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Solutions
d’identification permanente
des pièces aéronautiques
Marqué par laser ou par micro-percussion, Technifor assure une IDENTIFICATION
permanente, robuste et relisible par caméra de toutes vos pièces :

Assurance d’une traçabilité réussie
Marquage permanent Code 2D Data MatrixTM, police 5x7, OCR, numéro de série, logo...
Marquage de toutes pièces Pièces unitaires ou par lots, toutes formes, tous matériaux
Marquage en toutes tailles Des plus petits codes et caractères sur les aubes de turbine aux
plus larges identifications sur les outils de maintenance

â Conforme aux normes ATA SPEC2000, SAE, NASA, UID, JES...

Micro-percussion

«Encode for life»

• Identifiez vos produits, enregistrez et lisez les informations tout au long de leur durée de vie
              • Choisissez précision et haute qualité pour vos pièces à forte valeur ajoutée
              • Installez une solution facile d’utilisation et économique à tous niveaux :
â Usines de fabrication de composants,
â Usines d’assemblage de moteurs ou d’avions,
â Centres de maintenance pour pièces détachées...
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Système de marquage référencé dans l’aéronautique
Outils de relecture adaptés à votre production
Installation sur site et formation
Support technique local
Garantie constructeur

Pièces moteurs, turbine, train d’atterrissage, pièces de structures...

Solution laser pour identification
d’outillages, composants, plaques...

Laser

Vos bénéfices

• Identification durable de vos produits
• Détection immediate des pièces défectueuses
• Fiabilité et contrôle de production améliorés
• Expérience et support à votre service

Solution micro-percussion de
marquage et relecture

Savoir-faire... Technifor est le premier fabricant mondial de machines de
marquage permanent pour la traçabilité et l’identification automatique de
pièces métalliques et plastiques.
Services… Partout dans le monde, nos équipes techniques (ISO9001 v2008) installent et maintiennent nos équipements micro-percussion,
rayage et laser chez les intégrateurs et usines de fabrication dans des
industries très variées.

www.technifor.com

