
Pourquoi choisir le laser UV parmi toutes les méthodes de marquage de 

câbles ? 

 

De nombreux fabricants et sous-traitants impliqués dans le marquage et le câblage 

industriel s’interrogent : « Pourquoi investir dans un marqueur laser ? » ou « Comment 

justifier un tel achat ? ».  Ceci est très 

fréquent avec de nombreuses 

sociétés, particulièrement les 

PME/PMI. Elles pensent que le 

marquage laser est réservé aux 

grandes productions ou que le coût 

est trop élevé pour justifier un tel 

investissement. En fait, au final, le 

marquage laser est la meilleure 

option parmi toutes les solutions 

possibles car il permet de répondre à 

tous les besoins des entreprises du 

secteur et garantit une économie 

grâce à sa productivité, son efficacité 

et sa durée de vie. 

 

Les marqueurs de câbles par laser 

sont préférables au marquage par « hot stamping » (à la frappe à chaud) à tous les 

niveaux : 

 

La méthode la plus utilisée pour marquer les câbles demeure la frappe à chaud. Depuis la 

seconde guerre mondiale, les industriels ont utilisé la frappe à chaud pour identifier et 

mettre en œuvre les câblages. Des événements récents et les avancées technologiques dans 

le domaine des câbles ont rendu cette méthode à la fois inappropriée utilisable et 

dangereuse. La méthode dite de frappe à chaud est aujourd’hui dépassée et beaucoup plus 

lente que la méthode laser UV. Alors que le marqueur laser enchaine automatiquement les 

caractères et les repères à l’aide de son masque contrôlé par logiciel, la frappe à chaud 

nécessite le changement manuel des caractères, ce qui consomme beaucoup de temps 

opérateur et gaspille du temps et de l’argent (sur l’opération). 

 

Dans l’ensemble, la frappe à chaud est une méthode peu productive. L’impression à chaud 

du caractère sur le câble prend beaucoup plus de temps que le « bronzage » de l’isolant du 

câble par le laser. Les marqueurs laser sont donc plus rapides et nécessitent moins de temps 

opérateur et apportent ainsi inévitablement une amélioration sensible de la productivité et 

une augmentation de la capacité de production. Les marqueurs laser MRO 200 et ULYS 

Modena, contrôlés par PC, sont entièrement automatisés, ce qui leur confère une plus 

grande productivité et une plus grande ergonomie. 

 

La frappe à chaud ne peut pas marquer les fils ou câbles torsadés. Les machines de 

marquage LASELEC s’adaptent à ces câbles et produisent des marques aussi lisibles que sur 



les câbles normaux. L’adaptation aux câbles est entièrement automatique et ne nécessite 

aucun accessoire externe ou réglage manuel. 

 

Les câbles TEFLON sont de plus en plus utilisés et les utilisateurs de machines de marquage 

par frappe à chaud rencontrent de graves problèmes avec ces câbles alors que les 

utilisateurs de marqueurs laser UV LASELEC assurent leur production sans aucun souci. 

 

Contrairement aux marqueurs par frappe à chaud, les marqueurs laser LASELEC traitent de 

façon sûre les câbles de petit diamètre et à faible épaisseur d’isolant sans risque d’altération 

du câble. Les marqueurs LASELEC sont capables de s’adapter automatiquement et de 

marquer des câbles allant de la gauge 6 à la gauge 26. 

 

En fait, la frappe à chaud est une méthode agressive de marquage. Utiliser un marqueur 

frappe à chaud revient à brûler et frapper le câble ! Le câble peut ainsi être endommagé 

avant son utilisation dans l’avion. Ceci a conduit à plusieurs tragédies, notamment le 

tristement célèbre crash du vol TWA 800. La frappe à chaud nécessite de contrôler avec 

attention les câbles avant installation, ce qui coûte à l’industriel du temps et de l’argent, 

après que le câble ait été marqué ! Le contrôle des câbles n’est pas seulement du temps 

perdu, c’est également une source d’erreur humaine. Nous pouvons noter que la FAA ajoute 

chaque année de nouvelles restrictions et recommandations pour les utilisateurs de la 

méthode frappe à chaud. Ceci a pour objectif de dissuader les industriels d’utiliser cette 

méthode. Le procédé ne tardera pas à devenir hors-la-loi.  

 

Plusieurs groupes de travail ont réalisé des recherches et conclu que la frappe à chaud est 

non seulement inefficace et dangereuse mais également qu’elle devrait être interdite. 

L’organisme ATSRAC (Aging Transport Systems Rulemarking Advisory Committee) regroupe 

les acteurs majeurs de l’industrie aéronautique tels que Boeing, Airbus, FAA, TYCO 

Electronics, Bombardier, Cessna et plusieurs comités de réglementation gouvernementaux 

de France, de Grande-Bretagne et du Canada. Leur rapport final, « Wire Systems 

Certification Requirements Harmonization Working Group », établit en page 29 que 

“l’utilisation de la frappe à chaud pour l’identification des câbles dans l’industrie 

aéronautique n’est pas recommandée. Les bonnes pratiques industrielles et les normes du 

type AS50881 ne valident pas l’utilisation de câbles marqués par la frappe à chaud ». 

 

L’AIR WORTHINESS DIRECTIVES for Electrical Wiring Interconnection System établit en page 

61 que « certaines méthodes de marquage de câbles présentent des risques 

d’endommagement de l’isolant. Le marquage par frappe à chaud est l’une de ces 

méthodes ». Selon le rapport d’information AIR5575 de la  SAE (Society of Automotive 

Engineers), « Hot Stamp Wire Marking Concerns for Aerospace Vehicle Applications », « la 

méthode de marquage par frappe à chaud n’est pas recommandée pour les câbles fins dans 

la nouvelle génération d’aéronefs ». Elle établit aussi que « si l’isolant est endommagé 

pendant le marquage, ceci peut induire plus tard, lors de la mise en service du câble, un 

risque d’arc électrique dans l’environnement aéronef ».  

 

Le gouvernement australien a fortement déconseillé l’utilisation de la frappe à chaud. Selon 

le Airworthiness Bulletin du 16 mars 2007, « le marquage direct par frappe à chaud de 

l’isolant d’un fil ou d’un câble d’aéronef n’est pas recommandé à cause de la dégradation 



Isolant endommagé  

par la frappe à chaud. 

Câble situé dans un  

environnement très humide. 
 

qui peut être infligée à l’isolant car il existe d’autres méthodes d’indentification efficaces ». 

Il recommande que « le marquage par frappe à chaud de câbles ou de fils électriques ou 

optiques ne soit pas utilisé ». Les images suivantes, issues du rapport du United States Air 

Force Research Laboratory intitulé « Managing Wire Systems Integrity on Aerospace 

Vehicles », illustrent le danger de la frappe à chaud :  

 

 
 

En parallèle, le marquage de câble par laser UV de LASELEC  est la méthode la plus sûre pour 

marquer les fils et les câbles. Il s’agit juste d’un « bronzage » de l’isolant qui laisse un 

marquage permanent et garantit l’intégrité du câble. Contrairement à la frappe à chaud, le 

procédé est rapide, efficace et 100% non agressif. Les câbles ne sont pas endommagés et il 

n’est pas nécessaire d’appliquer un traitement après le marquage (test diélectrique…) ou 

d’effectuer une inspection. Les machines de marquage de câbles LASELEC garantissent la 

qualité des câbles produits grâce aux divers détecteurs qui alertent l’utilisateur de tout 

défaut de câble avant marquage, ce qui permet de gagner du temps et de l’argent et 

d’améliorer la sécurité.  
 

Plusieurs sociétés sont 

interpellées par le coût 

initial de l’achat d’un 

marqueur laser. Combien 

d’entre elles sous-

estiment l’avantage du 

marquage laser qui 

permet pourtant de 

gagner de l’argent en 

termes de temps, de maintenance et de 

coût de possession des machines ! LASELEC 

a une grande expérience des machines de 

marquage laser puisque les premières 

machines ont été installées il y a 20 ans. 

Jusqu’à présent, les machines de marquage 

par frappe à chaud étaient moins chères 

• Les dommages de câblage identifiés dans une zone traditionnellement 

non inspectée ont montré les limites de l’inspection visuelle dans la 

localisation de défaut de câblage. 

• Comment un système de câble électrique basse tension peut devenir 

un départ de feu carburant. 



 

Ci-dessus: Echantillon de câble marqué par Laselec  
 (Photo Dubourg) 
 

mais pour les années à venir, les marqueurs laser LASELEC constituent le meilleur choix.  

 

Le marquage laser LASELEC est l’avenir du câblage moderne alors que la frappe à chaud 

continue à subsister uniquement à cause du coût initial d’achat. Au final, c’est le seul 

argument pour les systèmes de marquage par frappe à chaud. Si un industriel recherche une 

machine sûre, efficace, plus productive et conçue pour l’industrie du câblage pour les 

générations à venir, il se doit d’acheter un marqueur laser LASELEC.  

 

Les marqueurs de câbles par laser LASELEC sont plus pratiques et efficaces que la 

technique du manchonnage thermo-rétractable.  

 

L’utilisation du manchonnage thermo-rétractable a été une solution populaire pour éviter le 

marquage agressif mais cette solution entraîne des coûts induits très élevés ! Il s’agit tout 

d’abord d’une méthode peu productive. Le manchonnage est un processus long et 

laborieux. L’utilisateur doit marquer le manchon manuellement : dérouler et couper le 

câble, poser un manchon manuellement sur chaque extrémité, chauffer chaque manchon. 

Dans le cas de faisceau, il lui faudra également au préalable « sonder » les câbles  pour 

poser l’identifiant. En comparaison, le marqueur laser marque et coupe directement et 

automatiquement le câble, c’est tout ! Il n’y a pas de traitement après marquage à réaliser !  

 

Un autre inconvénient du manchonnage est le 

risque d’introduire des impuretés à l’intérieur 

du manchon avant la pose de celui-ci sur le 

câble. Ceci arrive souvent au cours des 

opérations de maintenance quand les 

opérateurs manchonnent et installent des 

câbles. Ces impuretés gênent la manipulation 

des câbles et entraînent une augmentation des 

heures de travail. Avec le marquage laser, il n’y 

a pas d’ajout de manchon et donc pas de 

risques d’introduction d’impuretés sur le 

câble. 

 

Les machines de marquage LASELEC sont beaucoup plus rapides, plus productives et 

éliminent les erreurs humaines potentielles en automatisant l’opération de marquage. Le 

procédé de manchonnage ne peut pas convenir à une activité de câblage en croissance qui 

requiert une méthode et une optimisation de l’efficacité, des coûts et de la productivité. Les 

marqueurs laser LASELEC satisfont ces exigences en éliminant les traitements après 

marquage et en supprimant le coût significatif d’approvisionnement des manchons. Les 

sociétés qui ont une vision à long terme de croissance, d’économie et d’amélioration de 

leurs capacités de production (sans dégrader la sûreté de leur procédé) se tourneront 

inévitablement vers les marqueurs laser LASELEC.  

 

Le marquage laser est plus efficace que le jet d’encre et vraiment permanent.  

 

Le jet d’encre avait été envisagé comme un bon moyen de substitution aux méthodes plus 

lentes comme le manchonnage ou la frappe à chaud. Il est vrai que les têtes jet d’encre sont 



très rapides et peuvent marquer à de plus grandes vitesses. Malgré cela, ces marqueurs ne 

tiennent pas la comparaison avec les systèmes de marquage laser LASELEC.  

En effet, le marquage jet d’encre n’est pas une méthode de marquage permanente. Les 

liquides qui touchent le marquage (gasoil,  kérosène…) enlèveront ou au mieux altèreront le 

marquage. Les conséquences ? Les techniciens de maintenance ne peuvent pas identifier le 

câble et doivent donc remplacer un câble à priori correct (et parfois un harnais entier), ce 

qui augmente les coûts d’approvisionnement. Ceci peut également avoir des conséquences 

dangereuses quand le numéro altéré peut être confondu ou mal interprété et induire ainsi 

une erreur de câblage ! 

Les lasers UV LASELEC bronzent l’isolant du câble créant ainsi un marquage permanent : 

c’est rapide et facile à utiliser. Vous pouvez frotter, mouiller, imbiber le marquage avec des 

liquides agressifs comme l’acétone, faire ce que vous voulez sur le câble : le marquage ne 

s’altèrera pas ! Il n’y aura pas besoin de changer prématurément les câbles.  

 

Le marquage jet d’encre conduit également à des coûts de maintenance élevés. En effet, les 

marqueurs jet d’encre nécessitent des 

maintenances journalières coûteuses : 

nettoyer fréquemment les têtes jet d’encre, 

vérifier l’adhésion de l’encre sur le câble, 

vérifier si l’encre n’est pas défectueuse et 

changer les cartouches. Ceci entraîne des 

coûts de maintenance élevés, des arrêts 

machines et des changements de 

consommables journaliers qui doivent être 

ajoutés aux coûts opératoires. Les marqueurs 

par laser UV ne nécessitent pas d’encre car 

tous les marquages proviennent du laser lui-

même. Les machines LASELEC, par exemple, n’impliquent pas de maintenance et de 

consommables journaliers. Elles permettent des temps et des coûts de maintenance réduits. 

Aucun système jet d’encre ne pourra prétendre s’affranchir de ces problèmes. Ils devront 

être nettoyés tous les jours et alimentés avec des consommables,  ce qui entraînera une 

augmentation des coûts et une frustration des utilisateurs.  

 

De plus en plus d’entreprises utilisent des câbles TEFLON pour obtenir les caractéristiques 

électriques souhaitées. Les marqueurs jet d’encre sont très peu performants sur ce type de 

câble, ce qui les rend quasiment inopérables. En effet, sur le TEFLON, l’encre n’adhère pas 

correctement et génère des marquages illisibles. Les marqueurs LASELEC n’ont aucun 

problème pour marquer les câbles TEFLON. Les marquages sont nets et précis !  

 

Les marquages réalisés avec un système jet d’encre sont également susceptibles de s’altérer 

avec le temps alors que des liquides du type dissolvants peuvent immédiatement 

compromettre la qualité du marquage du câble. L’encre peut faner, ce qui se produit très 

fréquemment et très rapidement dans les aéronefs. Des câbles électriquement corrects 

nécessitent alors un remplacement à cause du marquage, ce qui entraîne inévitablement 

une augmentation des coûts et de l’utilisation des ressources. L’identification produite par 

les marqueurs laser LASELEC est permanente : tant que le câble existe, il sera marqué !  

 



Le marquage jet d’encre est rapide mais la maintenance associée est importante et souvent 

inefficace. Le marquage de câble par laser UV proposé par LASELEC est rapide avec une 

maintenance et des coûts de fonctionnement faibles. De plus, il est très efficace. C’est une 

solution permanente aux exigences de marquage de câbles. Les marqueurs jet d’encre ne 

peuvent pas satisfaire les besoins de l’industrie d’aujourd’hui qui cherche à limiter ses coûts 

et à améliorer sa qualité. Les marqueurs LASELEC satisfont ces exigences. 

 

Le marquage par laser UV LASELEC : la plus efficace et la plus innovante des solutions 

 

Comme nous avons pu le voir, le marquage de câble par laser LASELEC est la meilleure 

solution possible pour l’industrie du câblage : rapide, efficace, il constitue une bonne 

solution pour le long terme. Les lasers sont ce qu’ils ont toujours été : l’onde du futur. Le 

plus grand atout des machines LASELEC est leur retour sur investissement très rapide, dans 

la plupart des cas moins de 

deux ans. Les entreprises 

croient souvent qu’elles ne 

peuvent pas justifier l’achat 

d’un laser. Les machines 

LASELEC augmentent pourtant 

leur capacité de marquage, 

donc de produire. Elles sont 

aussi plus rapides, plus 

efficaces et garantissent la 

permanence et la sécurité du 

marquage. Elles permettent 

aux utilisateurs de faire des 

économies sur les coûts 

d’utilisation, quel que soit leur 

besoin de production.  

Au final, le futur est là ; le laser 

est arrivé. 

 

 

 

 

Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter : 

par courriel à info@laselec.com ou par téléphone au +33 5 61 19 43 59. 
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