
Le système de marquage au laser qui garantit  
des résultats durables et de grande qualité  
sur nombre de matériaux.

ENESKAmarker 300
NOUVEAUTÉ!
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ENESKAmarker 300 et accessoires

Système de marquage par laser

Durable, flexible, robuste
La résistance optimale du marquage laser réalisé avec l’ENESKAmarker 300 garantit l’identification des composants. Le marquage est réalisé sans forcer, sans 
contact et rapidement. Il est ainsi possible de marquer facilement des composants à paroi fine, poncés et finis. La zone de travail verrouillable et blindée de 
l’ENESKAmarker 300 garantit un fonctionnement sécurisé.

Le logiciel utilisateur est très facile à utiliser par l‘opérateur grâce à son interface utilisateur graphique. Par ailleurs, la tête laser peut être ajustée aisément 
grâce au réglage électrique de la hauteur à effectuer sur la façade de l’ENESKAmarker, pour une mise au point correcte d’une grande quantité de pièces à 
usiner. En combinaison avec la prévisualisation laser « Fonction », la projection permet de reproduire tout type de marquage sur le composant. Cela permet de 
fiabiliser la production et de limiter le taux de rebus. Il est par exemple possible de reproduire des lettres, des codes QR ou des images. Les fichiers texte et 
image suivants sont compatibles avec le logiciel :
fichiers texte : *.ai; *.plt; *.dxf; *.dst; *.svg; *.nc; *.g; *.gbr
fichiers image : *.bmp; *.jpg; *.jpeg; *.gif; *.tga; *.png; *.tif; *.tiff

L’appareil de marquage peut être utilisé sur une large variété  
de matériaux, tels que le métal ou certains plastiques.

Également disponible avec caméra et porte automatique en option.

Points forts 
• LED blanc froid à 4 degrés pour l’éclairage de l’espace de travail
• Dispositif de focalisation laser
• Aperçu de la projection laser
• Raccord d’aspiration intégré
• Plan de travail polyvalent avec rainure en T fraisée
• Ajustement automatique de l’axe Z

ENESKAmarker 300

  Réf.

Prix à p. de

1 pièce

ENESKAmarker 300

Caractéristiques techniques
Puissance :  30 watts
Longueur d’onde :  1064 nm
Courant d’entrée :  230 V, 50/60 Hz
Puissance absorbée :  350 watts
Dimensions de l’espace de travail (L x l x H) :  250 x 250 x 350 mm
Poids :  100 kg
Zone de marquage :  110 x 110 mm
Énergie d’impulsion max. :  jusqu’à 1 mJ
Fréquence max. :  60 kHz
Système de refroidissement :  refroidissement par air
Durée d’impulsion :  100 ns à 20 kHz
Classe de laser :  4

4 920 800 24979,00 €

ENESKAmarker 300 avec caméra et porte automatique

Equipement spécial avec caméra et porte automatique.
Caractéristiques techniques comme décrites ci-dessus.

4 920 805 27697,00 €
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ENESKAmarker 300 et accessoires

Système de marquage par laser
ENESKAmarker 300

Prix de la formation, forfait
(A commander une seule fois lors de la 1ère commande.)

 Réf.

Prix à p. de

1 pièce

Formation d’une journée dans l’entreprise du client

4 900 035 745,00 €

  Réf.

Prix à p. de

1 pièce

Dispositif rotatif avec plaque magnétique

En option pour le laser de marquage ENESKAmarker 300.  
Le dispositif rotatif est pourvu d‘une plaque magnétique pour que les  
pièces magnétiques puissent etre fixées et placées facilement et sans 
outils sous la source laser.

4 920 832 2925,00 €

Aspiration compacte

En option pour le laser de marquage ENESKAmarker 300.  
L‘unité d‘aspiration compacte est connectée via une connexion de câble 
secteur préinstallée à l‘arrière de l‘appareil. L‘aspiration garantit que les 
vapeurs générées lors de l‘étiquetage n‘atteignent pas l‘atmosphère.  
Cela protège l‘utilisateur et l‘environnement de travail.

4 920 833 1500,00 €

Table de travail mobile

Cette table de travail permet, grâce aux rouleaux en plastique montés, 
de positionner votre ENESKAmarker 300 de manière pratique et flexible 
là où vous en avez besoin. Grâce à un support disposé latéralement pour 
votre ordinateur portable ou ordinateur portable, ils ont un lieu de travail 
compact et fonctionnel.

4 920 835 2925,00 €

Dispositif de serrage

Ce dispositif est particulièrement adapté au positionnement et au serrage 
de petites pièces sous le laser. La glissière de réglage peut être déplacée 
dans les axes X et Y pour un alignement rapide et facile.

4 920 836 840,00 €

Accessoires/Pièces de rechange
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Frank Westerhoff
Responsable Ventes internationales
Tel. +49 (0) 22 04 / 839-300 
Mail: sales@joke.de

Elisabeth Longerich
Service des ventes France
Tel. +33 3 88 16 51 81
Mail: distribution@joke-technology.fr

Vous souhaitez être conseillé ou vous êtes intéressé  
par une démonstration ? 
N’hésitez pas à nous contacter !

Fabian Bickenbach
Application technique soudage
Tel. +49 (0) 160 / 28 96 641
Mail: f.bickenbach@joke.de


