options gamme intégrable
VOUS SOUTENIR
PARTOUT
DANS LE MONDE
Des filiales en Italie, en
Allemagne, en Grande
Bretagne, au Canada, aux
États-Unis, au Mexique,
en Chine, en Corée du
Sud, et à un réseau de
plus de 40 distributeurs...
Axe rotatif
grande capacité

Plaque de compatibilité
i61s -> i63s

Socle colonne

rayage
gamme intégrable

Kit rail DIN pour contrôleur
e10R

Catalogue

SIC MARKING, SPÉCIALISTE MONDIAL DES
SOLUTIONS DE MARQUAGE ET DE TRAÇABILITÉ.
Large gamme de stylets

Cartes de communication
pour contrôleur e10

Carte gestion 3/4ème axes

Logiciel PC

SIC Marking est un groupe international développant des solutions de marquage permanent et de relecture
pour la traçabilité de composants industriels. SIC Marking a développé une gamme complète de machines de
marquage micro-percussion, rayage et laser.
Avec 30 années d’expérience, SIC Marking conçoit des applications de traçabilité pour une large gamme de
matériaux, comme l’acier, les alliages, l’inox, le titane, l’aluminium, et les plastiques.
Nous travaillons aujourd’hui avec les professionnels dans les secteurs automobile, aéronautique, métallurgie,
mécanique, plasturgie, ferroviaire, médical, construction, défense...
Disposant d’une équipe expérimentée, réactive et impliquée, SIC Marking propose une gamme de produits
standards complète, ainsi que des machines spécifiques pour répondre à tous vos besoins.

Lecteur code-barres
(sans fil)

e10 i63s
Axe rotatif grande capacité
Plaque de compatibilité
Socle colonne
Kit rail DIN
Large gamme de stylets
Cartes de communication
Cartes ethernet & gestion 3/4ème axes
Logiciel PC
Lecteur code-barres (sans fil)

Kit de maintenance

e10 i113s

SIC Marking est certifié ISO 9001: 2008.

Nous consulter dans le cas où une
configuration spécifique ne serait pas
éditée dans le tableau ci-joint.
SIC Marking conçoit des solutions
sur mesure et clé en main dans tous
les secteurs industriels. Notre bureau
d’études réalise des machines dans le
respect de vos cahiers des charges et
de vos standards industriels.

Kit de maintenance
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Fenêtre de marquage :

INTÉGRATION FACILE

Technologie de marquage par rayage : marquage rapide, silencieux et précis !

e10 i113s

60 mm

e10 i63s

30 mm

Fenêtre de marquage :

110 mm

machines de marquage par rayage

60 mm

MARQUAGE GRAND FORMAT

• Idéal pour le rayage léger

• Large fenêtre de marquage

• Dimensions réduites

• Robuste, adapté au marquage profond

• Silencieux

• Silencieux

Le marquage direct sur la matière, même sur les aciers les plus durs, d’un texte ou logo est réalisé par un stylet
carbure ou une pointe diamant qui pénètre et raye la surface. Grâce à la pression de l’air comprimé, le stylet crée
un sillon profond dans la matière et forme ainsi des lignes continues.
Cette technologie est sélectionnée principalement pour des applications où le niveau de décibels dans
l’environnement de travail est déterminant. Par exemple, marquer sur un tube creux de fort diamètre avec
une machine micropercussion peut être bruyant, alors qu’une machine de rayage marquera sans bruit. Cette
technologie garantie un marquage permanent de haute qualité, idéal par exemple pour des applications de
relecture OCR (Optical Character Recognition).

Le contrôleur e10
• Écran couleur
• Port USB - Charger/décharger facilement
vos fichiers de marquage

+

• Entièrement programmable
• Autonome (pas besoin de PC)
• Clavier industriel protégé par membrane
• Coffret étanche IP40 (pas d’ouverture ni
ventilateur)

Une intégration efficace et économique
Nos machines de marquage intégrables sont conçues pour être placées au coeur des chaînes de production et
utilisées de manière intensive. Leur grande facilité d’intégration ainsi que leurs hautes performances en font des
produits incontournables pour les industriels. Elles peuvent également être adaptées à des besoins spécifiques,
comme le marquage VIN (Vehicule Identification Number).

+

ROBUSTE ET FIABLE
• Conception pour une utilisation intensive en
milieu industriel
• Cartérisation complète
• Soufflets de protection métalliques

+

SIMPLE D’UTILISATION
• Grande facilité d’intégration
• Parfaitement silencieux
• Câble de liaison tête/contrôleur débrochable
• Facilité de programmation
• Raccord pneumatique rapide

+

HAUTES PERFORMANCES
• Très haute qualité de marquage (stylet
carbure ou diamant)
• Marquage profond ou léger
• Rapidité
• Puissance du logiciel intégré

+

FAIBLE COÛT D’UTILISATION
• Pas de consommable
• Maintenance réduite

+

LARGE GAMME D’OPTIONS

+

+

Écran couleur

+

Port USB

Multiples
connectivités

Logiciel et
utilitaire PC

postes de marquage vin
VIN (Vehicule Identification Number) : 3 lettres pour un acronyme qui occupe une place importante en matière de
sécurité automobile et de marquage des pièces. En effet, ce numéro d’identification (inscrit sur le châssis) permet
d’assurer la traçabilité d’un véhicule tout au long du processus de fabrication mais aussi après sa sortie d’usine.

+

Protection de la machine
par soufflets inox

+

Idéal pour les intégrations
(câble robotique décrochable)

+

Adapté à tous les
environnemments
industriels

Par ailleurs, l’option relecture permet de valider le marquage via une caméra de vision et d’analyser sa forme
et son contenu. Un concept complet que SIC Marking adapte à la demande afin de proposer une solution
spécifique à chaque projet, que ce soit pour la partie mécanique, communication (I/O, RS232, Profibus,
Ethernet, Jbus, Profinet) ou encore «soft». Efficace, durable et facile à intégrer sur les lignes de production, le
VIN Marking Concept a tout naturellement convaincu les plus grands constructeurs automobiles dans le monde
entier.

Un véritable atout «sécurité» puisque ce numéro, inscrit sur la carte grise, permet de prévenir les propriétaires
lorsque certaines pièces doivent être contrôlées ou remplacées. Et pour que ce VIN soit bien conservé à travers
le temps, la qualité de la gravure est essentielle.
SIC Marking a développé une solution complète et adaptable à tous les cas de figure : le «VIN Marking concept».
Un concept qui s’articule autour de trois axes principaux :
• une unité de rayage moderne et rapide e10 i113s capable de graver 17 caractères en moins de
20 secondes, à une profondeur de 0,3 mm.
• un contrôleur e10 réputé pour sa robustesse et sa polyvalence,
• un logiciel dédié : le SIC VIN.
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