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POUR UN MARQUAGE PRÉCIS ET PERMANENT

Finalités et avantages du marquage laser 

MATIÈRES, COULEURS ET ADDITIFS

LES PROCÉDÉS DE MARQUAGE

Le marquage laser des polymères est une 
technique rapide, souple et précise. Cette métho-
de propre peut être intégrée aux lignes de produc-
tion afin d’inscrire des informations directement 
sur les pièces en plastique, telles que des codes 
barres, des dates ou des références alpha- 
numériques. Le marquage laser est permanent, 
résiste aux solvants, aux essuyages, aux rayures 
et ne nécessite par ailleurs pas de prétraitement. 

Un bon contraste entre le marquage et la couleur 
de base du polymère est nécessaire afin de par-
venir à une bonne lisibilité, par exemple pour les 
scanners électroniques. Il est donc préférable 
d’effectuer un marquage clair sur une matière 

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 

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’innovati-
on. 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.

le polymère thermiquement. Selon les niveaux 
d’énergie, la matière et les additifs utilisés, le 
marquage laser peut être sombre s’il y a carboni-
sation ou clair si du gaz se forme et fait mousser 
la matière. Lorsque les deux procédés de carbo-
nisation et de moussage sont possibles, la formu-
lation du matériau et les paramètres du laser per-
mettent d’orienter le résultat. 

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. Pour les pièces de couleur claire, 
ce sont d’autres additifs qui pourront jouer ce rôle.
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Que ce soit sur notre site en Allemagne ou en 
France, nous prodiguons nos conseils et accom-
pagnons nos clients dans toutes les phases de 
chaque projet : de l’idée de départ au développe-
ment 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 not-
re 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 dé-
veloppés garantissent une mise en œuvre facile 
et satisfont à tous les critères d’un management 
de la qualité éprouvé. Chaque étape de dévelop-
pement et de fabrication est soumise à un cont-
rôle qualité interne permanent. Ainsi, nous veil-

lons à améliorer en permanence les procédures 
de travail et la qualité de la production. 

Les processus de fabrication et les recettes dû-
ment documentés, de même que la conservation 
des échantillons en toute sûreté, garantissent à 
nos clients la fourniture, avec précision et en jus-
te-à-temps, même après des années, de plus de 
50 000 recettes de coloration.

CONSEILS PERSONNALISÉS SUR SITE
Pour des demandes individuelles

Fidèle à sa devise « de la fonction naît la couleur » 
Treffert préfère apporter à ses clients des produits 
de grande qualité et répondant exclusivement à 
leurs besoins précis plutôt que de proposer une 
solution standard. Notre travail quotidien consiste 
à répondre aux demandes de développement 
comprenant des exigences pointues. Nous vous 
proposons un service de conseils gratuits prodi-
gués directement chez vous par nos ingénieurs 
technico-commerciaux. Nous répondons à toutes 

les questions se rapportant à l’utilisation de nos 
produits et mettons rapidement à votre disposi-
tion des échantillons. De cette façon, nous nous 
assurons que vous pouvez utiliser et transformer 
de façon optimale notre produit. Contactez un 
ingénieur technico-commercial dans votre région. 
Vous trouverez les coordonnées de nos ingénieurs 
technico-commerciaux sur notre site www.treffert.
eu. C’est avec plaisir que nous traiterons votre 
demande.
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