
MARQUAGE LASER PROPRE ET PERMANENT

SOLUTION MODULABLE

RAPIDE ET EFFICACE

SYSTÈMES DE MARQUAGE DE CÂBLES PAR LASER UV

ULTIMA In-line



Rapidité, efficacité et modularité sont les trois 
éléments clés du système de marquage laser ULTIMA 
In-Line.

L’ULTIMA est l’outil idéal pour la réalisation d’un 
marquage laser de câbles électriques et de fibres 
optiques sur une ligne de production. 

Le marquage par laser UV est, depuis longtemps, la 
référence en termes d’identification de câbles dans le 
domaine aéronautique. Il séduit de plus en plus de 
secteurs industriels à la pointe de l’innovation : le 
spatial, le ferroviaire, l’électronique et même l’auto-
mobile.

Le marquage par laser UV permet une identification 
indélébile, de grande qualité, avec un contraste élevé 
sur un grand nombre d’isolants : PTFE (Teflon®), FEP 
(Teflon®), ETFE (Tefzel®), XL-ETFE (Tefzel®).

Ce système permet de marquer des caractères alpha-
numériques, des codes-barres ou encore des logos de 
différentes tailles. 

Marquage non agressif, clair et inaltérable

Par opposition au jet d’encre, le laser laisse un 
marquage inaltérable, permettant une identification 
optimale des câbles.

Contrairement à la frappe à chaud, le procédé de 
marquage par laser UV utilisé dans la gamme ULTIMA 
ne présente aucun risque d’altération du câble.

Une solution modulable

Le système de marquage par laser UV ULTIMA est un 
module compact, qui peut être déplacé et intégré dans 
différentes lignes de production ou de reconditionne-
ment. 

Un système d’encodeur permet au modèle ULTIMA 
In-Line de se synchroniser à la ligne de production et 
de s’adapter automatiquement à la vitesse de défile-
ment du câble.

Le système ULTIMA peut également être installé             
« offline » entre un dérouleur et un ré-enrouleur. 

¤ Marquage permanent et précis
¤ Marquage non agressif pour l’isolant du câble
¤ Procédé de marquage propre
¤ Respectueux de l’environnement
¤ Pas de traitement après le marquage 
¤ Pas de consommables
¤ Polices personnalisables
¤ Identification de câbles électriques et de
 �bres optiques



UN PROCEDE DE MARQUAGE INNOVANT

Les machines de la gamme ULTIMA sont équipées 
d’une technologie de haute performance : le marquage 
vectoriel. 

Il est réalisé par balayage du faisceau laser directe-
ment sur le câble. 

Le marquage vectoriel présente de nombreux avan-
tages :   

¤ Grande �exibilité pour la création et le choix de 
la taille des caractères

 

¤ Maintenance réduite : les machines de la gamme 
ULTIMA ne nécessitent pas  de consommables.

¤ Faibles coûts opératoires 

¤ Niveau sonore et consommation d’énergie 
réduits 

Les systèmes ULTIMA In-Line utilisent une zone de 
marquage courbe (procédé breveté par Laselec) qui 
garantit la précision et la qualité du marquage, y com-
pris à très haute vitesse.  

MARQUAGE

Fichiers de production :

L’interface logicielle fournie avec la machine permet de 
créer et d’éditer des fichiers de production. Ceux-ci 
sont stockés dans une base de données et peuvent être 
facilement dupliqués et réutilisés.

Les fichiers de production contiennent 4 types 
d’information : 

¤ Paramètres de répétition du motif à marquer 
¤ Contenu et paramètres du motif à marquer 
¤ Paramètres laser
¤ Paramètres liés au câble

Marquages spéci�ques :

¤ Logos : format vectoriel (type DXF ou HPGL) ou 
format bitmap/png.

¤ Code-barres

¤ Motifs « carrés d’essai » : un programme spécifique 
permet de marquer en statique des carrés d’essai 
comportant des paramètres de marquage différents. 
Cette fonctionnalité permet de définir facilement les 
paramètres de marquage optimaux pour un câble 
spécifique. 

¤ Fonction incrémentation : il est possible d’effectuer 
du marquage incrémental en définissant un sous-motif 
avec des caractères à incrémenter.

¤ Fonction « réglet » : un motif répété de type réglet 
est géré comme un logo répété. Trois modèles de logo 
«réglet » sont fournis en standard avec le logiciel.

¤ Marquages paramétrables : date, numéro de lot.



VERSIONS PROPOSEES

¤ Le module In-Line s’intègre dans une chaîne de 
production ou entre un dérouleur et un ré-enrouleur.

ULTIMA-IL03 : 
Laser 3 Watts
Système de refroidissement par air
Marquage en défilement

ULTIMA-IL10 : 
Laser 10 Watts
Système de refroidissement par eau
Marquage en défilement

DESCRIPTION DU MODULE ULTIMA IN-LINE

Le système ULTIMA In-Line est composé de différents 
éléments :  

¤ Un marqueur laser UV disponible en deux versions 
différentes : 

- ULTIMA IL3 : laser UV de puissance 3 watts, refroidi 
par air
- ULTIMA IL10 : laser UV de puissance 10 watts, refroidi 
par eau

¤ Un capot amovible équipé d’une fenêtre de visualisa-
tion (conforme aux normes de sécurité laser) et d’un 
capteur de sécurité. L’accès à la zone de guidage et de 
marquage facilite les opérations suivantes :

- Ajustement du système de guidage
- Chargement/déchargement du câble
- Nettoyage de la zone de marquage

¤ Une zone de guidage et de marquage du câble, 
permettant d’ajuster la hauteur du câble à la hauteur de 
la ligne.

¤ Une armoire de servitude montée sur roulette 
incluant un PC Windows 10, un écran monté sur bras 
articulé et un clavier. Le châssis est équipé de panneaux 
et trappes d’accès assurant la sécurité et la mainte-
nance de la machine et d’un rack de contrôle-commande 
avec bouton d’arrêt d’urgence, clef de maintenance, etc.

IINTERFACE AVEC LA LIGNE DE PRODUCTION

¤ Connectique :

Le système s’interface sur la ligne de production grâce 
aux connections suivantes : 

- Liaison matérielle par Entrée/Sortie
- Liaison Ethernet : utilisée pour transmettre les infor-
mations de log et traçabilité
- Système de codage monté sur la tête de marquage 
permettant de suivre l’avancement du câble

¤ Dé�lement du câble : 

Le système ULTIMA s’adapte automatiquement à la 
vitesse de défilement du câble grâce au signal d’enco-
deur.

La vitesse instantanée de défilement est mesurée par le 
système ULTIMA En cas de vitesse de défilement inap-
propriée, le système arrête de marquer le câble. Un 
message d’information « Erreur vitesse » s’affiche à 
l’écran.

¤ Fichiers de traçabilité et log : 

Toutes les informations de marquage (contenu du 
fichier de production), ainsi que les événements 
peuvent être transférés et stockés sur votre réseau 
informatique.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Description ULTIMA IL03 ULTIMA IL10 

Source laser Laser solide nanoseconde pompé par diodes 
Système de 

refroidissement Refroidissement par air Refroidissement par eau 

Longueur d’onde du 
laser 355 nm 

Puissance laser 
moyenne maximum 3 watts 10 watts 

Diamètre du spot de 
marquage 0,1 ou 0,2 mm 

Diamètre de câble De 0.8 à 15 mm (diamètres supérieurs sur demande) 

Type de marquage 
Caractères alphanumériques, arabes, asiatiques et cyrilliques 

Code-barres 1D (Code 39/Code 128), logos 
Différents types de polices / dimensions 

Longueur maximale 
du marquage 

individuel 
300 mm  

Vitesse de marquage 
typique 

Marquage en défilement 
60 m /min 

(10 caractères en police monofilaire et taille 
1 mm) 

Marquage en défilement  
200 m / min 

(10 caractères en police monofilaire et 
taille 1 mm) 

Précision de position 
de marquage ± 0.5% 

Alimentation 
électrique 100 - 230 VAC 50/60 Hz 

1x 230 VAC 50 Hz 
ou 

1x 100 VAC 60 Hz 
(à préciser lors de la commande) 

Consommation 
électrique 1 kW 2.8 kW 

Niveau sonore <65 dB <75 dB 
Plage de température 

ambiante + 15°C à +32°C + 15°C à +35°C 

Humidité de l’air 
relative Maximum 85%, sans condensation 

Extraction des fumées 
Doit être connecté à un système d’extraction des fumées avec une capacité d’aspiration 

> 50 m3/h 
Diamètre intérieur du tuyau : 60 mm (tuyau non fourni) 

Poids du module de 
marquage ULTIMA 60 kg 75 kg 

Dimensions du 
module de marquage 

ULTIMA  (L x l x H) 
780 x 350 x 730 mm 1200 x 350 x 730 mm 

Longueur du cordon 
(de la sortie du 

cabinet à la tête du 
laser) 

Environ 2,5 mètres Environ 5 mètres 

Sécurité laser Laser de classe 1 (en fonctionnement) : adapté au travail en atelier ouvert 
Normes Conforme aux normes CE  



OPTIONS

 

Option Description 

Filtre à air / 
système 

d’aspiration 

 
Le système d’aspiration est connecté à la zone de marquage et branché à l’arrière de la 

machine. Il contient :  
• Un filtre à particules HEPA H13 éliminant 99,95% des particules de taille 

supérieur ou égale à 0,3 microns. 
• Un filtre à gaz large bande (50 % carbone actif et 50% Chemisorb) 

 

Colonne 
lumineuse 

 

Colonne lumineuse placée au-dessus du module, indiquant l’état du système (stand-by, 
marquage ON, défaut, maintenance). 

Input-Output 
Option Câble d’interface machine d’entrées-sorties I/O 

Tous les produits suivis de la mention ® sont des marques déposées de E. I. du Pont de Nemours and Company ou ses affiliés.


