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Laser de marquage TruMark Technologie médicale

En tant que partenaire fiable, TRUMPF vous aide à développer des solutions personnalisées pour 

l'industrie de la technologie médicale. Pour le marquage laser, des ensembles complets clefs en 

main comprenant une station de travail, un laser de marquage, un système de traitement 

d'image et des solutions logicielles sont utilisés.

Marquage UDI résistant à la corrosion

 Utilisation de lasers nano-, pico- et femtoseconde sur des aciers médicaux 
courants*, pour des surfaces présentant différents degrés de rugosité

 Applications: trempe, marquage noir, gravure
 Testé pour les procédures de passivation selon ASTM A967 / A967M-17
 Résistance aux tests de corrosion selon ASTM A967 / A967M-17
 Cytotoxicité et particules conformes aux tests selon EN ISO 10993-1, 10993-

5, 10993-12 et DIN EN ISO/IEC 17025:2018
 Durabilité après de nombreux cycles de nettoyage selon les spécifications 

des processus cliniques  (nettoyage alcalin et passage à l’autoclave)

* 1.4028, 1.4057, 1.4104, 1.4108, 1.4109, 1.4112, 1.4123, 1.4197, 1.4301, 1.4305, 1.4441, 1.4542, 1.4543.

Détection de position pour un  
marquage précis 

 Solutions modulaires de traitement d’'image répondant aux  
besoins individuels

 Caméras interne et externe 
 Ajustement automatique du marquage grâce à la détection de position

Traçabilité,  
OCR/OCV pour l'assurance qualité

 Lecture et qualification des codes selon ISO 91158
 Lisibilité durable et vérification des informations textuelles
 Synchronisation avec la base de données
 Edition d'un journal des erreurs
 Nombreuses polices Windows et polices spéciales  

disponibles (P.ex. OCRA A)
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1 Beschriftungslaser
2 Autofokussensor
3 VisionLine Leuchtbars
4 Flachdombeleuchtung
5 Kundenspezifisches Fach
6 Handscanner
7 Bildverarbeitung für OCR
8 Modul Interface (TTM-MI)
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Options d'éclairage innovantes pour  
la lecture sur toutes surfaces

 Options d'éclairages modulaires
 Modules de barres lumineuses pour applications standard
 Eclairage dôme plat pour les surfaces hautement réfléchissantes

Un degré élevé d'automatisation pour un marquage économique

 Large éventail d'options: scanner à main, reconnaissance automatique de la position, autofocus,  
programmation de séquences

 Adaptation de l'interface graphique aux besoins des clients
 Archivage et comparaison des résultats avec la base de données

Capteur autofocus de haute précision 

 Méthode de triangulation précise
 Fonctionne sur toutes les surfaces communes
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1 Lasers de marquage
2 Capteur autofocus
3 Barres lumineuses VisionLine
4 Éclairage par dôme plat
5 Compartiment spéci�que 
   au client
6 Scanner & lecteur manuel 
   de codes-barres
7 Traitement d'images 
   pour OCR
8 Module d'interface (TTM-MI)
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La technologie de marquage laser la 
plus récente pour une reproductibilité 
maximale
 TRUMPF en tant que leader technologique pour le marquage 

noir résistant à la corrosion et la trempe avec des nano-, 
pico- et femtoseconde lasers

 Stabilité du processus grâce à des courbes de performance 
 Capabilité 3D et marquage des formes  libres
 Disponible dans toutes les stations courantes ou en tant 

qu'OEM

IQ/OQ pour la mise en  
service qualifiée 
 TRUMPF vous soutient avec IQ/OQ pour 

ses systèmes de marquage laser


