
Le marquage laser 
des polymères
Pour un marquage précis et permanent



Le marquage laser des polymères est une technique rapide, souple 

et précise. Cette méthode propre peut être intégrée aux lignes de 

production afin d’inscrire des informations directement sur les pièces en 

plastique, telles que des codes barres, des dates ou des nombres.  

Le marquage laser est permanent, résiste aux solvants, aux essuyages, 

aux rayures et ne nécessite par ailleurs pas de prétraitement.

Outre le savoir-faire dans le développement de plastiques marquables 

au laser, Treffert offre la possibilité d’effectuer rapidement une série 

de tests sur six lasers dans notre centre d’innovation. Ces essais 

permettent ainsi de réduire les temps de développement. Si vous êtes 

intéressé, vous pouvez déposer une demande en ligne ou contacter un 

de nos technico-commerciaux pour détailler ensemble les exigences 

spécifiques à votre besoin.

Pour un marquage 
précis et permanent
FINALITÉS ET AVANTAGES DU MARQUAGE LASER

Exemple de plaquettes signalétiques marquées 
au laser. Utilisées pour l’identification des arbres 
dans l’agriculture et les exploitations forestières, 
elles doivent être particulièrement résistantes 
aux intempéries.

Le marquage laser est un procédé innovant qui permet d‘écrire précisément sur les 

matériaux les plus divers tels que le bois, le papier ou le cuir. Afin de marquer les plastiques 

au laser, il est généralement nécessaire de formuler une recette spécifique à l‘application 

finale. Pendant toute la phase de développement, le produit sera soumis à des tests de 

marquabilité.   



Tableau 1: 
Différents types d’additifs de marquage laser

Tableau 2:
Effet des additifs sur la qualité du marquage

LES PROCÉDÉS DE MARQUAGE 

Le marquage laser est le résultat de réactions d’origine thermique.  

Le laser, utilisé en mode pulsé, émet un rayonnement en brèves 

pulsations de haute énergie qui est absorbé et transformé en chaleur 

par la matière. L’énergie absorbée élève localement la température 

au-dessus de la température de décomposition et dégrade alors le 

polymère thermiquement. Selon les niveaux d’énergie, la matière et les 

additifs utilisés, le marquage laser peut être sombre s’il y a carbonisation 

ou clair si du gaz se forme et fait mousser la matière.

Lorsque les deux procédés de carbonisation et de moussage sont 

possibles, la formulation du matériau et les paramètres du laser 

permettent d’orienter le résultat.

MATIÈRE ET COULEUR

Un bon contraste entre le marquage et la couleur de base du polymère 

est nécessaire afin de parvenir à une bonne lisibilité, par exemple 

pour les scanners électroniques. Il est donc préférable d’effectuer un 

marquage clair sur une matière foncée et vice versa. Le plus souvent, 

la coloration foncée d’un polymère est obtenue par addition de noir de 

carbone, charge qui joue également le rôle d’absorbeur. 

Carbonisation Moussage

Pigments organiques Sans effet Sans effet

Pigments inorganiques Positif Positif

Colorants
organo-solubles Sans effet Positif

Fibres de verre Sans effet Sans effet

Charges minérales Négatif Positif

Retardateurs de
flamme halogènés Négatif Positif

Retardateurs de
flamme non-halogènés Positif Négatif

Type
d’additif

Concentration
typique Couleur Couleur

du marquage

Mica enrobé 0,3 – 1,0% Transparent
à blanc clair + foncé

Hydroxy- 
phosphates
de cuivre

~ 0,5% Verdâtre foncé

Pigments
d’aluminium ~ 0,1% Gris foncé

Oxydes
métaliques ~ 0,1% Marron foncé

Pigments
inorganiques 0,1 – 0,2% Blanc à noir clair + foncé

LASER

Sens de déplacement 
du rayon laser 

Zone 
marquée, 
refroidie

Zone échauffée



Les colorations foncées classiques ne permettent pas d’obtenir un 

marquage clair très contrasté et il est donc recommandé d’utiliser des 

mélanges-maîtres et des compounds spéciaux pour obtenir un résultat 

de marquage optimal. Par ailleurs, l’ajout de colorants organo-solubles 

dans  une matière noire peut permettre d’obtenir des  marquages 

colorés. Pour certaines applications spéciales, il peut être nécessaire 

d’utiliser des additifs de marquage spécifiques.

ADDITIFS

La couleur du marquage dépend de la matrice polymère qui peut réagir 

différemment au rayonnement laser, même sans additif.

De nombreux additifs de marquage sont disponibles (tableau 1). 

Afin d’obtenir le meilleur résultat possible, le choix d’un additif se fait 

en fonction du polymère, de la couleur de marquage et des spécificités 

de l’application. Les autres additifs présents dans la matière peuvent 

également avoir une influence, positive comme négative, sur le 

marquage (voir tableau 2).

La qualité est notre norme.

CONTRÔLE QUALITÉ 

Différents codes matriciels (data 

matrix, QR codes…) marqués au 

laser sont couramment utilisés 

dans l’industrie et leur qualité est 

évaluée selon la directive «Direct 

Part Mark (DPM) Quality Guideline 

ISO/IEC TR29158:2011».

Des appareils destinés à mesurer 

la qualité du code selon cette 

directive sont disponibles. 



De la fonction 
naît la couleur
LE GROUPE D’ENTREPRISES TREFFERT

Que ce soit sur notre site en Allemagne ou en France, nous prodiguons 

nos conseils et accompagnons nos clients dans toutes les phases de 

chaque projet : de l’idée de départ au développement du produit jusqu‘à 

sa production en série. Nous concevons et fournissons ainsi des produ-

its développés sur mesure, par lots de quelques kilos jusqu’à plusieurs 

tonnes. Le moteur de notre travail est notre passion pour la matière et 

le développement de fonctions. Nous cherchons toujours à obtenir les 

meilleurs résultats avec la plus haute précision. Les produits à forte 

valeur ajoutée ainsi développés garantissent une mise en œuvre facile 

et satisfont à tous les critères d’un management de la qualité éprouvé. 

Chaque étape de développement et de fabrication est soumise à un 

contrôle qualité interne permanent. Ainsi, nous veillons à améliorer en 

permanence les procédures de travail et la qualité de la production. 

Les processus de fabrication et les recettes dûment documentés, de 

même que la conservation des échantillons en toute sûreté, garan-

tissent à nos clients la fourniture, avec précision et en juste-à-temps, 

même après des années, de plus de 50 000 recettes de coloration.

Site de Ste-Marie-aux-Chênes

Site de Bingen

Système 
de gestion
ISO 9001:2008
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ISO 50001:2011

www.tuv.com
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Management certifié de la qualité, 
de l’environnement et de l’efficacité 
énergétique



ALLEMAGNE

Treffert GmbH & Co. KG

In der Weide 17

D-55411 Bingen

Téléphone: + 49 (0) 67 21 403-0

Télécopie: + 49 (0) 67 21 403-27

E-Mail: info@treffert.eu

FRANCE

Treffert S.A.S.

Z.I. Rue de la Jontière

F-57255 Ste-Marie-aux-Chênes

Téléphone: + 33 (0) 3 87 31 84 84

Télécopie: + 33 (0) 3 87 31 84 85

E-Mail: info@treffert.fr
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