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gravostar RM-20 

Du fait de l'aiguille de marquage à précontrainte élastique, aucun entraînement actif de l'aiguille n'est re-

quis lors du processus de marquage. Le marquage de la pièce est obtenu par la combinaison d’une com-

pression et d’un déplacement de matériau. Dès que la pointe de l'aiguille est déplacée contre la pièce, elle 

s'enfonce dans la surface du matériau avec une pression précontrainte définie. 

Du fait de la pression de précontrainte constante de l’aiguille de marquage à précontrainte élastique dans 

le sens axial, cet outil très simple d’utilisation peut également traiter les surfaces de marquage irrégulières 

avec une profondeur d’inscription uniforme. 

 

 

Domaine d'application 

Marquages plutôt fines de pièces usinées 
présentant des surfaces planes, irrégulières ou brutes. 
 

Informations générales 

• Utilisation sur un centre d'usinage, un tour automatique, etc. 

(pas d'installation supplémentaire requise) 

• Outil extrêmement facile d’utilisation  

(sans entraînement nécessaire de l’aiguille) 

• Conception compacte et courte avec porte-outil Weldon 20 mm 

 

Spécifications de l'outil 

• Compensation intégrée automatique des écarts jusqu'à environ 5 mm 

(profondeur de marquage régulière, même en présence de surfaces  

inégales) 

• Boîtier en aluminium anodisé avec plaque en acier renforcée dans la zone  

de serrage (évitant les déformations dues à la vis de serrage) 

• 2 profondeurs de marquage différentes pouvant être préréglées 

(précontrainte de l'aiguille de marquage 30 ou 80 N) 

• Très grande résistance à l'usure de l'aiguille de marquage en carbure 

(dureté du matériau 92 HRC) 

o remplacement facile des aiguilles en quelques manipulations 

o convient à pratiquement tous les matériaux usinables 

(dureté max. d’environ 62 HRC de la surface de marquage) 

• Durée de marquage très brève 

o vitesse d'avance supérieure à 5'000 mm/min possible 

• Sécurité extrême du processus grâce à l'aiguille de marquage précontrainte élastique 

• Emploi universel (porte-outil Weldon d'un diamètre de 20 mm) 

https://gravostar.com/en/marking/marking-tools/

