
Systèmes de marquage laser personnalisés et résistant à l'abrasion 

Système de marquage laser



Pour en savoir plus sur www.mp4laser.com

Murrplastik présente, avec le mp-LM 1 un système 

grâce auquel des marquages de qualité résistants à 

l'abrasion peuvent être réalisés sur les supports les 

plus divers. Le mp-LM 1 peut être piloté et commandé 

avec précision via un port USB ou via une connexion 

Ethernet à un PC à l'aide du logiciel bien connu ACS.

Dans le système de marquage laser mp-LM 1, le degré 

de noircissement du marquage est réglé par la vitesse 

et le nombre de passages en fonction des exigences et 

du cahier des charges. 

Avec son prix d'achat extrêmement avantageux, ses coûts 

d'exploitation et ses coûts d’exploitations et induits mini-

maux, le mp-LM 1 est le système de marquage parfait pour 

l’industrie pouvant passé des volumes importants avec un 

niveau de qualité de marquage très élevé.

Le système mp-LM 1 permet de marquer automatiquement 

des plaques signalétiques pour fibres, conducteurs, bornes, 

appareils de commande et de signalisation, etc.

La flexibilité d'automatisation du mp-LM 1 pour différents 

matériaux Murrplastik constitue le point fort de ce système 

laser au prix attrayant. Le matériau PC ou PP est directe-

ment empilé dans la goulotte de chargement. L'alu, l'acier 

spécial et les films laser sont introduits dans la magasin par 

une platine adaptée. Lorsqu'une tâche d'impression com-

prend différents types d'étiquette, en cas de changement le 

nombre correspondant au type est déterminé par des pla-

teaux de séparation. La distribution du matériau marqué se 

fait par empilement en vrac dans les réceptacles amovibles; 

ces derniers peuvent également être remplacés par des 

boîtiers de système de stockage.

DES MARQUAGES LASER PERSONNALISÉS ET RÉSISTANTS À L'ABRASION POUR PLAQUES D'IDENTIFICATION 
EN MÉTAL ET EN MATIÈRE PLASTIQUE AVEC LE NOUVEAU SYSTÈME DE MARQUAGE AU LASER DE mp-LM 1 DE 
MURRPLASTIK
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MARQUAGES LASER PERSONNALISÉS ET 
RÉSISTANTS À L'ABRASION

AVANTAGES

•  Résistance du marquage
•   Matériau PC/PP - Matériau utilisable sans GP
•   Alu et acier spécial emmagasinables sur plateau 

de séparation
•   Traitement automatisé de la plupart des maté-

riaux et types d'étiquette MPS laser-compatibles
•  Approvisionnement mixte possible
•  Haute qualité
•   Coûts d'achat et coûts d'exploitation minimaux 
•  Pas de consommables
•  Simplicité d'utilisation 
•  Marquage sans contact
•  Conception modulaire

Source laser  laser à solide 1,5 Watt Nd :YAG

Longueur d'ondes 1064 nm

Refroidissement air

Surface de marquage 120 x 120 mm²

Sécurité Classe Laser 1

Tension d'entrée 100 – 240V AC

Puissance absorbée max. 200 W

Dimensions 475 x 795 x 300 mm (h x l x p)

Poids 17,5 kg

Interfaces USB, Ethernet

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plaques signalétiques en différents matériaux : Polycarbonate, polypropylène, acier inoxydable ou aluminium anodisé
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Macrophotographie par carbonisationLa haute qualité du marquage laser du mp-LM 1  résulte 
d'une réaction chimique dans le matériau de support du marquage..

CHANGEMENT DE COULEUR

Laser

Principe
Marquage laser par un changement de couleur
(carbonisation) dans le matériel.

ETIQUETTE DE MARQUAGE

Principe

MARQUAGE POSSIBLE D'AUTRES 
MATÉRIAUX
•  Étiquettes en polycarbonate

•  Étiquettes en polypropyllène

•  Aluminium anodisé

•  Acier spécial

•   Films laser (aspiration externe / 

filtrage nécessaire)

RÉSISTANCE ÉLEVÉE
Le marquage permanent par carbonisation ou gravure 

procure une résistance élevée aux :

•  UV

•  acides

•  huiles

•  contraintes mécaniques

•  fortes intempéries

HAUTE QUALITÉ
Marquage de haute précision et de haute définition, même 

pour les types d'écriture et de graphiques les plus petits. 

COÛTS DE FONCTIONNEMENT RÉDUITS
•   Pas de consommables, réduction élevée des coûts

•  Pratiquement sans entretien

•  Maintenance limitée

• Faibles temps d'équipement

•  Haute fiabilité

ACCESSOIRES FOURNIS
•  Manuel

•  Câble de raccordement au secteur

•  Câble de liaison USB

•  Réceptacle

•  Trois plateaux de séparation pour approvisionnement mixte

•  Flexible d'évacuation d'air

ACCESSOIRES LIVRABLES SÉPARÉMENT
•   Ensemble de filtrage/évacuation (externe)

•  Plateaux de séparation

SÉCURITÉ
Classe Laser 1
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LE NOUVEAU SYSTÈME DE MARQUAGE LASER DE 
MURRPLASTIK

Magnétisation et marquage des plaques signalétiques
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Allemagne (Maison-mère)

Murrplastik Systemtechnik GmbH
Code postal 1143
71567 Oppenweiler
A +49 7191 4820
www.murrplastik.de
info@murrplastik.de

Espagne

Murrplastik S.L.
Paseo Ubarburu, 76
Pabellón 34, polígono 27
20014 San Sebastián
A +34 943 444 837
www.murrplastik.es
info@murrplastik.es

Suisse

Murrplastik AG
Ratihard 40
8253 Willisdorf
A +41 52 646 06 46
www.murrplastik.ch
info@murrplastik.ch

Chine

Murrplastik Asia Co., Ltd.
1802 Rm. No. 218
Hengfeng Rd.
200070 Shanghai
A +86 21 512 869 25
www.murrplastik.com.cn
info@murrplastik.com.cn

France

Murrtechnic S.à.r.l
Zone industrielle Sud, 
6 rue Manurhin
B.P. 62, 68120 Richwiller
A +33 389 570 010
www.murrtechnic.fr
info@murrtechnic.fr

Italie

Murrplastik Italia S.r.l.
Via Circo, 18
20123 Milano
A +39 02 856 805 70
www.mp.de
info@it.mp.de

Russie

Офис компании 
Murrplastik в Москве
Gilyarovskogo 57, building 1
129110 Moscow
A +7 495 684 17 37
www.murrplastik.ru
info@murrplastik.ru

Autriche

Murrplastik Systemtechnik GmbH
A +43 732 660 870
www.murrplastik.at
info@murrplastik.at

Amérique (du Nord/Sud) 

Murrplastik Systems, Inc.
1175 US Highway 50
Milford, OH 45150
A +1 513 201 30 69
www.murrplastik.com
cablemgmt@murrplastik.com

Danemark

Filial af 
Murrplastik Systemtechnik GmbH
Tyskland, Stenager 2
6400 Sønderborg 
A +45 2347 00 24
www.murrplastik.dk
info@murrplastik.dk


