
SYSTÈMES DE MARQUAGE ET D’IDENTIFICATION DE CÂBLES PAR LASER UV

GAMME ÉVOLUTIVE

COMPACITÉ

EXCELLENTE ERGONOMIE

PRIX COMPÉTITIF

Petites/moyennes séries

MRO 2OO



NOUVEAU
LASELEC a développé deux nouveaux modèles de machines de
marquage laser de câbles pour la fabrication des harnais
électriques : la MRO 200-Av et MRO 200-Bv.

Ils intègrent la technologie de pointe du marquage vectoriel
dans une construction mécanique fiable et robuste.

Sans masque et système de refroidissement par eau, cette
solution présente de nombreux avantages :
¤ Maintenance réduite
¤ Faibles coûts opératoires
¤ Niveau sonore et consommation d’énergie réduits
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COMPARATIF DE PRODUCTIVITÉ
EN FONCTION DE LA LONGUEUR DE CÂBLE 

(Marquage de 9 caractères tous les 75 mm sur 1000 mm à chaque 
extrémité du câble et tous les 380 mm au centre du câble)

Longueur du câble en mètre

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
¤ Laser Nd-YAG triplé 355 nm
¤ Marquage précis, inaltérable et non agressif : 
    câbles marquables UV cylindriques et torsadés blindés, 
    de la jauge 6 à 26 (6,30 mm à 0,75 mm)
¤  Longueur des câbles produits : de 15 cm à 999 m
¤  Auto-calibration et auto-ajustement du laser
¤  Mesure d’énergie en temps réel avec ajustement 
     automatique en fonction des spécifications souhaitées
¤  Système d’entraînement et de tension du câble performant
¤  Logiciel multilingue, ergonomique et intuitif

+ SUR LES MRO 200-B / S / XS :
¤ Détection optique de défauts (olives de raccordement, 
    coupures, etc.)
¤ Gestion des fichiers de production (acquisition, création,  
    exportation, etc.) 
¤ Bol de lovage motorisé

Photos non contractuelles. 
Le contenu est susceptible d'être modifié ou mis à jour sans préavis.

Un logiciel de simulation permet de réaliser des tests de performance 
prenant en compte vos conditions opérationnelles.

¤ De FAIBLES COÛTS d’utilisation
¤ Une FIABILITÉ à toute épreuve 
¤ Une grande SIMPLICITÉ d’utilisation
¤ Une COMPACITÉ et une ERGONOMIE très appréciées des utilisateurs
¤ Un système ROBUSTE et FIABLE garantissant l’intégrité de l’isolant  
¤ Un laser de marquage PERFORMANT et STABLE
¤ Une technologie INNOVANTE et SÛRE

LES + DE LA MRO 2OO

MRO200-A vers MRO200-B / S / XS
MRO200-B vers MRO200-S / XS
MRO200-S vers MRO200-XS

EVOLUTIVITÉ DE LA GAMME


