
technologie vibrant continu : UN MARQUAGE RAPIDE SUR TOUS LES MATÉRIAUX!

Le marquage par micropercussion en vibrant continu se fait par l’intermédiaire d’un stylet en carbure, activé 
pneumatiquement, qui déforme la surface de la pièce à marquer.

Ce type de marquage est réalisé par une succession de points, chaque point étant la résultante d’un impact.
Contrairement à la micropercussion classique, le stylet est actionné pneumatiquement sans interruption durant 
son déplacement, ce qui engendre un marquage continu. La remontée du stylet est réalisée par l’intermédiaire 
d’un ressort. 

La technologie micropercussion en vibrant continu développée par SIC Marking permet d’atteindre des vitesses 
de marquage élevées et est particulièrement adaptée au marquage de textes, nombres et logos sur tous 
types de matériaux. Aussi, la précision mécanique des axes X et Y offre des résultats de grande qualité.

+ PERFORMANTE
•  Précision du guidage
•  Marquage sur tous types de matériaux, états de

surface difficiles
• Tolérance aux variations de distance stylet/pièce

+ ROBUSTE ET FIABLE
• Maintenance réduite
•  Conception pour une utilisation

intensive en milieu industriel

+ La technologie vibrant continu 
permet un marquage permanent 
extrêmement rapide

+ Vitesse de marquage jusqu’à
10 car/sec

+ Des gains de productivité
importants

UL
TR

A COMPACTE + Dimensions réduites :
215 x 107 x 61 mm

+ Intégration facile : 4 orientations 
de montage

+ Fenêtre de marquage 50 x 20
mm

La technologie de marquage en Vibrant Continu 
est une variante de la Micropercussion qui 
consiste à faire vibrer le poinçon pendant 
son déplacement pour obtenir un marquage 
continu. 

EN
BREF

La
 p

lu
s 

ra
pid

e du marché

machine de marquage micropercussion

i-speed

sic-marking.fr



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES mécaniques
e10 i-speed

Fenêtre de marquage 50 x 20 mm

Dimensions extérieures 215 x 107 x 61 mm

Stylet Carbure de tungstène 60 mm (80 mm en option)

Câble de liaison contrôleur 5 ou 10 m
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exemples de marquage micro percussion

APPLICATIONS
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Caractéristiques techniques électroniques

Éditeur de fichiers Création de logos Gestionnaire de fichiers

Création de logos vectoriels et matricielsCréation ou modification de fichiers sur PC Utilitaire de sauvegarde et de transfert 
de fichiers.+ + +

Unité de Contrôle e10

les utilitaires pc

Contrôleur e10

Dimensions
322 x 380 x 112 mm 140 x 380 x 222 mm  

avec Kit rail DIN (option)

Poids 5 kg
Résolution écran LCD 480 x 272 pixels

Clavier Qwerty intégré, protégé par membrane

Puissance 300 Watt

Alimentation électrique Monophasé, 85 à 260 VAC, 50 à 60 Hz

Nb axes contrôlés 2 (carte 3ème /4ème axes en option)

Température d’utilisation De 5 à 40°C 

Communication

Ports
RS232, RS422, USB, RS485 Profibus,TCP/IP, 

Ethernet/IP

Entrées/Sorties 8/8
Entrée clavier externe USB

Suite logiciel PC
Création fichiers de marquage, transfert 

contrôleur/PC ou clé USB

Cartes de communication optionnelles :

Écran couleur Port USB 

Le contrôleur e10

•  Port USB - Charger/décharger facilement vos
fichiers de marquage

• Entièrement programmable

• Autonome (pas besoin de PC)

• Clavier industriel protégé par membrane

•  Coffret IP40 (pas d’ouverture ni ventilateur)

•  Cartes de communication - E/S

Multiples 
connectivités

+++
Logiciel et 
utilitaire PC+
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Gestion de bases 
de données (Excel, 

Access, txt)

Insertion 
d’images de 

fond

Utilitaire de création de logo inclus

WINSIC est un logiciel PC permettant de piloter directement 
la machine de marquage.

+

+

+

logiciel de pilotage sur contrôleur e10

Fonction texte Incrémentation, codes dates
Logos Téléchargement depuis un PC ou une clé USB

Datamatrix Jusqu’à 348 caractères, 48 x 48 dots

Polices Arial, Comic, Comic_B, Courier, OCR, OCR_BOLD, OCRA, 4x6

Style Angulaire, rayonnant, inversé, miroir

Taille des caractères De 0,1 mm à 99 mm (limitée suivant fenêtre de marquage)

Profondeur Jusqu’à 0,3 mm (en fonction de la matière)

Résolution entre points 0,05 mm MAX

Mot de passe 2 niveaux de sécurité

Fonction historique Exportable fichier Excel

Aide à la maintenance Auto diagnostic

Logiciel 17 langues

logiciel optionnel winsic

Caractéristiques Techniques

Vue graphique

Menu édition

Logiciel PC permettant de piloter 
directement la machine de marquage. 
Fonctions disponibles : 
 - Edition de fichiers de marquage
- Gestion des entrées / sorties
- Fonction historique et anti doublons
- Datamatrix ECC200 et UID
- ...


