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IMPACT p

FACILE D’UTILISATION

POLYVALENT

FAIBLE COÛT D’EXPLOITATION

Réussissez à coup sûr tous vos marquages : ce poste «tout-en-un» vous garantit simplicité et efficacité. 
Intuitif et connecté, il est accessible sans formation à tout opérateur, qui identifie sans erreur toutes 
vos pièces. 3ème génération de machine à colonne, elle capitalise sur une expérience approfondie de vos 
applications (sérialisation, traçabilité, automatisation des tâches, conformité aux normes etc...)

Flexible, il s’adapte à votre activité : toute forme de pièces et matériaux, tout process (marquage unitaire, en 
série, pièces plates, cylindres, connexion à une douchette, à votre base de données etc.)

Vous assurez le marquage de chaque pièce dans les conditions de rendement, qualité, coûts, sécurité et 
délais requis par votre plan de production. Simple à installer, simple à utiliser, simple à maintenir, la station 
IMPACT contribue à la rentabilité de l’atelier.
 



MICRO-PERCUSSION PNEUMATIQUE

Le marquage créé par le stylet avec une pointe en carbure est infalsifiable, 
sans stress sur la pièce et sans copeaux. 
En creux, il est effectué directement dans la matière, des plastiques aux 
aciers les plus durs.

Inventeur de la micro-percussion en 1981, Technifor a mis son savoir-faire 
dans le perfectionnement continu et la polyvalence de ses machines.

L’expérience utilisateur est améliorée : navigation intuitive, prévisualisation 
WYSIWYM *, réglages force/vitesse simples, positionnement automatique du 
marquage grâce à la fonction «origine flottante», la composition est facile et 
rapide.

Des possibilités infinies : toutes les données d’identification et de traçabilité 
sont intégrées jusqu’aux fonctions les plus avancées : transmission de 
données en temps réel, stockage de fichiers historiques, accès opérateur/
superviseur, fusion de fichiers Excel, contrôle de doublons etc. 

* What You See Is What You Mark (Ce que vous voyez est ce que vous marquez)

TECHNOLOGIE... LA MICRO-PERCUSSION

LE + PRODUIT... L’INTERFACE TACTILE 

IMPACT p
Poids & dimensions 26 Kg  - 270x430.9x704mm 

Champ de marquage 100 x 120  mm                                  

Alimentation électrique Universelle : 100-240 V AC 

Hauteur des caractères 0.5  à  99 mm

Polices Trait continu ou Point par point / 5x7, OCR, OCRB

Dureté matériau ≤ 62 hrc

Communication Ethernet TCP/IP, RS232, USB, FTP, 
Entrées/Sorties dédiées

Inclus Stylet de marquage PN22
Logiciel de pilotage T08 intégré
Logiciel PC Gravotrace pour Windows
téléchargeable gratuitement

Personnalisation du poste 
avec une gamme d’options

- Gamme de stylets et pointes, stylet 3D
- Système de rotation des pièces
- Porte-plaques et bloqueur de plaques magnétiques
- Eclairage LED de la zone de marquage
- Boitier de commande à distance

Ecran couleur tactile

Hauteur des pièces
jusqu’à 300 mm

Design industriel
robuste et durable

Moteurs haute définition et 
guidages haut de gamme
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CONTACTEZ-NOUS

POUR TOUT 
MARQUER
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Le poste de marquage IMPACT répond à vos besoins 
d’identification d’aujourd’hui et de demain : 

- Marquage direct et permanent : références, logos, n° de 
série, dates, graphiques, symboles, dates, compteurs, 
graduations, codes Data Matrix™...

- Identifiant unique et traçabilité de chaque composant et 
lot de pièces

- Marquages conformes aux normes ISO, automobiles, 
aéronautiques, militaire & défense etc.

L’utilisateur est au coeur de nos solutions : 
simplicité et efficacité maximum ont été 
les maîtres-mots de cette conception. 
L’identification et la traçabilité n’ont jamais 
été aussi aisées.
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