
Avantages du marquage automatisé des pièces avec gravostar

Principal avantage : chaque pièce sort automatiquement de la machine à commande numérique avec le 
 marquage correct et peut être traitée directement.

Caractéristiques de la procédure 

Le marquage des pièces est intégré au processus d’usinage dans la machine à commande numérique

   Rapid : grâce au procédé de marquage sans découpe, il est possible d’obtenir des vitesses d’avance très 
 élevées, c’est-à-dire que quelques secondes seulement sont nécessaires pour le processus de marquage

   Résistant à l’usure : l’aiguille de marquage en carbure massif (dureté 92 HRC) est extrêmement résistante  
à l’usure, ce qui garantit une très longue durée de vie

   Fiabilité des processus : le processus de marquage fait partie du processus de production et est donc 
 entièrement automatique. Cela permet de supprimer le risque de marquages erronés ou oubliés.

Domaines d’application 

   Types de marqueurs
   Marquage alphanumérique sous forme de ligne continue ou de matrices de points 
   Marquage de tous caractères ou logos 
   Marquage de code QR ou du code Data Matrix

  Marquage des zones
   Usinée ou brute
   Plate ou irrégulière (profondeur de marquage toujours uniforme)
    Peut être utilisé pour pratiquement tous les matériaux  

(dureté jusqu’à environ 62 HRC)

Sur des surfaces iné-
gales ou rugueuses

Police de caractères 
comme texte simple, 
numéro, logo, etc. 

Ou du Code QR ou 
Code Data Matrix

Constance de la pro-
fondeur de marquage

Changement auto  
des outils en machine

Utilisation dans une machine à commande numérique



Avantage : qualité et fiabilité des processus

   Suppression de l’opération séparée du marquage des pièces : chaque pièce provient automatiquement  
de la machine à commande numérique avec le marquage correct

   Le procédé de marquage sans enlèvement de copeaux garantit une qualité de marquage toujours 
constante, largement indépendante de l’état d’usure de l’aiguille de marquage

   Pas de bavure, causée par l’usure accrue des outils
   Pas de marquage manquant dû à une pointe d’outil cassée

   Réduction de l’effort de programmation : le programme de marquage fait partie du pro-gramme  
de  production, ce qui rend inutile une programmation séparée

   Marquage de pièces en séries ou de pièces individuelles avec des données en temps réel comme la 
 numérotation de série, les données de production actuelles comme la date de production, le numéro  
de machine, etc. qui sont directement lues

   Depuis la commande de la machine
   Depuis le réseau interne

Procédure de vente

Selon la tâche à accomplir, il existe différents procédés tels que la micro-percussion, le marquage par rayage 
ou le marquage par roulage. Lors du choix du procédé, il faut également tenir compte des équipements 
 existant de la machine (par exemple, l’alimentation centrale en liquide de refroidisse-ment ou l’air comprimé 
par la broche de la machine).
En raison de la variété des tâches, notre portefeuille comprend maintenant plus de 20 types d’outils différents. 
Cependant, nous ne considérons pas que notre tâche consiste simplement à vendre les outils de marquage 
que nous produisons. Il est très important pour nous que chaque client reçoive la solution la plus adaptée à 
son application. C’est pourquoi nous clarifions à l’avance la tâche à réaliser avec le client.

Pourquoi faisons-nous cela : parce que nous considérons qu’il est de notre responsabilité de veiller à ce que 
vous receviez un outil qui réponde à 100 % à vos attentes – et que vous, en tant que client, tiriez le plus grand 
profit possible de votre investissement. Prenez donc contact avec nous dès aujourd’hui.

Autres avantages

  Sécurité 
   Aucune pièce incorrecte ou mal marquée
   Aucun marquage oublié

   Aide aux employés
   Pas de manipulation supplémentaire pour le marquage des pièces
   Aucun contrôle supplémentaire du processus de marquage 
   Aucun risque de blessure lors de la manipulation des pièces ou du processus de marquage
   Aucune saleté ou pollution sonore due au marquage de la pièce

   Moins d’espace nécessaire 
   pas de stockage intermédiaire des pièces fabriquées
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