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Feuilles d’aluminium anodisé
à utiliser avec un laser CO2

pour réaliser des graphismes
d’un noir intense sur

du métal résistant.
Une très haute résolution est
obtenue en un seul passage.

Applications :

étiquettes et plaques
à texte variable,

codes barres,
trophées ...

Le métal,
pour  lasers CO2
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Réalisez vos marquages avec un laser CO2 sur Alumamark.
Ce matériau, 100% en aluminium, a la particularité de produire une image noire quand
il est exposé à l’énergie du laser CO2. La plaque ne nécessite aucun traitement
supplémentaire, ni manipulation par l’utilisateur. L’image produite est lisse
au toucher et présente une résolution exceptionnelle.
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La réalisation de l’Alumamark en quelques étapes

Mise en place de l’Alumamark dans la graveuse laser*
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Présentation de l’Alumamark

Marquage de l’Alumamark

Façonnage de l’Alumamark
(arrondisseur d’angles, massicot)
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Composition de votre graphisme

CARACTERISTIQUES

1

0.13 mm   /   0.5 mm
(0.13 avec double face, 0.5 avec ou sans)

254 x 305 mm
305 x 508 mm

5 plaques par paquet

. Marquage noir, à fort contraste, sur un 
fond or, argent, laiton, cuivre, bronze.

. Contrôle de la couleur de marquage
par la puissance :
possibilité d’obtenir du marron,
du gris ou du noir.

. Excellente résolution.

. Marquage permanent résistant :
35 ans à la corrosion,
250°C à température ...

. Compatible avec tous les lasers CO2 :
galvanométrique et à guidage par rails.

* Thermoflan vous propose une gamme complète de lasers CO2 pour la gravure et la découpe

Finitions

Epaisseurs / Formats
EPAISSEURS

FORMATS

CONDITIONNEMENTS
Egalement disponible en étiquettes vierges pré découpées


