
La solution complète!
Mega-light / Mega light PLUS
Laser de marquage

Avec les lasers de marquage Mega-Light d'ID-Systems AG, les métaux, les 
matières plastiques et d'autres matériaux peuvent être marqués sans 
contact, de manière professionnelle et rapide (sous réserve de marqua-
bilité). La diode Datalogic et les lasers à �bres optiques sont disponibles
en puissances nominales de 6,10,20 et 50 watts. Les lasers de marquage 
haute puissance raccourcissent le temps de marquage. En outre, les lasers 
de marquage à haute puissance sont bien adaptés à la gravure laser 
rapide. Les lasers de marquage à faible puissance, en revanche, sont 
particulièrement adaptés au marquage de matériaux sensibles et au 
marquage laser de petites et moyennes séries.

Tous les systèmes lasers de marquage sont dotés d'une interface utilisa-
teur simple et graphique et sont particulièrement �exibles et faciles à 
intégrer si nécessaire. Les paquets complets Mega-Light économiques 
contiennent tout ce dont vous avez besoin pour le marquage laser. Les 
lasers d'étiquetage peuvent également être connectés à des bases de 
données internes à l'entreprise (par ex. Majesty, SAP, Webshops...). Des 
solutions uniques d'identi�cation des dispositifs (UDI) et de traçabilité des 
produits sont également disponibles.

> Highlights 

• Utilisation très simple
• Idéal pour la production de
  petites et moyennes séries
• Large gamme d'applications
• Lasers à fibre optique 10W,
  20W et 50W
• Pour gravure profonde et 
  rapide sur métaux 
• Marquage laser extrêmement
  rapide 

Série Plus:
• Grand coffret standard pour
  le marquage laser de pièces de 
  grandes dimensions

> Applications

• Marquage sur métal, plastique,
  bois, verre, carton et papier, sous
  réserve de faisabilité
• Plaquettes de machines
• Sérialisation de petites pièce
• Production d'étiquettes spé-
  ciales
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Plus d‘informations:
www.idsystems.ch
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