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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Laser Laser excimer 193 nm

Champ de  
marquage

100 mm x 100 mm, profondeur du 
foyer ±0,5 mm

Productivité jusqu'à 180-210 verres/heure 
(valable pour 1700 shots par job)

Matériaux des 
verres

Tous les matériaux organiques et 
minéraux standard

Gaz de process 20 litres de prémélange

Dimensions
(L x P x h)

1200 x 800 x 1400 mm/ 
+convoyeur
47 x 31.5 x 55 pouces

Poids 350 kg / 771 lbs

Énergie 230 VAC/110V (USA), 10A, 50/60 Hz
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Subject to technical changes

Gravure de logos et marquages 
fonctionnels.

Cercle de 1,6 mm formé par des 
points de 60 μm.

Variations de l'intensité de la 
gravure.

LENS-ENGRAVER-EC

• Laser excimer d'une longueur d'onde de 193 nm, per-
mettant de graver des marques de qualité supérieure 
sur tous les matériaux organiques et minéraux du verre.

• Le contrôle entièrement automatique du process et la 
stabilité garantissent des résultats de gravure exception-
nels et reproductibles - 24/7.

• Ce laser premium ne provoque pas de stress thermique, 
de microfissures ou de délamination du traitement des 
verres.

• Temps de gravure courts - moins de 3 secondes par 
motif.

• Marquage exceptionnel sur les verres teintés.
• Intégration aisée dans les systèmes LMS existants et 

dans tout environnement de production.
• Des pièces de rechange modulaires pour un entretien 

facile et des temps d'arrêt minimisés.
• Chargement automatisé avec système de convoyage.
• Dernière technologie de source laser pour une consom-

mation de gaz et des cycles de service réduits.

Lens-Engraver-EC, une solution laser innovante, permet de 
graver des marquages semi-visibles sur tous les matériaux de 
verres. Avec sa flexibilité de marquage unique et sa qualité de 
gravure supérieure, elle établit un nouveau standard.

CARACTÉRISTIQUES + BENEFICES

Coupe transversale d'un point 
unique de 60 μm.

• Hauteur du convoyeur et direction du convoyeur.
• Possibilité de marqueravec un logo les verres de lu-

nettes avec un logiciel standard.


