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InScribe Heavy Duty Deep Pneumatic
La machine InScribe Heavy Duty Deep Pneumatic est une machine de marquage profond qui
crée une marque linéaire continue et très profonde. Elle peut être intégrée à une machine
existante ou bien installée dans le cadre d'un système clé en main pour permettre une
identification et une production de volumes importants. Ce marquage très rapide est souvent
utilisé dans des applications de marquage de NIV.

Marque linéaire continue et très profonde
Possibilité d'intégration à des machines existantes ou d'installation dans un système
clé en main
Utilisation fréquente dans les applications de marquage des numéros d'identification
de véhicule

Présentation
La machine InScribe Heavy Duty Deep Pneumatic permet d'obtenir un marquage bien plus profond tout en conservant la même vitesse et précision que le modèle InScribe
de base. Conçue à l'origine pour le marquage des numéros d'identification de véhicule, cette machine dispose d'un assemblage pneumatique très puissant avec une pointe
en carbure solide et est idéale pour les applications industrielles difficiles où la clarté des informations est d'une importance capitale. La machine de marquage supporte
des temps de cycle rapides grâce à son moteur à couple élevé à mécanisme XY qui permet d'atteindre une grande vitesse.

Marquage très profond convenant aux applications industrielles exigeantes
Grande vitesse et précision
Production d'informations très claires et lisibles
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Pryor Technologie conçoit et fabrique la plus
large gamme de systèmes de marquage
permanent au monde, ainsi que des logiciels et
lecteurs de codes-barres destinés au suivi et
au traçage des composants.

Nos solutions
• Logiciel de traçabilité
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• Marquage automatisé
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• Normes de marquage de l'aérospatiale
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• Marquage de numéros d'identification de

• Marquage de logo

véhicule pour l'automobile

• Suivi des données de
production
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