
Marquage laser

Marquer par la lumière
De manière durable, précise et rapide
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Imbattables, tels sont les systèmes Weber en matière de codification et marquage! 

Ce qui comprend les dernières technologies lasers qui se caractérisent, de façon durable, par des matériaux 

très variés comme le verre, la céramique, le caoutchouc, le plastique, le papier ainsi que des métaux recou-

verts ou non. Des systèmes précis, sûrs et très rapides. Les codeurs font partie des systèmes affichant la plus 

grande disponibilité sur le marché mondial – avec bien sûr un niveau élevé de stabilité. 

Les lasers de Weber permettent le marquage avec des codes-barres, des codes Datamatrix, des numéros de 

série, des informations sur les dates de consommation/péremption, les produits et les fabricants, des logos 

ainsi que des graphiques sur des produits fixes ou mobiles. 

Les systèmes sont résistants, durables et rapides: la durée de vie des lasers à fibre peut aller jusqu’à 100 000 

heures de fonctionnement. Avec jusqu’à 80 000 impressions par heure, à deux lignes et la transversale, Weber 

propose l’une des têtes de marquage laser les plus rapides commandées par un système d’exploitation Linux 

très fiable. 

En fonction de vos besoins, vous pourrez opter pour des sources de rayonnement et longueurs d’ondes diffé-

rentes. Les systèmes lasers s’intègrent facilement aux lignes de fabrication les plus variées. La sélection de la 

solution laser la mieux adaptée à vos besoins est assurée dès la définition du prototype par des spécialistes 

lasers de Weber. 

Avec des niveaux de puissances compris entre 4 et 100 W, les longueurs d’ondes disponibles sont de 1,06 μm, 

9,4 μm et 10,6 μm.

Laser CO2:
● Principe 
 de fonctionnement  04 - 05
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● e-SolarMark  08 - 09

● e-SolarMark PET  10 - 11

● e-SolarMark HD  12 - 13
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 Laser à fibre   22 - 24
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● Marquage pour vous  28

● Weber Marking Systems France  
 près de chez vous  30 - 31

Utilisation de quatre types de lasers:  

■■ Les lasers CO2 fonctionnent avec un mélange de gaz intervenant pour la fabrication du   

 rayonnement laser. 

■■ Laser PET CO2: dotés d’une longueur d’onde spécifique, système idéal pour le marquage des bouteilles  

 en PET. 

■■ Les lasers à fibre sont une forme spécifique du laser à corps solide au sein duquel le noyau   

 (Yb / Er+Yb / Er) d’une fibre de verre forme le moyen actif. La lumière laser véhiculée par les fibres  

 est renforcée par les fibres de pompe. 

■■ DL-Laser: Laser à corps solide pompé par diode assurant un niveau de qualité élevé du marquage sur le  

 plastique, les films, le métal, la céramique…
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Etiquette papier sur une 
bouteille dans le secteur 
des boissons 

Porte-câble dans 
l’industrie électrique

Micro-rupteur dans 
l’industrie électrique

Bouteilles en PET dans le 
secteur des boissons

Moulure en plastique 
dans la construction

Tube de crème dans la 
cosmétique

Plaque signalétique dans 
l’outillage

Capsules dans le secteur 
des boissons

Emballage de boîtes 
pliantes dans la pyrotech-
nique

Couvercle de conservation 
dans l’agro-alimentaire 

Marqueur laser CO2

Destiné à différents matériaux comme le plastique, le caoutchouc, le papier, le carton, les films, les métaux   

recouverts…

Les dates limites de consommation, codes-barres, numéros de série, numéros de produit et bien plus encore 

peuvent être marqués de manière propre et fiable dans un grand nombre de secteurs. 

Principe de fonctionnement
Le terme laser signifie «Light Amplification by stimulated Emission of Radiation» (amplification de la 

lumière par émission stimulée de rayonnement). En d’autres termes, la lumière laser est amplifiée, 

renforcée par l’absorption et le rayonnement d’énergie. Un milieu actif laser est à la base de tous les lasers.

Le laser CO2 peut par exemple être un laser à gaz. Avec comme moyen – comme son nom l’indique – 

un gaz ou mélange gazeux. L’alimentation du gaz par une décharge de tension permet de créer des ondes 

lumineuses. Les tubes lasers comportent des miroirs à leurs extrémités – l’un d’eux est opaque, l’autre 

semi-transparent. Les ondes lumineuses produites sont réfléchies entre les miroirs jusqu’à ce qu’elles 

deviennent des rayons lasers au niveau du miroir semi-transparent. 
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Données techniques:

eMark
Compact et efficace avec un rapport 
qualité-prix étonnant 

Avec l‘e-Mark, Weber propos un système de marquage laser économique et facile 

d’utilisation adapté à des taches très variées. 

Avec un nombre de produits par seconde pouvant aller jusqu’à 4, l‘e-Mark est 

capable de marquer, à l’arrêt et en déplacement, de manière fiable et exact des 

emballages, des articles techniques, des produits d’extrusion… 

La portée du rayon va de 0 à 90° en fonction des besoins de l’utilisateur – un 

atout indéniable en cas d’espaces réduits. 

Avec l’e-Mark, adieu les structures de saisie onéreuses. Les informations impri-

mées sont facilement transmises par le biais d’une interface USB ou d’un réseau 

Wifi. Les interfaces Wifi qui reçoivent entre autres les données des iPhone offrent 

un niveau de flexibilité supérieur. Si nécessaire, la commande du marqueur laser 

peut être assurée par l’utilisateur à l’aide du clavier portable. 

•	 Marquer	à	l’arrêt	et	en	
déplacement

•	 Champ	de	marquage	
100 x 100 mm

•	 Portée	du	rayon	de		 	
0 à 90°

•	 Tubes	lasers	de	qualité	
supérieure

•	 Toutes	les	interfaces	
actuelles

•	 En	option	avec	écran	
tactile

Champs de marquage L x H

50 x 50 et 100 x 100 mm

Direction du laser

0° ou 90°

Alimentation électrique

115 / 230 VAC, 50 Hz

Refroidissement

Système autonome de refroidissement par 

air 

Température ambiante

5 - 40 °C

Humidité relative, sans condensation

80 %

Niveau de protection

IP 52 / IP 54

 

Transmission de données
■■ Ethernet

■■ Power USB

Entrées
■■ Signal démarrage: NPN/PNP

■■ Définition de la vitesse:   

 Impulseur de rotation

■■ 3 entrées numériques

■■ Shutter (Interruption du rayon laser)

■■ Interlock (Cercle de sécurité externe)

■■ Keyswitch (Commande à distance   

Marche/Arrêt)

Sorties
■■ Ready

■■ Marquage 

■■ ■Foult

Options
■■ Refroidissement par air externe   

 (sans air comprimé) IP 54

■■ Clavier portable

■■ Sens de marquage horizontal:   

 0 à 360°, Direction du laser 90°

■■ Ecran tactile

Editor Software

SolMark II

Modes
■■ Autonome

■■ PC

Certification

CE / ISO 9001

Sous réserve de modifications techniques.

Type de laser

Système eMark 10W

Type de laser  fermé CO2

Longueur d’onde  10,6 μm

Puissance laser  10 W

Puissance absorbée  450 W

Durée de vie de la source laser  30 000 heures

Dimensions L x H x P

Unité laser  140 x 160 x 730 mm

Poids

Unité de marquage  15 kg
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e-SolarMark 
Fort à différents niveaux 

Contrairement à l’eMark, le modèle e-SolarMark offre une gamme d’utilisation très complète 

avec un niveau de puissance supérieur et une vitesse plus élevée ainsi que des interfaces 

avancées. Grâce à ses fonctions, notamment les champs de marquage pouvant aller jusqu’à 

300 x 300 mm, l’e-SolarMark convient aussi aux codifications diverses et variées. Le mode 

autonome assure en outre un confort d’utilisation optimal. 

Les marquages sont possibles sur les produits à l’arrêt et en déplacement, avec des vitesses 

pouvant atteindre 1 000 signes par secondes ou selon l’application 33 000 produits par heure. 

Aucun ordinateur ni terminal supplémentaire n’est nécessaire dans le cadre de l’utilisation. 

Les données dynamiques peuvent être transmises par une interface RS 232 ou un réseau, avec 

un raccordement facile par le biais de systèmes d’ordinateur connexes. La forme compacte, 

modulable et orientée vers le client de l’e-SolarMark assure une intégration facile dans les 

phases de production existantes. 

Autres atouts du modèle e-SolarMark: une grande 

facilité d’utilisation et une programmation aisée. 

Les temps réels, les dates actuelles, les numéro-

tations continues, les dates de conservation 

ainsi que les autres informations sont très 

faciles à paramétrer. Les différents modes 

assurent une utilisation très flexible dans 

différentes branches. 

•		Modèle	compact

•	 Champ	de	marquage	

 300 x 300 mm

•		Marquage	à	l’arrêt	et	en		
 déplacement 

•		Toutes	les	interfaces		 	
 actuelles

•		Aucun	ordinateur	
 supplémentaire 
 nécessaire

•		Aucun	bloc	d’alimenta-

 tion supplémentaire   
 nécessaire

•		Refroidissement	par	air		
 ou par eau  

 

Type de laser

Système   e-SolarMark 10W e-SolarMark 30W e-SolarMark 55W

Type de laser Laser CO2 fermé Laser CO2 fermé Laser CO2 fermé

Longueur d’onde 10,6 μm  10,6 μm  10,6 μm  

Puissance laser 10 W  30 W 55 W

Puissance absorbée 450 W  700 W 1200 W  

Durée de vie de la source laser 30 000 heures  30 000 heures  30 000 heures  

Dimensions L x H x P

Unité laser 140 x 160 x 818 mm 140 x 160 x 738 mm 150 x 150 x 930 mm

Unité de commande 360 x 311 x 190 mm 360 x 311 x 190 mm 466 x 391 x 215 mm

Longueur de câble unité de marquage-commande 3 - 12 m 3 - 12 m 3 - 12 m  

Poids  

Unité de marquage 13 kg   13 kg  18 kg

Unité de commande 8 kg 8 kg 11 kg

Données techniques:

Sous réserve de modifications techniques.

Champs de marquage L x H

50 x 50 bis 300 x 300 mm

Alimentation électrique

115 / 230 VAC, 50 Hz

Refroidissement

Système autonome de refroidissement  

par air 

Température ambiante

5 - 40 °C

Humidité relative, sans condensation

80 %

Niveau de protection

IP 52 / IP 54

Transmission des données
■■ RS232

■■ Ethernet

■■ USB 

 

 

 

Variantes contrôleur
■■ Ecran LC

■■ Ecran tactile (Option)

Entrées
■■ Signal démarrage: NPN/PNP

■■ Définition de la vitesse:   

 Impulseur de rotation

■■ 8 entrées numériques

■■ Shutter (Interruption du rayon laser)

■■ Interlock (Cercle de sécurité externe)

■■ Keyswitch     

 (Commande à distance Marche/Arrêt)

Sorties
■■ Ready

■■ Marquage

■■ Erreur 

 

 

 

 

 

 

 

Options
■■ Verre protection lentille 

■■ Sens de marquage horizontal:   

 de 0 à 360°, respectivement 90°

■■ Sens de marquage vertical:   

 de 0 à 360°, respectivement 90°

■■ Refroidissement par air externe   

 (sans air comprimé) IP 54

■■ Refroidissement par eau   

 (circuit fermé)

■■ Laser pilote (aide installation)

■■ Fonction 3D

■■ Module dérivation

■■ Module rallongement rayon

Editor Software 
SolMark II

Modes
■■ Dynamique (produit dans mouvement)

■■ Statique (Arrêt de produit)

■■ Imprimante de réseau (PC)

Certification
CE / ISO 9001
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e-SolarMark PET
Parfait pour PET

Le modèle e-Solar Mark PET  est idéal pour le marquage de matériaux PET.

La longueur d’onde de 9,4 μm assure une cassure blanche sur le matériau PET 

transparent, ce qui créé un bon contraste avec les liquides transparents et rend les 

marquages clairs et bien lisibles. La structure spécifique du fond de marquage de 

Weber empêche le croisement non souhaité des vecteurs et donc les perforations 

ainsi que les interlignages sur l’emballage PET. 

Sur demande, nous pouvons vous fournir une version refroidie par eau du système 

de marquage, le modèle HD PET en version IP 65. Ce codeur laser convient très bien 

aux environnements de production durs ou humides.

 

Type de laser

Système   e-SolarMark PET e-SolarMark HD PET

Type de laser   Laser CO2 fermé Laser CO2 fermé

Longueur d’onde 9,4 μm   9,4 μm  

Puissance laser 20 W  20 W

Puissance absorbée 450 W  450 W

Durée de vie de la source laser  30 000 heures  30 000 heures

Dimensions L x H x P 

Unité laser 140 x 160 x 738 mm 141 x 141 x 700 mm

Unité de commande 360 x 311 x 190 mm 500 x 580 x 240 mm

Longueur de câble unité de marquage-commande 3 - 12 m 6 - 12 m

Poids  

Unité de marquage 13 kg  15 kg  

Unité de commande 11 kg  35 kg

Données techniques:

•	 Aucune	perforation	du		
 produit

•	 Longueur	d’ondes	9,4	μm	

•	 IP	55	et	IP	65

•	 Modèle	compact

•	 Champs	de	marquage		 	
 pouvant aller jusqu’à  
 300 x 300 mm

•	 Marquage	dans	toutes	les		
 directions

•	 Marquage	à	l’arrêt	et	en		
 mouvement

•	 Toutes	les	interfaces		 	
 actuelles

•	 Aucun	ordinateur		 	
 supplémentaire nécessaire

•	 Version	refroidie	par	eau	
 Sur demande, pour les   
 environnements durs et  
 humides

Champs de marquage L x H

PET:  50 x 50 bis 300 x 300 mm 

HD PET: 50 x 50 bis 100 x 100 mm

Alimentation électrique

115 / 230 VAC, 50 Hz

Refroidissement

PET: Système autonome de refroidisse-

ment par air 

HD PET: Système fermé de refroidissement 

par eau 

Température ambiante

PET:  5 - 40 °C

HD PET: 5 - 45 °C

Humidité relative, sans condensation

PET:  80 %

HD PET:  95 %

Niveau de protection

PET: IP 52 / IP 54 

HD PET: IP 65

Transmission de données
■■ RS232

■■ Ethernet

■■ USB

Variantes contrôleur
■■ Ecran LC

■■  Ecran tactile (Option)

Entrées
■■ Signal démarrage: NPN/PNP

■■ Définition de la vitesse: 

 Impulseur de rotation

■■ 8 entrées numériques

■■ Shutter 

 (Interruption du rayon laser)

■■ Interlock (Cercle de sécurité externe)

■■ Keyswitch     

 (Commande à distance Marche/Arrêt)

Sorties
■■ Ready

■■  Marquage

■■ Erreur 

Options eSolarMark PET
■■ Verre protection lentille 

■■ Sens de marquage horizontal:   

 de 0 à 360°, respectivement 90°

■■ Sens de marquage vertical:   

 de 0 à 360°, respectivement 90°

■■ Laser pilote (aide installation)

■■ Refroidissement par air externe   

 (sans air comprimé) IP 54

■■ Refroidissement par eau   

 (circuit fermé)

■■ Fonction 3D

■■ Module dérivation

■■ Module rallongement rayon 

 

Editor Software 
SolMark II

Modes
■■ Dynamique (produit dans   

 mouvement)

■■ Statique (arrêt de    

 produit)

■■ Imprimante de     

 réseau (PC) 

Certification
CE / ISO 9001

Sous réserve de modifications techniques.
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e-SolarMark HD
Compact et rapide

Le modèle e-SolarMark HD est un vrai laser super performant conçu pour les marquages 

à grande vitesse dans des conditions extrêmes. Domaines d’utilisation typiques de 

ce modèle: missions d’étiquetage à grande vitesse dans le secteur des boissons. Des 

étiquettes films et papiers sont installées à très grande vitesse, des données person-

nalisées et précises sont apposées à des vitesses pouvant atteindre 300 m par minute. 

Autre atout: le tube laser compact des systèmes HD est facile à intégrer dans des 

environnements de fabrication complexes. Un verre de protection de la 

lentille et le niveau de protection IP 65 protègent le codeur contre 

la poussière et l’eau de rayonnement. 

Différents types de textes – comme la date, 

l’heure, la numérotation continue, les 

numéros en série… – sont rapidement mis 

à disposition via le contrôleur PC ultra-perfor-

mant. Les représentations graphiques telles que 

les codes-barres, les logos et les graphiques peuvent 

facilement être apposés grâce au modèle laser CO2 

e-SolarMark HD. 

Les logiciels Solmark II et BluhmWare permettent 

d’envisager d’autres possibilités de mise en réseau.  

Ce modèle polyvalent se caractérise aussi, par sa 

diversité, sa fiabilité d’utilisation ainsi que sa forme 

compacte et résistante. 

Champs de marquage L x H    

50 x 50 à 100 x 100 mm   

Alimentation électrique  

115 / 230 VAC, 50 Hz   

Refroidissement

Système fermé de refroidissement par eau

Température ambiante

5 - 45 °C

Humidité relative, sans condensation

95 % 

Niveau de protection

IP 65

Transmission de données
■■ RS232

■■ Ethernet  

■■ USB 

Variantes contrôleur
■■ LC-Display

■■ Touchscreen (Option)  

■■ Umgebungstemperatur 5 - 40 °C 

 

Entrées  
■■ Signal démarrage: NPN/PNP

■■ Définition de la vitesse: Impulseur de rotation

■■ 8 entrées numériques

■■ Shutter (Interruption du rayon laser)

■■ Interlock (Cercle de sécurité externe)

■■ Keyswitch      

 (Commande à distance Marche/Arrêt)  

Sorties 
■■ Ready 

■■ Marquage 

■■ Erreur 

Editor Software 

SolMark II 

Options
■■ Verre protection lentille: compris

■■ Module dérivation

■■ Module rallongement rayon

Betriebsarten 
■■ Autonome 

■■ Impression réseau

■■ PC 

■■ Unité de commande: comprise

Certification 

CE / ISO 9001

Données techniques:
 

Type de laser

Système   e-SolarMark HD 30W e-SolarMark HD 55W e-SolarMark HD 100W

Type de laser   Laser CO2 fermé Laser CO2 fermé Laser CO2 fermé

Longueur d’onde 10,6 μm  10,6 μm  10,6 μm

Puissance laser 30 W 55 W 100 W

Puissance absorbée 700 W 1.300 W  2.500 W

Durée de vie de la source laser  30 000 heures  30 000 heures  30 000 heures

Dimensions L x H x P

Unité laser 141 x 141 x 700 mm 141 x 141 x 850 mm 158 x 158 x 930 mm

Unité de commande 500 x 580 x 240 mm 500 x 580 x 240 mm 600 x 1130 x 480 mm

Longueur de câble unité de 

marquage-commande

6 - 12 m 6 - 12 m 6 - 12 m

Poids  

Unité de marquage 25 kg 25 kg 30 kg

Unité de commande 35 kg 35 kg 60 kg

•	Niveau	de	protection	IP	65

•	Marquer	jusqu’à	80	000	
bouteilles par heure

•	Circuit	de	refroidissement	
fermé nécessitant peu 
d’entretien

•	Forme	compacte

•	Champs	de	marquage		
pouvant aller jusqu’à   
200 x 200 mm

•	Marquer	à	l’arrêt	et	en	
mouvement 

•	Toutes	les	interfaces		
actuelles 

•	Aucun	ordinateur	supplé-
mentaire nécessaire 

•	Aucun	bloc	d’alimentation	
supplémentaire nécessaire 

•	Refroidissement	par	eau	ou	
par eau

Sous réserve de modifications techniques.
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Principe de fonctionnement
Pour l’effet à fibres, de minces gaines en verre véritable sont utilisées et transmises par le biais de signaux lumi-

neux.  Leur diamètre correspond à celui d’un cheveu humain. Le laser à fibres est une forme spécifique du laser à 

corps solide au sein duquel le noyau d’une fibre de verre forme le moyen actif.

La lumière laser véhiculée par les fibres affiche un niveau de renfort très élevé grâce à la longueur des fibres. 

Les lasers à fibre disposent de deux miroirs au niveau des extrémités. Ils forment un résonateur permettant un 

fonctionnement contrôlé du laser. 

Avantages principaux des systèmes lasers à fibres: le niveau de qualité élevé du rayonnement de la lumière émise, 

l’efficacité du processus de transformation (en fonction de la dotation, peut atteindre plus de 85 % en optique-

optique), le refroidissement satisfaisant grâce à la grande surface des fibres, la structure robuste et la technologie 

de fabrication efficace de par l’utilisation de composants intégrés aux fibres. 

 

Marqueurs lasers à fibres

Ils garantissent un haut niveau de qualité du rayonnement et d’énergie, et conviennent parfaitement au marquage 

de matériaux variés comme l’acier inoxydable, le plastique, les films plastiques et bien d’autres encore. 

Ils se caractérisent par des vitesses de marquage ultra-rapides, un niveau de précision élevé et une durabilité 

absolue du marquage sur des matériaux très différents.

15

Commutateurs rotatifs des 
systèmes

Films minces dans la 
confiserie

Films en plastique dans le 
secteur des boissons

Tubes d’aspiration dans 
l’automobile

Vis dans la métallurgie  Ciseaux métalliques 
 pour la chirurgie

Connecteurs dans 
l’automobile

Bornes plates dans 
l’électronique

Prise en tôle blanche dans 
le secteur des boissons

Design nuit-jour dans 
l’automobile
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e-SolarMark FL 
Laser à fibre pour des missions complexes 

Grâce à sa technologie de laser à fibre doté d’une lumière laser hautement renforcée, 

le modèle e-SolarMark FL de Weber garantit un niveau de qualité laser et d’énergie 

très élevé. 

Ce système ultra-performant est idéal pour les marquages exigeants de matériaux 

complexes comme l’acier inoxydable, le plastique, les films plastiques et bien plus 

encore. Les codifications sont possibles à l’arrêt tout comme en mouvement. 

Données techniques:
 

Type de laser

Système   e-SolarMark FL 10W  e-SolarMark FL 20W e-SolarMark FL 30W e-SolarMark FL 50W

Type de laser   Laser à fibre Laser à fibre Laser à fibre Laser à fibre

Longueur d’onde 1,064 μm 1,064 μm 1,064 μm 1,064 μm

Puissance laser 10 W 20 W 30 W 50 W

Puissance absorbée 400 W 400 W  400 W 600 W

Durée de vie de la source laser 100 000 heures  100 000 heures  100 000 heures  100 000 heures

Dimensions L x H x P

Unité laser 122 x 108 x 495 mm 122 x 108 x 495 mm 122 x 108 x 525 mm 130 x 155 x 556 mm

Unité de commande 520 x 380 x 215 mm 520 x 380 x 215 mm 520 x 380 x 215 mm 520 x 380 x 215 mm

Longueur de câble unité de marquage-

commande 

3 ou 5 m 3 m 3 m 3 m

Poids

Unité de marquage 5 kg 5 kg 5 kg 6 kg 

Unité de commande 15 kg 15 kg 15 kg 15 kg

Champs de marquage (L x H) 70 x 70 mm à

300 x 300 mm

70 x 70 mm à

300 x 300 mm

70 x 70 mm à

300 x 300 mm

70 x 70 mm à

300 x 300 mm

•	 Durée	de	vie	moyenne	
pouvant aller jusqu’à  
100 000 heures    
de marquage 

•	 Réduction	des	coûts	
grâce à la faible  
puissance absorbée

•	 Unité	de	marquage		
compacte, flexible et  
facile à installer

•	 Marquage	possible	à	
l’arrêt et en mouvement

•	 Qualité	élevée	du	
 rayonnement

Alimentation électrique 

115 / 230 VAC, 50 Hz 

Refroidissement 

Système autonome de refroidissement  

par air  

Température ambiante 

5 - 40 °C 

Humidité relative 

80 %, sans condensation 

Niveau de protection 

IP 52 / IP 54 

Transmission de données  
■■ RS232 

■■ Ethernet

■■ USB 

Entrées 
■■ Signal démarrage: NPN/PNP 

■■ Définition de la vitesse:   

 Impulseur de rotation

■■ 8 entrées numériques 

■■ Shutter (Interruption du rayon laser)

■■ Interlock (Cercle de sécurité externe)

■■ Keyswitch     

 (Commande à distance Marche/Arrêt)  

Sorties 
■■ Ready 

■■ Marquage 

■■ Erreur  

 

 

 

 

Options 
■■ Laser pilote (aide installation) 

■■ Refroidissement par air externe  

 (sans air comprimé) 

■■ Verre protection lentille: compris

■■ Fonction 3D

Editor Software 

SolMark II 

Modes 
■■ Autonome

■■ Impression réseau PC

■■ Unité de commande: comprise 

Certification 

CE / ISO 9001 

Sous réserve de modifications techniques.
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e-SolarMark CFL 
Idéal pour les films très fins

Grâce au modèle SolarMark CFL (CFL signifie « Continuous Faserlaser (laser à fibre 

continu) »), vous pourrez, pour la première fois, codifier des films très fins et sen-

sibles sans aucune perforation et de manière très lisible. Exemple typique d’utilisa-

tion: les emballages des barres chocolatées dans l’agro-alimentaire ou les Sleeves 

dans le secteur des boissons. 

Le modèle e-SolarMark CFL fonctionne, contrairement aux lasers habituels, avec une 

source laser spécifique (Onde continue au lieu de pulsée), ce qui permet de garan-

tir que le film ne soit pas endommagé par le marquage au laser. Les codifications 

peuvent être effectuées en déplacement comme à l’arrêt. 

Comme le système est très compact, il est facile à 

intégrer dans des lignes de fabrication existantes. 

Grâce à son interface utilisateur maniable et pra-

tique, disponible en option avec clavier alphanumé-

rique ou écran tactile, il permet de définir et paramé-

trer rapidement différents types de données. 

Il travaille de manière très rentable grâce à son sys-

tèmes de laser à fibre ne nécessitant aucun entretien 

et sa durée de vie supérieure à 50 000 heures de 

fonctionnement. 

 

Type de laser

Système   e-SolarMark CFL 20W

Type de laser   Laser à fibre

Longueur d’onde 1,064 μm  

Puissance laser 20 W

Puissance absorbée 400 W

Durée de vie de la source laser 100 000 heures

Dimensions L x H x P  

Unité laser 122 x 108 x 312 mm 

Unité de commande 520 x 380 x 215 mm

Longueur de câble unité de marquage-commande 3 m

Poids 

Unité de marquage 3 kg  

Unité de commande 15 kg

Champs de marquage L x H

70 x 70 mm Standard;

Champs de marquage plus grands 

disponibles sur demande 

Alimentation électrique  

115 / 230 VAC, 50 Hz   

Refoidissement 

Système autonome de refoidissement par air

Température ambiante

5 - 40 °C

Humidité relative, sans condensation 

80 % 

Niveau de protection

IP 52 / IP 54

Transmission de données
■■ RS232

■■ Ethernet  

■■ USB 

Eingänge  

■■ Signal démarrage: NPN/PNP 

■■ Définition de la vitesse:   

 Impulseur de rotation

■■ 8 entrées numériques 

■■ Shutter (Interruption du rayon laser)

■■ Interlock (Cercle de sécurité externe)

■■ Keyswitch     

 (Commande à distance Marche/Arrêt)  

Sorties 
■■ Ready 

■■ Marquage 

■■ Erreur      

Options 
■■ Laser pilote (aide installation) 

■■ Refroidissement par air externe  

 (sans air comprimé) 

■■ Verre protection lentille: compris

■■ Fonction 3D

Editor Software 

SolMark II 

Modes 
■■ Autonome

■■ Impression réseau PC

■■ Unité de commande: comprise 

Certification 

CE / ISO 9001

•	 Marquage	des	films	OPP		
 très fins

•	 Idéal	pour	les	environne-	
 ments secs et poussiéreux

•	 Codification	à	l’arrêt	et	en		
 déplacement

•	 Système	compact,	facile	
 à intégrer

•	 Champs	de	marquage		 	
 jusqu’à 200 x 200 mm

Données techniques:

Sous réserve de modifications techniques.
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eMark DL/P
La garantie d’une qualité de marquage élevée 

Le laser pompé par diode eMark DL/P est une solution efficace pour marquer des 

matériaux tels que du plastique, des films, du métal et de la céramique – pour des 

résultats facilement lisibles et contrastés. Le modèle eMark DL/P permet d’écrire 

différents types de données, des signes alphanumériques, des codes-barres ainsi que 

des logos sur la surface de fabrication par gravure ou inversion de couleur. 

Grâce à la longueur d’onde d‘1,06 μm et la puissance des rayons, il permet d’atteindre 

un niveau de résolution élevé et une bonne lisibilité du marquage. Les produits mo-

biles et à l’arrêt peuvent être codifiés dans tous les sens, de manière très flexible.  

Grâce à la taille du champ de marquage de 70 x 70 mm, 

les petits produits peuvent aussi être marqués de manière 

polyvalente. Ce modèle convient donc aussi parfaitement aux 

séminaires. Le laser compact s’intègre facilement et rapide-

ment dans les installations de production existantes. 

Le modèle eMark DL/P est facile à utiliser et offre 

des fonctions de marquage sans avoir besoin 

d’ordinateur externe. Pour la transmission de don-

nées, des interfaces actuelles Ethernet et Power 

USB sont mises à disposition.  

 

Type de laser

Système   eMark DL/P

Type de laser   DPSS Laser

Longueur d’onde 1,064 μm  

Puissance laser 4 W  

Puissance absorbée 160 W  

Durée de vie de la source laser  15 000 heures  

Dimensions L x H x P

Unité laser 533 x 169 x 170 mm

Poids  

Unité de marquage 15 kg  

  

Champs de marquage L x H

70 x 70 mm 

Alimentation électrique  

115 / 230 VAC, 50 Hz   

Refoidissement 

Système autonome de refoidissement par air

Température ambiante

5 - 40 °C

Humidité relative, sans condensation 

80 % 

Niveau de protection

IP 52

Transmission de données
■■ Ethernet  

■■ USB 

Eingänge  

■■ Signal démarrage: NPN/PNP 

■■ Définition de la vitesse:   

 Impulseur de rotation

■■ 8 entrées numériques 

■■ Shutter (Interruption du rayon laser)

■■ Interlock (Cercle de sécurité externe)

■■ Keyswitch     

 (Commande à distance Marche/Arrêt)  

Sorties 
■■ Ready 

■■ Marquage 

■■ Erreur    

        

Options 
■■ Laser pilote (aide installation) 

■■ Ecran tactile

Editor Software 

SolMark II 

Modes 
■■ Autonome

■■ Impression réseau PC

■■ Unité de commande: en option 

Certification 

CE / ISO 9001

•	 Toutes	les	interfaces		 	
 actuelles en série

•	 Aucun	ordinateur	
 supplémentaire nécessaire

•	 Aucun	bloc	d’alimentation		
 supplémentaire nécessaire

Données techniques:

Sous réserve de modifications  
techniques. 
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Pour les exemplaires uniques et les 
petites séries
Station de travail Basic II, Station de travail Advanced, Station de travail Pro
 
A utiliser pour des missions et taches spécifiques dans le secteur du marquage précis des pièces uniques: 

compatibles avec les fibres lasers haute technologie certifiées de la gamme e-SolarMark, les stations de travail 

lasers universelles BASIC II, ADVANCED et PRO de Weber peuvent être intégrées comme stations autonomes/

indépendantes dans la fabrication manuelle ou comme élément d’une production partiellement automatisée. 

Pour marquer des petites séries ou des exemplaires uniques à la main, les stations sont la solution idéale: 

Champs de marquage de 70 x 70 mm, 100 x 100 mm, 150 x 150 mm ou 300 x 300 mm en fonction des versions, 

possibilité d’échange et remplacement des champs de travail standard contre des unités opérationnelles pour 

un niveau de flexibilité et versatilité élevé. Grâce à sa forme modulaire, la station de travail est facile d’utili-

sation, performante, et toutes les opérations d’entretien peuvent y être facilement et rapidement intégrées. 

Pour toutes les unités, l’installation est facile, rapide, le positionnement du marquage précis en fonction 

des éléments à marquer, avec en option un laser pilote disponible. La station de travail Advanced et Pro est 

équipée de deux diodes lasers permettant d’aider l’utilisateur à définir la bonne distance focus. De plus, deux 

modèles avec pivots sont disponibles, permettant de traiter des pièces cylindriques. 
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Stations de travail 
Laser à fibre
 
Les stations de travail de Weber sont idéales pour les postes manuels (solutions indépendantes). 

Elles sont équipées d’un boîtier de protection laser, de catégorie I, 

et n’ont donc pas besoin – lors du marquage – d’une protection oculaire supplémentaire. 
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Types Station de travail Basic II Station de travail Advanced Station de travail Pro

Ouverture de la porte de 

protection  

Manuelle Motorisée, par actionnement de 

la fonction

Motorisée, par actionnement de 

la fonction ou automatique après 

le marquage 

Réglage focus Manuel  Motorisé, par actionnement de 

la fonction 

Motorisé, commandé automati-

quement par le logiciel

Configuration Manuel sur le contrôleur Depuis le logiciel, ESM

Travaille comme imprimante 

réseau, manuel sur le contrôleur 

Depuis le logiciel, ESM

Travaille comme imprimante 

réseau, manuel sur le contrôleur

Surface de travail 250 x 300 mm 250 x 420 mm 500 x 700 mm 

Hauteur maximale du produit  100 mm  200 mm 400 mm

Axe Z Plage de réglage 

jusqu’à 100 mm 

Automatique, Plage de réglage 

jusqu’à 200 mm par le biais de la 

touche Haut/Bas

Automatique, Plage de réglage 

jusqu’à 400 mm, Commandé par 

logiciel

Paramétrer la distance focus Laser pilote recommandé Via 2 diodes lasers: deux points 

sont produits qui deviennent un 

seul point à bonne distance 

Réglage automatique, en 

fonction de la configuration

Commandes Sans ordinateur Via un ordinateur standard

(commande en option)

Via un ordinateur standard

(commande en option)

Versions fournies Version table Version table avec zone de tra-

vail 250 x 420 mm

Autonome avec zone de travail

500 x 700 mm

Utilisation pivot – En option En option

  

Variantes et Versions 
Chaque station de travail est équipée d’un boîtier de protection 
laser de catégorie 1. Il n’est pas nécessaire de prévoir une 
protection oculaire supplémentaire.  

Station Laser à Fibre e-SolarMark Basic II

Station version table compacte et facile d’utilisation spécialement conçue pour le 

marquage laser des pièces de petite à moyenne taille. 

Station Laser à Fibre e-SolarMark Advanced 

Station de travail confortable, à utiliser en version table et autonome. L’ouverture 

de la porte de protection, le réglage focus et le paramétrage de l’axe Z sont motori-

sés, dirigeables par simple pression de la fonction correspondante.  

Station Laser à Fibre e-SolarMark Pro 

Station de travail professionnelle permettant de marquer rapidement des petites 

séries, utilisable en version table et autonome. Certaines fonctions sont automa-

tisées. Par exemple, la porte de protection s’ouvre automatiquement après chaque 

marquage. 

La plage de réglage de l’axe Z est commandée par logiciel. La distance focus est 

définie automatiquement en fonction du choix de la configuration. La grande plage 

de travail pouvant aller jusqu’à 500 x 700 mm offre un niveau de flexibilité élevé 

des deux systèmes de marquage de produit. 

•	 Exemplaires	uniques	ou		
 petites séries

•	 Structure	robuste

•	 Utilisation	facile

•	 Modèle	mobile

•	 Zone	de	travail	jusqu’à
 500 x 700 mm

•	 Solutions	spécifiques

•	 Catégorie	de	protection		
 laser 1 
 

Station de travail ProStation de travail Advanced

Sous réserve de modifications techniques. 

Données techniques:

Accessoire pivot

■■ Permet le marquage des produits ronds

■■ Utilisable pour tous les systèmes

■■ «Regular» pour les pièces d’un diamètre compris entre 10 et 80 mm 

■■ «Small» pour les pièces d’un diamètre compris entre 3 et 50 mm

■■ Table tournante 180° 

■■ Autres solutions spécifiques disponibles sur demande.

Station de travail Basic II
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Systèmes    
d’aspiration Weber 
Les systèmes d’aspiration assurent la sécurité sur le poste de tra-

vail. La lentille est protégée de la poussière, saleté et humidité, et 

la zone de travail des émissions. 

Weber propose différents systèmes d’aspiration, en fonction des 

applications de marquage. Le système d’aspiration AD ORACLE est 

doté de la technologie innovante «Reverse Flow Filter Technolo-

gie». Ce système de filtration travaille de bas en haut  (reverse 

flow). L’entrée d’air intervient par le bas de l’unité d’aspiration, 

où les particules de grande taille sont récupérées dans une boîte 

avant le pré-filtre. Cette méthode prolonge la durée de fonctionne-

ment du filtre et augmente les fréquences de remplacement. 

Avantages: une utilisation optimale du filtre et une durée d’utilisa-

tion plus longue. 

AD ORACLE dispose aussi d’une fonction Marche/Arrêt, d’un aver-

tisseur pour le changement de filtre et d’un kit de tube. Même 

la petite surface d’installation et le faible niveau de bruits du 

système font office d’arguments supplémentaires qui sauront vous 

convaincre! 

Accessoires 

Pieds 
Ils assurent l’intégration facile des systèmes lasers 

dans des environnements complexes, et sont très 

stables. Ils garantissent un positionnement optimal de 

l’unité laser par rapport au produit. Les pieds robustes 

en aluminium ou acier inoxydable sont fabriqués de 

manière personnalisée en fonction des besoins spéci-

fiques. L’installation et la mise en service sont assurées 

par Weber directement sur place. 

Boîtier de protection 
Pour garantir un fonctionnement sécurisé des lasers 

dans les lignes de production, il est indispensable 

d’utiliser des boîtiers de protection. Ils permettent le 

respect de la classe de protection laser nécessaire et 

respectent les principes opérationnels  dans le cadre 

de l’utilisation de systèmes lasers. Des solutions com-

plètes clés en main!

Module de rayonnement indépendant  
Les systèmes lasers sont équipés d’un module de 

rayonnement indépendant permettant une installation 

personnalisée même en cas d’installations étroites et 

angulaires. Les nombreuses possibilités de réglage ga-

rantissent un positionnement optimal à chaque instant 

de l’unité laser par rapport au produit. 

Il est possible de modifier à tout moment la configu-

ration laser en fonction du lieu ou d’une installation 

spécifique. Ceci permet une flexibilité optimale à diffé-

rents niveaux de la production.

Données techniques:
AD ORACLE  AD Nano AD PVC (destiné aux 

applications PVC)

Puissance d’aspiration 380 m³/h 170 m³/h 325 m³/h

Type de turbine Ventilateur centrifuge Ventilateur centrifuge Ventilateur centrifuge

Puissance absorbée 1,1 KW 135 W 1,1 KW

Alimentation électrique 115 – 230 VAC 1ph 50/60Hz 115 – 230 VAC 1ph 50/60Hz 115 – 230 VAC 1ph 50/60Hz

Courant pleine charge 12,5 A 0,9 A 12,5 A

Niveau de bruit < 60 dB (A) < 56 dB (A) < 60 dB (A)

Pré-filtre Zone surface 12,0 m2 Zone surface 6,0 m2 Zone surface 2,0 m2

Efficacité F8 95 % @ 0,8μ F8 92 % @ 0,8μ F8 95 % @ 0,9μ

Efficacité filtre HEPA H13 99,997 % @ 0,3μ H13 99.997 % @ 0,3μ H13 99.997 % @ 0,3μ

Dimensions P x H x T (mm) 430 x 980 x 430 mm 360 x 743 x 400 mm 1.120 x 500 x 500 mm

Poids 75 kg 40 kg 100 kg

Conditions opérationnelles

Température ambiante +5 °C à +40 °C +5 °C à +40 °C +5 °C à +40 °C

Humidité jusqu’à 31°C 80 % sans condensation 80 % sans condensation 80 % sans condensation

Humidité de 32°C - 40°C 50 % sans condensation 50 % sans condensation 50 % sans condensation

 
Sous réserve de modifications techniques. 
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Descriptif
 

Type de laser

Modèle eMark e-SolarMark e-SolarMark PET / HD PET e-SolarMark HD e-SolarMark FL e-SolarMark CFL eMark DL/P

Type Laser CO2 fermé Laser CO2 fermé Laser CO2 fermé Laser CO2 fermé Laser à fibre Laser à fibre Laser pompé par diode

Puissance 10 W  10 W, 30 W, 55 W  20 W 30 W, 55 W, 

100 W

10 W, 20 W, 

30 W, 50 W

20 W 4 W

Focus 44 - 140 mm 72 - 473 mm 72 - 473 mm 101 - 386 mm 190 - 555 mm 190 - 555 mm 179 mm

Champs de marquage 50 x 50 mm et

100 x 100 mm

50 x 50 mm à

300 x 300 mm

50 x 50 mm à

300 x 300 mm

50 x 50 mm à

200 x 200 mm

70 x 70 mm à 

300 x 300 mm

70 x 70 mm à

300 x 300 mm

70 x 70 mm

Diamètre rayon M2 0,22 - 0,43 mm 0,26 - 0,70 mm 0,26 - 0,70 mm 0,28 - 1,00 mm 0,043 - 0,114 mm 0,045 - 0,019 mm 0,043 mm

Longueur d’onde 10,6 μm 10,6 μm 9,4 μm 10,6 μm 1,064 μm 1,064 μm 1,064 μm

Niveau de protection IP 52 / IP 54 IP 52 / IP 54 IP 52 / IP 54 / IP 65 IP 65 IP 52 / IP 54 IP 52 / IP 54 IP 52

  
Sous réserve de modifications techniques. 
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•	 Un	marquage	
 professionnel

•	 La	création	d’une	identité		
 produit

•	 Des	marquages	en	série	et			
 marquages d’outils

•	 Un	fonctionnement	
 efficace et dans les temps

•	 Des	frais	fixes	prévisibles
 
 

Nous marquons pour vous 
Vous n’avez pas de système laser, mais souhaitez marquer vos outils afin d’en assurer 

l’identification et le suivi? Nous pouvons aussi vous proposer des prestations de 

marquage laser professionnel.

Marquez ou gravez vos pièces avec des: 
■■ Textes personnalisés 
■■ N° de série 
■■ Logos, images (Bitmaps) 
■■ Codes-barres, codes Data Matrix 

 

Nous marquons ou gravons vos pièces et outils – même les plus petits, de manière 

très économique, rentable, précise et rapide, sur des matériaux très variés comme 

par exemple: 

Matériaux 
■■ Différents types de plastiques 
■■ Des métaux recouverts (ex. Aluminium oxydé) 
■■ De l’acier et de l‘aluminium 
■■ Des étiquettes 
■■ Et bien plus encore 

Nous pouvons aussi produire pour vous un prototype afin que vous puissiez 

apprécier et vous laisser convaincre par notre qualité.

Weber Marking Systems France 
près de chez vous
Avec le savoir faire du groupe Bluhm Weber, Weber France propose des solutions, une expertise et des compétences très 

complètes. 

Avec plus de 450 collaborateurs, le groupe BluhmWeber est présent dans toute l’Europe. Notre filiale Française, Weber Marking 

Systems France est disponible pour fournir à nos clients conseils et support. 

Au fil du temps, Weber France S.A. Groupe Bluhm Weber, a bâti une image de professionnalisme et de qualité en mettant son 

expérience au service de ses client. Spécialiste reconnu dans le monde de l‘étiquetage industriel, Weber France S.A. propose 

l‘une des gammes les plus complètes de produits et de services. Grâce à des partenaires implantés dans le monde entier et son 

réseau de diffusion direct et indirect Weber France S.A. Groupe Bluhm Weber apporte aujourd‘hui une réponse internationale à 

vos besoins. Notre réussite sur le marché de l’étiquetage et du marquage repose sur une structure puissante qui se caractérise 

par un professionnalisme et des idées novatrices. Weber France S.A. Groupe Bluhm Weber doit sa position actuelle sur le marché 

à la combinaison de ces atouts.

Nos points forts sont la fabrication d’étiquettes, la gamme très étendue de matériels pour l’étiquetage et le marquage 

des produits et des emballages, le service après vente et le marketing produit. 

Les systèmes d’étiquetage de produits et des emballages doivent souvent être intégrés dans des environnements contraignants 

et des unités de production déjà existantes. Ces exigences particulières impliquent souvent des solutions spécifiques. Dans ce 

contexte, il est indispensable d’avoir des spécialistes qui connaissent et analysent les différents impératifs liés à chaque sec-

teur d’activité, afin de proposer des solutions adaptées. Weber France S.A. Groupe Bluhm Weber, assure la satisfaction de ses 

clients par sa proximité et son professionnalisme. Il garantit ainsi un partenariat durable placé sous le signe de la confiance. 

Weber France S.A., Groupe Bluhm Weber, vous propose une solution globale clés en main adaptée à vos besoins. L’étiquetage est 

notre métier.

Contactez-nous! 

Plus de 1000 systèmes et solutions sur mesure installés chaque année en sont la preuve.
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Weber France S.A.: 
ZI de Montaudran · 15, impasse Didier Daurat · BP 44419 · 31405 Toulouse Cedex 4
Tél.: 0033 (0)562 47 2737 · Fax: 0033 (0)562 47 1626
weber@webermarking.fr · www.webermarking.fr


