 W

Revenu

n

Gravure

n

Décapage

n

Plastiques
Moussage*

n

Carbonisation*

n

Gravure

0

Céramique



Bois, papier
et cuir

0

Verre

0

Film
Décapage
Changement de
teinte
n

n



très bon  bon 0 inapproprié

* Selon la composition du plastique, 		
des restrictions sont possibles.

les données se réfèrent à : tête du laser/unité d’alimentation
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DFL Ventus Marker Industrial Design
20/30/50 W

80

80

265

509

16

25 25

96,5

483

149

25

80

80

265

509

488

488

157

187

187

Tête du laser et unité d’alimentation ne sont pas séparables
Spécialement conçu pour être utilisé dans les lignes de production
Boîtier étanche à la poussière et aux éclaboussures
Disponible en rack de 19" ou modèle de table
Peut être monté dans 4 positions de montage
Différentes classes de puissance disponibles
157

•
•
•
•
•
•

483

96,5 80

157
24,5 25
133

80

157
133

24,5 25
80

149

25 25

580

25

580

80

Illustration avec panneaux latéraux en option

Economy Fibre
DFL Ventus Marker

Caractéristiques techniques

Industrial Design

Ventus
Puissance du laser

20 W

30 W

Type de laser

Yb:Fibre Laser, Q-switched

Longueur d’onde

Matériaux

1064 ± 4 nm

Qualité de faisceau

M² < 1,6
12,5 kW

Energie d’impulsion
Fréquence d‘impulsions
d’impulsion 1

Fibre de transport
Classe de laser

1 mJ
20–80 kHz

30–80 kHz

50–80 kHz

80 … 120 nsec

80 … 140 nsec

100 ... 140 nsec

Puissance absorbée
Poids 1
Dimensions (L x L x H) 1
Raccordement

Sécurité fonctionnelle selon
norme DIN EN ISO 13849-1
2

n

Décapage

n

Plastiques
Carbonisation*

n

Gravure

0

Céramique



Bois, papier
et cuir

0

100 W ≤ Pel ≤ 400 W

Verre

0

7 / 25 kg

Film

3m

au choix 60 x 60 / 110 x 110 / 180 x 180 mm

464 x 149 x 107 / 580 x 483 x 157 mm
USB 2.0, SPS-Interface 2

Logiciel de marquage

n

Gravure

n

85–264 VAC / 10 A / 50–60 Hz

Interfaces

Revenu

Moussage*

4, en option 1

Taille du champ de marquage

Business
Fibre

Métaux
M² < 1,8

Puissance d’impulsion de pointe

Longueur

50 W

Magic Mark V3 (Economy Edition)
PLe

1 les données se réfèrent à : tête du laser/unité d’alimentation
Interface laser: Message de préparation au fonctionnement / message d’erreur, témoin lumineux de shutter externe; 8 entrées numériques/
8 sorties numériques; Entrées différentielles pour „Marking on the fly“; 2 ports Ethernet; 2 ports série (RS232/RS485); 1 USB 2.0

Décapage
Changement de
teinte
n

n



très bon  bon 0 inapproprié

* Selon la composition du plastique, 		
des restrictions sont possibles.
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DPL Nexus Marker
12 W

•
•
•
•
•

18

Utilisable en mode simple ou continu
Reccordements pour lignes de production intégrés
Idéal pour les applications à contrainte de temps et pour les grandes séries
Stabilité de fonctionnement grâce au refroidissement thermoélectrique par air
Coûts d’exploitation minimes en raison du rendement élevé

Business Diode IR

DPL Magic Marker 5 W

Caractéristiques techniques
DPL Genesis Marker 8 W

Puissance du laser

Magic

Genesis

Nexus

5W

8W

12 W

Type de laser

Nd:YAG

Longueur d’onde
Qualité de faisceau M²

1064 nm
Typ. < 1,5

Typ. < 1,5

Mode de pompage

Longitudinal

DPL Nexus Marker 12 W

Dimensions (L x L x H)
Raccordement

Gravure



Décapage

n

Plastiques
Moussage*

n

1–100 kHz

Céramique



4, en option 1

Bois, papier
et cuir

0

Verre

0

550 W

Poids

n

n

au choix 60 x 60 / 110 x 110   / 180 x 180 mm
450 W

Revenu

0

Fréquence d‘impulsions

Puissance absorbée

Métaux

Gravure

15–100 ns

Classe de laser

Business
Diode IR

Carbonisation*

Longueur d’impulsion

Taille du champ de marquage

Typ. < 2

Matériaux

20 kg
740 x 201 x 233 mm
85–264 VAC / 6 A / 50–60 Hz

Interfaces

USB 2.0, interface SPS

Sécurité fonctionnelle selon
norme DIN EN ISO 13849-1

PLe

600 W

Film
Décapage
Changement de
teinte
n

n

n

très bon  bon 0 inapproprié

* Selon la composition du plastique, 		
des restrictions sont possibles.
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DPL Nobilis Marker
5W

•
•
•
•

20

Idéal pour le marquage contrasté de matières plastiques
Intégration dans le boîtier de tous les composants nécessaires au fonctionnement
Laser de marquage refroidi par air rapide précis grâce aux petites dimensions
Intégration sans problème dans des installations existantes en raison des
dimensions moindres

Business Diode GN
DPL Nobilis Marker

Caractéristiques techniques
Nobilis
Puissance du laser

5W

Matériaux

Business
Diode GN

Métaux

Type de laser

Nd:YVO4

Revenu



Longueur d’onde

532 nm

Gravure



Qualité de faisceau

M² < 1,2

Décapage

n

Puissance d’impulsion de pointe

jusqu’à 6 kW

Energie d’impulsion

jusqu’à 50 µJ

Longueur d’impulsion
Fréquence d‘impulsions
Classe de laser
Taille du champ de marquage
Puissance absorbée
Poids
Dimensions (L x L x H)
Raccordement
Interfaces
Sécurité fonctionnelle selon
norme DIN EN ISO 13849-1

8–25 ns

Plastiques
Moussage*

n

Carbonisation*

n

Gravure

0

60–300 kHz

Céramique



4, en option 1

Bois, papier
et cuir

0

Verre

0

au choix 50 x 50 /   100 x 100 / 160 x 160 mm
max. 220 W
20 kg
740 x 201 x 233 mm
85–264 / 6 A / 50–60 Hz
USB 2.0, interface SPS
PLe

Film
Décapage
Changement de
teinte
n

n

n

très bon  bon 0 inapproprié

* Selon la composition du plastique, 		
des restrictions sont possibles.
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DPL Lexis Marker
2W

•
•
•
•
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Point fort d’application dans le marquage contrasté du verre et de matières plastiques
Convient surtout au marquage avec une faible contribution de chaleur
Marquages extrêmement fins et précis possibles
Stabilité de fonctionnement grâce au refroidissement thermoélectrique par air

Business Diode UV
DPL Lexis Marker

Caractéristiques techniques
Lexis
Puissance du laser

2W

Matériaux

Business
Diode UV

Métaux

Type de laser

Nd:YVO4

Revenu

n

Longueur d’onde

355 nm

Gravure

n

Qualité de faisceau

M² < 1,2

Décapage

n

Puissance d’impulsion de pointe

jusqu’à 1,4 kW

Energie d’impulsion

jusqu’à 15 µJ

Longueur d’impulsion
Fréquence d‘impulsions
Classe de laser
Taille du champ de marquage
Puissance absorbée
Poids
Dimensions (L x L x H)
Raccordement
Interfaces
Sécurité fonctionnelle selon
norme DIN EN ISO 13849-1

10–15 ns
40–200 kHz
4, en option 1
au choix 60 x 60   / 95 x 95 / 140 x 140 mm
max. 220 W
20 kg

Plastiques
Moussage*

n

Carbonisation*

n

Gravure



Céramique



Verre

n

Film

0

Décapage
Changement de
teinte

0
0

740 x 201 x 233 mm
85–264 / 6 A / 50–60 Hz
USB 2.0, interface SPS
PLe

n

très bon  bon 0 inapproprié

* Selon la composition du plastique, 		
des restrictions sont possibles.
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DFL Ventus Marker Standard Design
20–70 W

largeur max. 203

largeur max. 224

• Idéal pour le marquage des métaux
• Pour les applications exigeantes avec une largeur d’impulsion variable
• Intégration de tous les composants optiques, électroniques et mécaniques dans
un seul boîtier
• Tête laser amovible en cas de besoin
• Excellents résultats de marquage grâce à un faisceau de haute qualité

24

Business Fibre
DFL Ventus Marker Standard Design

Caractéristiques techniques
Ventus
Puissance du laser

20, 50, 70 W

Type de laser

Yb : fibre, système MOPA

Longueur d’onde

1064 ± 5 nm

Qualité de faisceau

< 1,3 jusqu‘à < 3,7 dépend du système

Puissance d’impulsion de pointe

jusqu’à 10 kW

Energie d’impulsion

jusqu‘à 1,0 mJ

Nombre formes d’impulsions réglables

jusqu’à 40

Fréquence d‘impulsions

Puissance absorbée
Poids 2



Bois, papier
et cuir

0

± 5 / ± 14 / ± 35 mm

Verre

0

max. 600 W

Film

USB 2.0, interface SPS

Sécurité fonctionnelle selon
norme DIN EN ISO 13849-1
1

dépendant du type de laser choisi

PLe
2

n

Plastiques

Céramique

85–264 VAC / 10 A / 50–60 Hz

Interfaces

Décapage

0

595 x 203 x 140   / 650 x 224 x 460 mm

Raccordement

n

Gravure

8 / 27 kg

Dimensions 2 (L x L x H)

n

Gravure

Carbonisation*

60 x 60 / 110 x 110 / 180 x 180 mm

Focus shift

Revenu

n

4

Taille du champ de marquage

Métaux



3m

Classe de laser

Business
Fibre

Moussage*

4 MHz

Fibre de transport

Matériaux

Décapage
Changement de
teinte
n

n

n

très bon  bon 0 inapproprié

* Selon la composition du plastique, 		
des restrictions sont possibles.

les données se réfèrent à : tête du laser/unité d’alimentation
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DFL Ventus Marker Industrial Design
20–100 W

80

80

265

26

25 25

96,5

483

149

25

509

488

157

187

488

187

•
•
•
•
•

80

80

265

157

509

483

96,5 80

157
24,5 25
133

80

157
133

24,5 25
80

149

25 25

580

25

580

80

Spécialement conçu pour être utilisé dans les lignes de production
Boîtier étanche à la poussière et aux éclaboussures
Disponible en rack de 19" ou en modèle de table
Peut être monté dans 4 positions de montage
Différentes classes de puissance et qualités de faisceau disponibles

Illustration avec panneaux latéraux en option

Business Fibre
DFL Ventus Marker Industrial Design Caractéristiques techniques
Ventus
Puissance du laser
Type de laser
Longueur d’onde
Qualité de faisceau

Yb:Fibre, MOPA-System
< 1,3 jusqu‘à < 3,7 dépend du système

Revenu

n

Gravure

n

Décapage

n

Energie d’impulsion

jusqu’à 1,3 mJ

Fibre de transport
Classe de laser
Taille du champ de marquage

jusqu’à 40
4 MHz
4m

Plastiques
Moussage*

n

Carbonisation*



Gravure

0

4

Céramique



60 x 60 / 110 x 110 / 180 x 180 mm

0
0

Focus shift

± 5 / ± 14   / ± 35 mm

Bois, papier
et cuir

Puissance absorbée

100 W ≤ Pel ≤ 400 W

Verre

Poids 2
Dimensions 2 (L x L x H)
Raccordement
Interfaces
Sécurité fonctionnelle selon
norme DIN EN ISO 13849-1
Exécution unité d’alimentation

Business
Fibre

Métaux

jusqu’à 10 kW

Fréquence d‘impulsions

Matériaux

1064 ± 5 nm

Puissance d’impulsion de pointe
Nombre formes d’impulsions réglables

2

20, 50, 70, 100 W

7 / 25 kg
464 x 149 x 107 / 580 x 483 x 157 mm
85–264 VAC / 10 A / 50–60 Hz
USB 2.0, interface SPS 2
PLe

Film
Décapage
Changement de
teinte
n

n

n

très bon  bon 0 inapproprié

* Selon la composition du plastique, 		
des restrictions sont possibles.

Appareil en rack de 19" de table

1 les données se réfèrent à : tête du laser/unité d’alimentation
Interface laser: Message de préparation au fonctionnement / message d’erreur, témoin lumineux de shutter externe; 8 entrées numériques/
8 sorties numériques; Entrées différentielles pour „Marking on the fly“; 2 ports Ethernet; 2 ports série (RS232/RS485); 1 USB 2.0
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DFL Brevis Marker
50 W

107

149

596

90

• Forte puissance et petite durée d’impulsion avec simultanément un
faible apport de chaleur (« marquage laser à froid »)
• Marquage de matériaux très sensibles sans modification de la structure de surface
• Haute précision, niveau de détail et qualité de surface
• Commande conviviale avec le logiciel de marquage Magic Mark V3
• Sécurité fonctionnelle par Ple selon normes ISO 13849-1
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Business Fibre UKB
DFL Brevis Marker

Caractéristiques techniques
Brevis
Type de laser

laser fibré (laser fibré ytterbium - picosecondes)

Refroidissement

refroidissement à eau

Longueur d’onde

1030 nm

Puissance laser (max.)

50 W

Qualité de faisceau

1,2 ≤ M2 ≤ 1,4

Longueur d’impulsion

50–2000 kHz

Fibres de transport

2m

Classe laser
Taille du champ de marquage
Poids de la tête laser
Poids unité d‘alimentation

4, en option 1
100

163

254

60 x 60 mm

100 x 100 mm

180 x 180 mm

~ 10 kg
~ 100 kg

Longueur de la tête laser (L x H x P)

149 x 107 x 596 mm

Longueur de l’unité d’alimentation (L x H x P)

598 x 691 x 947 mm

Puissance absorbée

Raccordement

Raccordement Interlock
Sécurité fonctionnelle selon l’EN ISO 13849-1

Business
Fibre

Métaux

1–3 ps

Fréquence de train d’impulsion

Objectif thêta F (au choix)

Matériaux

650 W
Interface laser : Message de préparation au fonctionnement / message d’erreur,
témoin lumineux de shutter externe
8 entrées numériques / 8 sorties numériques
Entrées différentielles pour « Marking on the fly »
2 ports Ethernet
2 ports série (RS232 / RS485)
1 USB 2.0
Interlock à deux circuits, SD-Ready

Revenu

n

Gravure

n

Décapage

n

Plastiques
Moussage*

n

Carbonisation*

n

Gravure



Céramique



Verre

n

Film
Décapage
Changement de
teinte

n

0
0

très bon  bon 0 inapproprié

* Selon la composition du plastique, 		
des restrictions sont possibles.

PLe

29

CO Two Marker
20/30 W

•
•
•
•
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Outil parfait pour le marquage de circuits imprimés, du bois, du verre ou du cuir
Coûts de maintenance et d’exploitation minimes
Intégration facile dans des installations existantes grâce à sa construction compacte
Laser de marquage à refroidissement par air

Business CO2
Matériaux

CO Two Marker

Métaux

Caractéristiques techniques
COTwo Marker
Puissance du laser
Type de laser
Longueur d’onde
Qualité de faisceau M²
Classe de laser
Taille du champ de marquage
Raccordement
Puissance absorbée
Poids
Dimensions (L x L x H)
Interfaces
Sécurité fonctionnelle selon
norme DIN EN ISO 13849-1

Business
CO2

20, 30 W
CO2, sealed off
10.600 nm

Revenu

0

Gravure

0

Décapage



Plastiques
Moussage*

0

Carbonisation*

0

Gravure

n

Typ. 1,2

Céramique



4, en option 1

Bois, papier
et cuir

au choix 50 x 50 /  90 x 90  /  150 x 150 mm
100–240 VAC   /   16 A   /    50–60 Hz
max. 600 W
20 kg
740 x 201 x 233 mm
USB 2.0, interface SPS
PLe

Verre

n



Film
Décapage
Changement de
teinte
n



0

très bon  bon 0 inapproprié

* Selon la composition du plastique, 		
des restrictions sont possibles.
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Stations laser

Workstation BASIC
32

Workstation CLASSIC

Workstation COMFORT

Workstation PROFESSIONAL

Foil STAR

Workstation BASIC

P. 34

Workstation CLASSIC

P. 35

Workstation COMFORT

P. 36

Workstation PROFESSIONAL

P. 37

Foil STAR

P. 38

RT 400 Table rotative

P. 39

RT 400
33

Combinaisons possibles
Economy Diode

Caractéristiques techniques

Workstation
BASIC

Workstation BASIC

0

Economy Fibre

n

Business Diode

0

Business Fibre

0

Business CO2

0

Caractéristiques
Taille (L x L x H)
Plaque de fixation (L x L)
Axe Z		
Classe de laser		
Axe de rotation		

770 x 450 x 705 mm
Plateau à rainures en T 360 x 340 mm
150 mm de course
1
360° (en option)

• Système d’entrée de gamme économique pour le marquage de pièces isolées
•
•
•
•

et petites séries
Poste de travail manuel compact avec ouverture de porte manuelle
Axe Z manuel intégré
En option : intégration d’un axe de rotation pour le marquage rotatif
Possibilité de raccordement et de pilotage d’un dispositif d‘aspiration et
de filtrage

Classe de laser 1
USB 2.0   /   RS 232
Focus finder

0

Axe X motorisé

0

Axe Y motorisé

0

Axe Z motorisé

0

Axe Z manuel

n

Axe de rotation
Panneau de commande
intégré
Grande fenêtre de protection contre les rayons laser
Porte électrique



0

n

0

Porte manuelle

n

Gestion de films

0

n disponible
0 non disponible

 en option
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n

0/0

Combinaisons possibles

Caractéristiques techniques
Taille (L x L x H)
Plaque de fixation (L x L)
Axe Z		
Classe de laser		
Axe de rotation		

760 x 450 x 625 mm
Plateau à rainures en T 340 x 360 mm
100 mm de course d’usinage
1
360° (en option)

Economy Diode

n

Economy Fibre

n

Business Diode

n

Business Fibre

n

Business CO2

n

Caractéristiques
Classe de laser 1
USB 2.0   / RS 232
Focus finder

• Axe Z motorisé intégré
• En option : intégration d’un axe de rotation pour le marquage de course rotatif
• Possibilité de raccordement et de pilotage d’un dispositif d’aspiration et de filtrage

n
n

/0
n

Axe X motorisé

0

Axe Y motorisé

0

Axe Z motorisé

• Poste de travail manuel avec ouverture de porte automatique

Workstation
CLASSIC

Workstation CLASSIC

n

Axe de rotation
Panneau de commande
intégré
Grande fenêtre de protection contre les rayons laser
Porte électrique



Gestion de films

0

n

n

n

n disponible
0 non disponible

 en option
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Combinaisons possibles
Economy Diode

n

Economy Fibre

n

Caractéristiques techniques

Business Diode

n

Business Fibre

n

Taille (L x L x H) 		
Plaque de fixation (L x L)
Axe Z		
Classe de laser		
Axe de rotation 		

Business CO2

n

900 x 760 x 690 mm
Plateau à rainures en T 600 x 400 mm
140 mm de course
1
360° (en option)

Caractéristiques
Classe de laser 1
USB 2.0   / RS 232
Focus finder

n
n

/0
n

Axe X motorisé

0

Axe Y motorisé

0

Axe Z motorisé

n

• Poste de travail manuel avec ouverture de porte automatique

Axe de rotation
Panneau de commande
intégré
Grande fenêtre de protection contre les rayons laser
Porte électrique



• Axe Z motorisé intégré

Gestion de films

0

• En option : intégration d’un axe de rotation pour le marquage rotatif
• Possibilité de raccordement et de pilotage d’un dispositif d’aspiration et de filtrage

n disponible
0 non disponible

 en option
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Workstation
COMFORT

Workstation COMFORT

n

n

n

Combinaisons possibles

Workstation
PROFESSONAL

Workstation PROFESSIONAL

Economy Diode

n

Economy Fibre

n

Caractéristiques techniques

Business Diode

n

Business Fibre

n

Taille (L x L x H)		
Plaque de fixation (L x L)
Axe Z		
Axe X		
Classe de laser		
Axe Y		
Axe de rotation		

Business CO2

n

1050 x 760 x 1050 mm
Plateau à rainures en T 600 x 600 mm
440 mm de course
400 mm de course
1
240 mm de course (en option)
360° (en option)

Caractéristiques
Classe de laser 1
USB 2.0 /   RS 232
Focus finder

n
n

/0
n

Axe X motorisé

n

Axe Y motorisé



Axe Z motorisé

n



• En option : axe des y permettant d’élargir le champ de marquage

Axe de rotation
Panneau de commande
intégré
Table rotative intégrée
2 x 180°
Grande fenêtre de protection contre les rayons laser
Porte électrique

• En option : axe de rotation pour le marquage circulaire

Gestion de films



• Poste de travail manuel avec ouverture de porte automatique
• Axe X électrique intégré

• Possibilité de raccordement et de pilotage d’un dispositif d’aspiration et de filtrage

n



n

n

n disponible
0 non disponible

 en option
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Combinaisons possibles

Caractéristiques techniques

Economy Diode

n

Economy Fibre

n

Taille (L x L x H)		
Diamètre de rouleau max.
Largeur d’étiquette max.
Vitesse d’avancement		
Classe de laser		

Business Diode

n

Business Fibre

n

Business CO2

0

847 x 373 x 426 mm
300 mm
120 mm
100 mm/sec
1

Caractéristiques
Classe de protection laser 1
USB 2.0 ‚  /   RS 232
Fonctionnement continu

• Marquage durable et résistant à l’usure de films
•
•
•
•
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Foil STAR

Foil STAR

pour laser
Réglage individuel de la taille des étiquettes grâce
au découpage laser
Résolution jusqu’à 725 dpi
Diamètre de rouleau 300 mm
Système de coupe intégré

n

0/ n
n

Mode étiquettes

n

Tuyau d’aspiration

n

Détecteur de fin de feuille

n

Système de couple

n

Enrouleur externe



Transport aller et retour

n

n disponible
0 non disponible

 en option

Possibilité de
combinaison avec

Caractéristiques techniques
Taille de la station laser (L x P x H)
Dimension du plateau		
Angle de rotation		
Vitesse de rotation		
Axe Z		
Classe laser		

510 x 556 x 885 mm
400 mm
180°
3 s/180°
100 mm de course
1

RT 400

RT 400 Table rotative
Economy Diode

n

Economy Fibre

n

Business Diode

n

Business Fibre

n

Business CO2

n

Propriétés
Classe de protection laser
USB 2.0 / RS 232

n
n

/0

Focus finder

n

Axe X motorisé

0

Axe Y motorisé

0

Axe Z motorisé

n

• Axe Z programmable pour le marquage de pièces d’usinage avec différentes hauteur

Axe de rotation
intégré Champ de
commande
Panneau de commande
intégré 2 x 180°
Fenêtre de protection laser

• Protection de l’utilisateur par barrière lumineuse intégrée

Porte électrique

n

• Réalisation comme appareil de table (Tabletop)

Gestion de films

0

• Selon l’application, possibilité de combinaison avec différents lasers de marquage

Protection des utilisateurs

n

• Parroi transparente avec fenêtre de protection pour surveillance optimale du processus de

disponible
0 non disponible
 en option

• Chargement et déchargement de la station laser pendant le processus de marquage actif ;
le marquage quasiment sans interruption
• Marquage laser rapide dans la production en série par la réduction de la durée de cycle

marquage et porte latérale pour réglages

0
n

n

n

n
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Installations spéciales – Système de marquage
laser robotisé
Le robot intégré dans la station laser permet des mouvements rapides et complexes lors de la manipulation d’objets. Grâce à la rotation, au pivotement et au retournement simplifié, les pièces d’usinage
peuvent être marquées sur plusieurs côtés dans un même processus de marquage. Le bras préhenseur
robotisé retire de manière autonome des objets placés sur un porte-pièce et les y re-dépose. Comme
cette opération n’est plus manuelle, cela réduit les opérations à effectuer par l’utilisateur et ainsi les
temps de cycles. Le robot permet non seulement de réaliser un marquage laser dans la station laser,
mais aussi d’autres opérations de manutention, telles que la relecture de codes qui peut être intégré
dans la station. Le système de marquage laser robotisé peut être commandé en toute facilité et de manière intuitive à l’aide du logiciel de marquage Magic Mark et il peut être combiné avec tous les lasers.
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Logiciel de marquage MagicMark
Commande du logiciel
L’architecture logicielle moderne du logiciel de marquage au laser Magic Mark V3 permet un
accès ciblé à toutes les fonctions disponibles et aux options de commande du laser ainsi qu’aux
périphériques laser (WS/DM, etc.).
Programmation interne
· VB.Net [Winwrap Basic]
· intégré dans Magic Mark V3
Programmation externe
· C#.Net [MS Visual Studio]
· accès à la bibliothèque de classe
Outre la recherche de systèmes laser innovants, le confort d’utilisation du logiciel de marquage
accompagnant ces systèmes joue également un rôle déterminant dans la décision d’investissement
du client. Dans ce domaine, le Magic Mark V3 établit de nouveaux critères : la facilité d’utilisation de
l’interface graphique du logiciel permet à tous les utilisateurs de PC, y compris ceux ayant le moins
d’expérience, de créer rapidement des programmes complexes de marquage.
Le logiciel est doté non seulement de nombreuses fonctions graphiques mais également d’un module de programmation en Visual Basic qui facilite l’intégration dans les chaînes de production. La
commande du logiciel de marquage à l’aide de programmes .NET externe constitue un atout supplémentaire pour nos clients. Ces concepts permettent de réaliser facilement toute communication
de données, y compris les plus complexe. Ceci évite donc au client d’engager des coûts d’investissement supplémentaires dans des solutions logicielles qui lui sont spécifiques.
Le logiciel de marquage Magic Mark V3 basé sur Windows (Win 10/32 oder 64 bit) communique avec
le laser via une interface USB 2.0 ultra-rapide. La commande des systèmes laser est donc effectuée
à l’aide de PC Windows classique.

External application
(C#.Net/VB.Net)

API

ADO.Net/OleDB.Net

Logiciel d’exploitation laser
Magic Mark V3

File stream

TCP Client/Server

Database
(Access/SQL Server/Oracle)

Socket communication

Datafiles
(CSV/ASCII/XML)
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Logiciel de marquage MagicMark
Fonctions de base
· Interface graphique claire avec 5 sections
(statut laser et poste de travail, arbre
graphique, éléments et modificateurs, aperçu,
propriétés)
· Eléments de mode pour le marquage plat, le
marquage circulaire, la segmentation
automatique et le marquage des palettes
· Eléments de dessin pour les lignes, les
rectangles et ellipses
· Modificateurs de déplacement de l’élément,
d’extension et de compression, rotation, mise
en miroir, marquage circulaire, remplissages,
oscillation, piste
· Utilisation de toutes les polices True Type
installées sur le PC Windows et des polices
supplémentaires Single Line
· Tous les codes-barres communs
· Code de matrice de données, code QR
· Importation de fichiers vectoriels (HPGL, DWG,
DXF – avec différenciation de niveau)
· Importation de fichiers à base de pixels (BMP,
JPG, GIF, PNG, etc.)
· Interface PlugIn pour les extensions de
fonctions
· Marquage de plusieurs éléments dans une
matrice
· Mots-clés pour les variables
· Fonctions étendues de numéro de série
· Horodatages automatiques
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·
·
·
·

Boîtes de dialogue de saisie personnalisées
Commande des axes du moteur (x, y, z et axe de rotation)
Fonction d’aide intégrée
Consignation intégrée des messages de programme et
d’erreur

Fonctions supplémentaires
· Identification automatique et paramétrage de tous les
lasers ACI connectés (UV, vert, YAG, Fibre et CO2) ainsi
que les postes de travail
· Module de test de paramètres pour tous les lasers ACI
· Contrôle des E/S numériques internes du laser
· Segmentation automatique pour les marquages
circulaires et surfaciques en combinaison avec des axes
rotatifs et linéaires
· Commande du focus shifter
· Module de télémaintenance intégré
Interfaces de données
· Client SQL (pour les bases de données SQL Server)
· Client OleDB (pour les connexions de données OleDB)
· Fichiers binaires (.CSV, .TXT, .INI, etc.)
· Fichiers XML
Plugins
· Marquage des plaquettes SEMI-OCR 10 x 18
· Générateur GS1
· Marquage d’échelle (linéaire et circulaire)
· Importation de données (voir Interfaces de données)
· Commande d’axes externes/spécifiques au client

Systèmes de vision
CPM (capture, positionnement, marquage)
CPM sert au positionnement soutenu par caméra de marquages sur des composants, pièces à usiner
et objets. CPM est disponible en deux versions.
CPM externe – Caméra pour la détection d’une image live ou individuelle de la plage de marquage
En fonction des exigences de l‘application et de la configuration du système, le CPM capture de
manière externe toute la zone de marquage ou une zone plus petite à haute résolution et la corrige
en perspective. L’image individuelle est stockée dans la plage graphique de Magic Mark V3 en tant
qu’image unique et utilisée pour le positionnement du layout.
CPM interne – Création d’une image globale à partir d’images individuelles à haute résolution
Lorsque vous utilisez le CPM en interne, la caméra est couplée dans le trajet du faisceau de la tête de
laser et enregistre des images individuelles à haute résolution de la zone de marquage. Les images
individuelles sont assemblées en une image globale à haute résolution (« stitching »). Les avantages
du CPM en interne sont la dérive en température compensée du scanner et la haute résolution optique. Le CPM en interne est très bien adapté pour les micromarqueurs et les applications de finition.

·
·
·
·
·
·
·

Détection
Identification
Classification
Arpentage
Comptage et tri
Vérification de l’exhaustivité
Contrôle de la présence, de la position et de la position de rotation

Une autre plage d’application d’AOI est la lecture de codes 1D et 2D et la détection de caractère
ROC (Reconnaissance optique de caractères).
La mise en application technique du système de caméra haut de gamme AOI se fait en fonction des exigences spécifiques des clients. L’AOI peut être réalisée avec une caméra adaptée à
l’extérieur ou avec une caméra couplée dans le trajet du faisceau de la tête de laser.

Paramètres optiques typiques de CPM externe, CPM interne et AOI
Paramètre

CPM externe

CPM interne

AOI

Standard
(f=100 / 163 / 254)
ou personnalisé

Norme standard

Optique de repérage

f=100

f=253

Standard
(f=100 / 163 / 253)
ou personnalisé

champ de vision typ.
Image unique [mm]*

20 x 20 … 180 x 180

5x5

8,5 x 8,5 13 x 13

5 x 5 … 110 x 110

champ de vision typ.
Image globale [mm]

–

AOI (identification automatique des objets)
Traitement et analyse de l’image

AOI sert à la détection, à l‘identification et à la mesure entièrement automatisées d‘objets,
de texte et de codes à géométries complexes.
AOI saisit et analyse la plage de marquage en ligne, via un système de caméra. Le marquage laser
est aligné entièrement automatiquement sur l’objet et peut être contrôlé une fois effectué le marquage.
La combinaison de la détection de l’objet et du marquage laser offre une excellente possibilité de sécurité de qualité et de processus, et une gestion efficace du processus de nombreuses applications.

Système de vision

Résolution
[µm/pixel]*

f=163

35 x 35 50 x 50 70 x 70

22 … 200

6

9

15

–
6 … 80

* Paramètres en fonction de la configuration du système
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Systèmes de lecture de code & d’identification

44

CodeReader

ToolReader

Lecteur portable pour environnements industriels

Identification sécurisée des outils ronds

La relecture des codes directement marqués au moyen de systèmes de reconnaissance d‘image
contribue considérablement à la sécurité du processus. ACI Laser propose des lecteurs portables de
poche spécialement conçus pour une utilisation dans le secteur industriel. Ils permettent de vérifier
rapidement et facilement la lisibilité et l’exactitude du contenu des codes-barres 1 et 2D. Même les
codes endommagés ou difficiles à lire sur différentes surfaces et à différentes distances peuvent
être facilement décodés. Une intégration facile dans les lignes de production automatisées est possible au choix via des interfaces filaires (RS-232, USB, Ethernet) ou sans fil (Bluetooth, WLAN). Les
CodeReaders se caractérisent notamment par une sélection de divers préréglages pour différents
scénarios d‘application, ainsi que des rétroactions de la caméra et des captures d‘écran pour les
rapports d‘application.

Le ToolReader permet une lecture facile et simple des informations codées sur des outils ronds ayant
un diamètre d‘arbre de 3 à 25 mm. A cet effet, la pièce est maintenue dans la plage de lecture. Le
décodage se fait en rotation pendant le mouvement de rotation. Métal dur ou acier HS, réfléchissant ou mat : la lecture est effectuée en quelques secondes. Ce système de lecture facile à utiliser
pour les outils ronds permet la lecture de codes DataMatrix particulièrement petits (taille de trame
de code : ECC200, DataMatrix : 8 x 32 modules, taille de code géométrique : 1,125 x 4,4mm, taille
du module : 140 μm, capacité : 20 caractères numériques, 13 caractères ASCII). L‘identification et
l‘enregistrement des outils permettent une traçabilité sans faille et garantissent des processus encore
plus transparents dans la séquence opérationnelle.

Accessoires
FocusShifter

Solutions d’axe

Le Focus Shifter est un outil intégré dans le système laser qui compense la position de mise au
point sur des pièces à usiner ayant des hauteurs différentes. Le principe du focus shifter est basé
sur la modification des propriétés optiques du faisceau laser. Cela évite l’avancement des axes
mécaniques. Le réglage de la mise au point variable s’effectue à grande vitesse. En fonction de
l‘objectif F-Theta utilisé, la position focale peut être décalée jusqu‘à 70 mm (± 35 mm). Le logiciel
de marquage Magic Mark V3 détecte automatiquement un focus shifter installé dans le système
laser et l‘intègre en tant qu’axe Z.

En combinaison avec un objectif standard (FTheta 163) et le Workstation PROFESSIONAL,
l’axe des y agrandit le champ de marquage à
350 en direction y.
Pour les marquages sur la circonférence de pièces cylindriques, un axe de rotation optionnel
est disponible pour l’intégration dans toutes les
stations laser. L’axe de rotation est commandé
ici par l’intermédiaire de Magic Mark V3, qui
synchronise le laser et l’axe. Le logiciel permet,
entre autres, de segmenter les textes, les logos
et les graphiques de manière adaptée.

Protection contre les
rayons laser
Pour la protection conforme des zones de vision contre les rayons laser, par exemple, en
cas d’applications intégrées, ACI Laser GmbH
offre des fenêtres de protection contre les rayons laser adaptées aux systèmes respectifs
et aux longueurs d’ondes spécifiques. Celles-ci
permettent à l’utilisateur de diriger son regard
dans la zone de marquage sans être exposé aux
rayons laser dangereux. En l’occurrence, des
fenêtres de protection certifiées par la CE sont
exclusivement utilisées.

Aspiration au laser

Objectif [mm]
Taille du champ de marquage [mm]
Focus shift [mm]

100

163

254

60 x 60

110 x 110

180 x 180

±5

± 14

± 35

Étant donné que les gaz, les poussières ou
d’autres produits de réaction générés pendant le
marquage au laser peuvent être aussi toxiques,
ACI Laser GmbH offre, conformément à la norme,
trois dispositifs d’aspiration et de filtrage différents pour les applications de marquage habituelles : modèle compact, standard et silencieux.
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