
FOBA Y.0200-S

Le Y.0200-S est compact, polyvalent et très fi able pour les applications de marquage direct 
sur des pièces industrielles. Le laser de marquage à fi bre compact o� re des résultats de 
marquage fi ables sur une variété de métaux, de plastiques et d'autres matériaux di�  ciles à 
marquer dans les secteurs de l'électronique, de l’outillage et du métal et de l'automobile.

Que ce soit par gravure, changement de couleur haut contraste, l'enlèvement de matière ou 
par recuit - le marqueur laser à fi bre pulsé de 20 Watt s’adresse à diverses exigences 
d’application et réalise rapidement des données variables complexes (matrice d'identité / 
codes à barres, des logos, des caractères, numéros de série, données individuelles, etc.) sur des 
produits mobiles ou statiques. Les avantages supplémentaires incluent une maintenance 
réduite et une facilité d'intégration avec une interface de montage en queue d'aronde et une 
interface utilisateur multi langue.

Marqueur laser à fi bre de haute performance 
pour une polyvalence inégalée 
et une disponibilité maximale

Vos avantages produits
→   Petite taille, intégration simple : Petite taille, intégration simple: la concepti-

on la plus compacte avec deux petites têtes de balayage et une plate-forme 
logiciel/matériel fl exible et éprouvée assure la meilleure intégration dans les 
lignes de production ainsi que dans les machines OEM.

→   Gamme d'application la plus large : Tout est marqué avec une qualité sans 
compromis , en raison des nombreuses fonctionnalités disponibles, y com-
pris des supports logiciels puissants, des scanners numériques haute vitesse 
de qualité supérieure, deux têtes de marquage (6 et 10 mm) et deux orienta-
tions de faisceau (tout droit/90 °).

→   Maintenance la plus faible, disponibilité la plus élevée : Le temps d'installa-
tion court; une source laser refroidie par air, très e�  cace et sans entretien et 
la possibilité d'un fonctionnement autonome indépendant du PC maximi-
sent la disponibilité et réduisent les coûts.

1) Plaque en acier inoxydable 
avec icône de lumière par recuit 
2) Boîtier en plastique avec 
marque par 
changement                de couleur 



LASER KLASSE 4
LASER CLASS 4
Gem./According to

IEC 60825-1
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Marqueur laser à fi bre FOBA Y.0200-S
Données techniques
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Caractéristiques de marquage
Têtes de marquage 6 mm et 10 mm avec di� érentes optiques de précision 

pour la mise au point (SHF60B : f = 50/100/165/258;  
SHF100B : f = 100/163/254/420 mm)

Champs de marquage* Di� érents champs, allant de 19,5 x 26 mm² (f = 50 
mm) jusqu'à 361,5 x 498,5 mm² (f = 420 mm)

Vitesse de marquage*  → Jusqu'à 10 000 mm/sec. (600 m/min)
 → Jusqu'à 1300 caractères/sec. avec SHF60B 
 → Jusqu'à 1000 caractères/sec. avec SHF100B

Source laser
Type → Laser à fi bre pulsée d'ytterbium ( Yb ), 20 W

→ Plusieurs gammes de fréquence d'impulsion (25 
kHz – 400 kHz)
→ Longueur d'onde 1.055 – 1.075 nm

Classe du laser 4 (selon CEI 60825-1)

Les interfaces des utilisateurs
→  Logiciel PC : FOBA Draw (sur Win PC séparé, externe, et en option)
→  Logiciel de contrôle tactile FOBA Go 

(en option sur l'écran tactile FOBA Touch)

Interfaces 
→  Interfaces réseau 

Alimentation 
Exigences électriques L/N/PE 100 – 240 VAC, 50/60 Hz
Consommation électrique  max. 220 VA
Indice IP  → Unité de marquage IP54
 → Unité d'alimentation IP21
Refroidissement Air conditionné
Température 5 – 40 °C, jusqu'à 40 °C avec un rapport cyclique de 70%
Humidité 10 – 90 %, sans condensation
Poids  → Unité de marquage avec SHF60B env. 3,7 kg
 → Unité de marquage avec SHF100B env. 5,4 kg
 → Unité d'alimentation env. 18,5 kg

Contenu de livraison  → Marqueur laser fi bré avec tête de marquage 6 ou 
10 mm

Options, accessoires  → Pilote laser
→ Ethernet IP, Profi net
→ Systèmes d'aspiration
→ Agréments d'agence: NRTL, TÜV, FCC
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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


