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Machines de marquage
Laser Fibre, MOPA et CO2

La qualité et la simplicité pour un 
marquage de qualité au meilleur prix

Notre gamme de machine de marquage laser compacte accompagne votre productivité avec des 
machines modulables en fonction de votre besoin. La rapidité, la qualité, et la simplicité du marquage 
font de ces machines un indispensable pour tous les ateliers. 
Que ce soit pour du marquage récurrent ou occasionnel, avec les machines TOPMARK, vous pouvez 
marquer vos pièces afin d’assurer leur traçabilité (n° de série, QR code,...) ou encore pour apposer un 
logo (gestion des DXF, des images) très facilement. 

• Marquage précis, rapide, et stable.
• Laser de grande qualité. 
• Grande table de travail disponible et surface de 

marquage allant jusqu’à 300x300mm
• Large choix d’options.
• Mise en place simple et rapide. 
• Branchement sur prise 220V. 
• Simplicité d’utilisation.
• Axe Z motorisé avec possibilité d’auto-focus ou 

gestion 3D des pièces.
• Puissance des lasers jusqu’à 100W
• Machine entièrement cartérisée avec 

ordinateur sous Windows 10 et écran de 
contrôle.

Une machine en fonction de vos besoins

RBSystem Tel : 04 76 31 72 96
rbsystem@rbsystem.fr

www.rbsystem.fr

81 Av. Louis Blériot
38590 Saint-Etienne-De-

Saint-Geoirs



LARGE PANEL DE MATIÈRES MARQUABLES

OPTIONS DISPONIBLES :

Prenez contact avec nos experts pour 
trouver la machine qu’il vous faut :
Source laser :
• Fibre
• MOPA
• CO2
Puissance laser :
• 20W
• 30W
• 50W
• 100W
Surface de marquage :
• 110x110mm
• 150x150mm
• 300x300mm
Focalisation laser :
• Manuelle
• Autofocus
• Pilotage via le logiciel
Type de pièces :
• 2D (surface lisse)
• 3D (gestion du galbe)
• Mandrin motorisé
• Table XY motorisée
Avec ou sans filtration

Mandrin piloté Table XY motorisée Filtration Autofocus Marquage 3D

Coloration sur 
inox (MOPA)

Acier 
(Fibre et MOPA)

Aluminium 
(Fibre et MOPA)

Titane
(Fibre et MOPA)

Plastiques
(MOPA)

Mais aussi :
• Laiton
• Cuivre
• Or
• Argent
• Céramiques
• Bois (CO2)
• Carton (CO2)
• etc...
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