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Solutions
d’identification permanente
des pièces NAUTIQUES
Technifor a développé une gamme complète de solutions intégrables, portables
et en station adaptée au marquage permanent de tous les composants des
bateaux de plaisance, flotte marchande, cargos, navires et vaisseaux militaires...

La traçabilité améliore le contrôle qualité
Des solutions d’identification faciles à utiliser et flexibles
Marquez tout composant durant son cycle de production : identification interne et traçabilité totale.
Marquez vos pièces volumineuses dans les environnements industriels sévères et intensifs.
Marquez les produits finis : facilitez l’identification par l’utilisateur.
Marquez tout type d’information : n° d’identification, code DataMatrix , n° de série, code date,
texte, caractéristiques techniques, symboles de certification, valeurs de mesure, normes,
logos, marques de classification (DNV, GL, CCS, RS, GL, BV...) et de construction...
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Micro-percussion

Des marquages lisibles et indélébiles, résistants à toute condition atmosphérique
- Identifiez chaque pièce : moteurs, transmissions, échappements, propulsion, systèmes
hydrauliques, pompes, réservoirs, remorques, équipement de pont et d’intérieur, tuyauterie,
structures métalliques, coques et accastillage, plaques d’identification, plaque constructeur...
- Tous matériaux : acier, fonderie d’aluminium, plastique... Toutes surfaces : brute, usinée, lisse...
â Des marquages conformes aux normes internationales

Intégrez nos compétences dans votre procédé de fabrication
• Des marquages haute qualité dans des temps de cycles extrêmement courts
• Des solutions flexibles adaptées à votre production : portables, automatisées, semi-automatiques...
• Communication avec votre serveur central, base de données, machine de mesure, lecteur codes à barres...
• Des solutions robustes et fiables résistant à tout environnement
Vos bénéfices
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Système de marquage et logiciel
Outils de relecture
Installation sur site et formation
Support technique local
Garantie constructeur

Moteurs de bateaux :
Marquage laser de bielles

Transmissions nautiques :
Marquage des carters

Laser

• Répondez aux normes de traçabilité
• Marquez vos pièces de façon permanente
• Evitez les erreurs, perte ou mélange de documents
• Facilité d’installation et d’utilisation

• Productivité élevée

Construction navale : marquage en
intérieur et en extérieur sur structures

Savoir-faire... Technifor est le premier fabricant mondial de machines de
marquage permanent pour la traçabilité et l’identification automatique de
pièces métalliques et plastiques.
Services… Partout dans le monde, nos équipes techniques (ISO9001 v2008) installent et maintiennent nos équipements micro-percussion,
rayage et laser chez les intégrateurs et usines de fabrication dans des
industries très variées.
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