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CODUO™ permet 
d'encoder des produits 

avec un marquage laser 
permanent de haute qualité sur 

une large variété de matériaux. 

Performant, rapide, flexible, avec 
son des�n compact et robuste, 
CODUQT est la solution idéale pour 
l'identification industrielle. 

Avec CODUO™ , marquez vite 
vos produits à un faible coût 
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MARQUAGE LASER INDUSTRIEL



CODUO
™

a ÉCONOMIQUE ET PERFORMANT 

Les dernières évolutions de la technologie laser associées à des composants éprouvés et standardisés donnent un 
système à maintenance réduite dont les coûts opérationnels sont très faibles. CODUO™ est pilotable avec ou sans PC. 

a UNIVERSEL 

Une large variété de matériaux peut être 
marquée avec CODUO™, y compris 
l'aluminium anodisé, le PET, les étiquettes, le 
carton, le verre, le bois et les revêtements 
organiques en général. 

a COMPACT 
Tête de marquage incroyablement compacte 
alliée à la souplesse d'orientation du faisceau 
(90°/180°) permettent une installation sur 
toutes les lignes de production. 

[ SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ] 

Système laser 10W 30W 

Poids unité centrale 20kg 22kg 

Poids tête déportée 15kg 21kg 

a MARQUAGE HAUTE QUALITÉ 

L'ensemble de ces fonctions garantit un marquage de 
qualité élevée et constante sur tous les produits. 
Tous les types de marquages sont possibles : texte, dxf, 
image, code-barres, codes 2D (Datamatrix ... ). 

a FACILE À UTILISER 
Le processus de marquage est facile à utiliser. CODUO™ 

fonctionne avec un logiciel unique (optionnel) et une tête 
scanner performante (rapidité des moteurs 
galvanométriques), pour un marquage cadencé ou 
dynamique à la volée. 

60W 

25kg 

23kg 

Dimensions unité centrale 550mm x 520mm x 215mm 

Dimensions tête déportée 
(mm) 

130x140x665 165x175x760 16Sx17Sx960 

Système de commande 
Interface 

Ports externes 

PC (Windows XP, Windows 7) - Automate 

Ethernet (TCP/IP), RS 232, 1/0 • 
Conditions de f 
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Humidité relative 

1 O - 40° C 

< 90 % ( non cond ensé) 

CODUO EN DÉTAIL ] 

Puissance 10W 30W 

Longueur d'onde 10600 nm 

Alimentation électrique 100/240 VAC 

M2 1.4±0.2 1.2 ±0.2 

Linéarité des scanners 99 .9 o/o 99.9 o/o 

Répétabilité des scanners <8µrad <8µrad 

Refroidissement AIR AIR 

Puissance consommée 610W 890W 

Optiques 

Champs de marquage (mm) 70x 70 110x 110 

Distance focale (mm) 100 150 

Diamètre du spot (µm) 230 300 
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Vitesse de marquage 7 m/s (< 300 caractères/ s) 
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