
LASER KLASSE 4
LASER CLASS 4
Gem./According to

IEC 60825-1

Présentation produits
Systèmes, machines et flux de tâches guidées par  
caméra pour le marquage et la gravure au laser

IMP (Positionnement Intelligent du Marquage) pour un fonctionnement 

automatique

Point & Shoot pour les opérations manuelles

Reconnaissance optique automatique des pièces et alignement marquage/
gravure.

Reconnaissance optique manuelle des pièces et alignement du contenu de 
marquage/gravure.

Prédestiné pour la production en série automatisée reproductible. Prédestiné pour des pièces de haute qualité et la production de pièces à l'unité.

Système de caméra breveté qui détecte les positions des zones et des pièces à 
traiter et aligne avec précision le contenu de gravure ou de marquage. 

Système de caméra pour le positionnement manuel du contenu de marquage. 
La caméra est focalisée (à travers l'objectif) sur le produit, en crée une image et 
l'affiche dans l'interface utilisateur. Le marquage est créé et placé sur le produit 
par "Glisser-Déposer" là où il doit être appliqué. 

Contrôle qualité: contrôle visuel du contenu final du marquage (caractères, 
graphiques, codes 2D) et leur position → Processus HELP.

Production plus rapide grâce à des temps de préparation plus courts et à 
l'élimination des analyses d'essais/erreurs fastidieuses.

Systèmes de vision et HELP (Holistic Enhanced Laser Process)  
Axé sur la précision, l'économie et une qualité de marquage et de gravure sans compromis 

Accessoires et options 
Options étendues pour plus de flexibilité et une plus large gamme d'utilisations
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ALLTEC GmbH 
An der Trave 27-31 
23923 Selmsdorf | Germany
T + 49 38823 55-0 
info@fobalaser.com | www.fobalaser.com

HELP (Holistic Enhanced Laser Process)

HELP (Holistic Enhanced Laser Process) est un processus de marquage par imagerie holistique qui propose des étapes de validation avant et directement après le mar-
quage laser. Cela évite les erreurs de marquage et le contenu du marquage est validé immédiatement après le marquage. Ceci est particulièrement important pour  
les utilisateurs ayant des exigences strictes en matière de qualité et de sécurité du code.

1: vérification avant le marquage laser 2: marquage laser 3: vérification après le marquage laser

Validation du produit: équivalent à un test de 
pièce qui empêchera la mauvaise pièces ou une 
défectueuse d'être marquée.

Vérification du marquage laser: Vérifie si le mar-
quage est correctement positionné (position, ali-
gnement, taille).

Contrôle préliminaire: garantit que le composant 
à marquer n'est pas déjà marqué.  

Vérification optique des caractères (OCV): valide 
si les caractères marqués correspondent au con-
tenu prévu.

Alignement du marquage: aligne le marquage 
par rapport à la position de la pièce.

Validation et relecture du code 2D: Le contenu 
des codes 1D et 2D (DataMatrix, par exemple ECC 
200, GS1; QR) est lu et vérifié. Le code peut être 
classé en niveaux de qualité.

Accessoires

→ Extracteurs pour de nombreuses exigences d'application 

→ Accessoires de sécurité laser tels que lunettes de sécurité laser et fenêtres de 
sécurité laser

Options générales

→ Options de positionnement (pour mouvements linéaires et rotatifs, support 
pour le réglage en hauteur des pièces, etc.)

→ Options de tête de marquage pour de nombreuses applications

→ Options d'objectif pour diverses exigences de champs de marquage, des 
distances de travail et des largeurs de ligne

→ Options pour plus de convivialité (laser pilote, autofocus pour la série M)

→ Options d'intégration de données (entrées/sorties numériques, sélection de 
tâche externe, PROFINET, Profibus / TCP/IP, EtherCAT)

→ Solutions logicielles spécifiques au client

Options spéciales

→ Pour les fabricants de dispositifs médicaux: solution de processus fluide 
assisté par vision pour le marquage laser des dispositifs médicaux, IQOQ, MQ 

→ Pour les fabricants de pièces déco jour/nuit: options d'extraction spéciales, 
couteau à air, rétroéclairage



Laser à fibre (Yb) Laser à fibre (Yb) Laser à fibre (Yb)

Classes de performances en watts 20 20, 30 5, 10, 20, 30, 50, 100

Longueur d'onde en nm 1.060 – 1.070 1.060 – 1.070 1.060 – 1.070

Mode de stimulation pompé par diode pompé par diode pompé par diode

Produits Marqueur laser à fibre:  
FOBA Y.0200-S

Marqueur laser à fibre:  
FOBA TitusTM (Y.0200-xs, Y.0300-xs)

Marqueur laser à fibre pulsée:  
FOBA Y.0100, Y.0200, Y.0201, Y.0300, 
Y.0500, Y.1000, Y.0201-DN  
Marqueur laser à fibre à onde conti-
nue: Y.0050-cw, Y.0100-cw

M2000-P, M3000-P (M3000-P UV) M2000-R, M3000-R

Marqueur laser à fibre: série Y 
Marqueur laser UV: V.0020-uv (uniquement dans M3000-B/P)

Marqueur laser à fibre: série Y 

Axes motorisés (X, Y, Z), porte levante électrique (rétroéclairage en option) Plateau tournant à 2 stations (rétroéclairage en option)

Max. 30 kg 2 x 10 kg

Laser classe 1 Laser classe 1

Machines de marquage laser avec axes X, Y, Z motorizés (options: Axe de rotation  
et unité de rotation/pivotement)

Poste de travail laser avec plateau tournant à 2 zones et axe Z piloté par  
programme, autres axes sur demande

M1000 M2000-B, M3000-B (M3000-B UV)

Marqueur laser de base pour 
l'intégration

Marqueur laser à fibre: série Y Marqueur laser à fibre: série Y 
Marqueur laser UV: V.0020-uv (uniquement dans M3000-B/P)

Fonctionnalités Table de travail: 450 x 250 mm Table de travail, porte levante électrique (rétroéclairage en option)

Poids de la pièce Max. 25 kg Max. 50 kg

Classe de protection Laser classe 1 Laser classe 1

Axes Axe Z piloté par programme avec course 
de 290 mm hub (axe cylindrique en 
option)

Machines de marquage laser avec table de travail et axe Z motorisé  
(Options: axe de rotation et unité de rotation/pivotement)

Marqueurs laser et systèmes de marquage laser 
Pour intégration dans des systèmes et lignes de production, des machines spéciales ou des machines de 

Machines pour le marquage laser et la gravure laser 
Postes de travail clé en main configurés et spécifiques au client ou machines spéciales pour le marquage et 

FOBA C.0102, C.0302, C.0602FOBA série Y (90°, 0°) FOBA V.0020-uv

Plugins Solutions logicielles personnalisées

Advanced Operator PlugIn de FOBA: la portée  
fonctionnelle réduite à l'essentiel pour un traitement 
rapide, sûr et efficace des tâches de marquage.

Diverses options de commande à distance sont disponibles pour le diagnostic à distance, la configuration 
ou la programmation des marqueurs laser - chacune en fonction de l'infrastructure existante et de l'accès 
fournis par le client.

→ FOBA Remote Service (FRS) est un système dédié d'alerte et de diagnostic à distance, qui a été conçu 
sur mesure pour les systèmes de marquage FOBA (séries V et Y, série M). Ce système de surveillance 
permet des notifications en temps réel des changements d'état du laser, des avertissements et/ou des 
conditions de défaut par e-mail. Avec le FRS, votre personnel de maintenance interne et/ou l'assistance 
technique FOBA peuvent accéder à distance au laser et effectuer des diagnostics ou des dépannages. 

Logiciel personnalisé pour les applications de marquage et de gravure

FOBA Y.1000

IU pour le marquage et la gravure laser Fonctions spéciales et options

FOBA MarkUS pour les applications 
complexes

Création et réalisation du contenu de marquage. MarkUS inclut le pilotage d'axe.
Vision: Pour la reconnaissance des pièces, l'alignement du marquage, la vérification et la validation de code, le logiciel peut 
éventuellement être utilisé avec le s systèmes de caméras IMP et Point & Shoot.
MOSAIC: permet la reconnaissance des pièces sans aucun support de posage* grâce à l'imagerie plein champ. L'opérateur 
placera les pièces n'importe où sous le laser. Une image en mosaïque de la pièce, créée en une seconde, confirme sa pré-
sence et son identité et est utilisé pour aligner le contenu de marquage par rapport à la position de la pièce. Uniquement 
disponible avec le système de caméra IMP.

FOBA GO pour un contrôle à distance et 
les tâches simples

Création et production de contenus de marquage avec un éditeur de forme libre pour une utilisation basée Web / naviga-
teur des marqueurs laser FOBA. L'installation du logiciel ou un PC n'est pas nécessaire. Fonctionnement laser à distance 
très facile de pratiquement n'importe où: soit localement avec l'écran tactile FOBA en option, soit en déplacement à l'aide 
d'un appareil mobile courant tel qu'une tablette ou un smartphone. 

FOBA Draw (Smart Graph) pour les  
marquages en arrêt et mobiles

Création et réalisation des tâches de marquage. Particulièrement adapté pour les marquages   en mouvement (mark-on-
the-fly) et les applications de codage (marquage en série, codes barres, codes 2D). 

Logiciel
Logiciels pour un processus de production entièrement automatisé et fluides

Laser à gaz (CO2) Laser Vanadate (Nd:YVO4)

10, 30, 60 2

10.600; 10.200; 9.300 355

excité RF pompé par diode

Marqueur laser à gaz: 
C.0100, C.0102, C.0302, C.0602

Marqueur laser UV:  
V.0020-uv

*Brevet en instance

FOBA TitusTMFOBA Y.0200-S

marquage / gravure laser FOBA 

la gravure laser


