
SOLUTIONS INDUSTRIELLES DE 
CODAGE ET DE MARQUAGE –
MADE IN GERMANY

REA JET CO2-Laser CL
Marquage permanent utilisant la lumière



Unité Laser CL

Le marquage industriel au moyen des systèmes laser CO2 de 
REA JET offre un avantage distinct : ils impliquent des coûts 
d’exploitation faibles ne nécessitant aucune maintenance. 
Travailler avec le système de marquage laser REA JET CL  
s’avère simple et intuitif. Il dispose d’un panneau de com-
mande graphique utilisant une molette rotative moderne,  
pour défilement et sélection, avec la fonction bouton-poussoir.  

Unique au monde de par son concept de commande global, 
l’utilisation des systèmes se fait à travers une seule et unique 
interface valable aussi bien pour le laser REA JET CL comme 
pour les systèmes  jet d’encre REA JET ! Ainsi, des interfaces 
utilisateurs parallèles permettent au personnel d’exploitation 
de prendre en charge plusieurs méthodes de marquage, ce  
qui fera économiser temps et argent. La conception compacte 
et la facilité pour faire tourner la tête de marquage de REA JET 
CL permettent une intégration mécanique simple.

Des kits optionnels de redirection des faisceaux de lumière 
permettent une intégration dans des lignes existantes à des 
endroits difficilement accessibles. Aussi, un laser pilote est 
fourni en standard avec la livraison, et sans coût additionnel, 
pour assurer que le système soit rapidement mis en place  
pour fonctionner avec de nouveaux produits. Des miroirs de 
nouvelle génération permettent la déviation du faisceau 
numérique à la plus haute vitesse possible de fonctionnement 
tout en gardant une large capacité en réserve.

Le recours à un PC séparé pour assurer non seulement 
l’utilisation de REA JET CL, une formation, ou tout simplement 
une maintenance à distance, est rendue possible par le biais de 
son serveur intégré VNC. Aussi et peu importe où vous êtes, au 
moyen du serveur Web intégré, vous êtes capable de contrôler 
votre système de marquage REA JET depuis n’importe quel 
navigateur web disponible ; il n’est aucunement besoin 
d’installer un logiciel supplémentaire. L’outil de maintenance 
à distance pour diagnostic et support à distance est inclus en 
standard dans la livraison.

Solutions Innovantes de Marquage  
et de Codage pour l’Industrie

Contrôleur CL

Marquage de verre Écriture sur liège Marquage des plastiques

Écriture sur carte Marquage des profilés en caoutchouc Marquage code 2D des filtres de particules de suie

Avantages du Laser  CO2 : REA JET CL
n	Concept d’exploitation global aussi bien pour marquage à 

base de laser comme de jet d’encre 

n	Facile à apprendre avec fonctionnement intuitif 

n	Intégration facile grâce à une conception compacte  

n	Pilote laser inclus en standard dans la livraison 

n	Faisceau numérique avec miroirs de déviation permettant la 
plus haute vitesse de fonctionnement possible 

n	Serveurs VNC et Web intégrés pour diagnostic et support / 
maintenance à distance



Ecriture sur disques de ponçage Marquage des profilés en bois

Unité laser  CL210 CL230

Type de laser Laser CO2 refroidi par air avec pilote laser intégré

Puissance laser 10 W 30 W

Alimentation 95-250 V AC - 50/60 Hz

Angle de Faisceau Emergent Réglable en continu

Lentille de focalisation FL 100 FL 200 FL 300

- Distance du produit 100 mm 200 mm 300 mm

- Zone de Marquage (L x H) en mm2 80 x 80* 160 x 160* 250 x 250*

Contrôle de Miroir Numérique, offrant la plus grande vitesse de marquage 

Dimensions L x P x H 787 x 137 x 180 mm

Poids  14 kg 18 kg
* Longueur de marquage illimitée si produit en mouvement

Contrôleur

Logiciel de mise en page et  
de création d’étiquettes REA JET Label Creator 

Contenu de Marquage  Texte, date, Shift, Temps, Compteur, Logo, Code à Barre, Code 2D, etc. …

Direction de marquage A choisir librement 

Format de Marquage Polices TrueType, Polices Laser Optimisées, Polices Personnalisées

Ecran d’affichage 5,7 pouces, affichage graphique haute résolution,  
6 LEDs pour affichage direct des états et statuts

Fonctionnement Utilisation intuitive via clavier et molette rotative pour défilement et sélection  
avec fonction bouton-poussoir, Saisie de texte basée sur Unicode

Langues  A choisir librement

Dimensions  L x P x H 329 x 424 x 142 mm

Poids 13 kg

Communication Ethernet, USB, RS232/422 

E / S numériques 6 entrées, 4 sorties - librement programmable

Accessoires Encodeur, Capteur de produit

Sécurité  Interlock (circuit de sécurité à double canal)

Données Techniques

Ecriture sur boîtes de carton

Ecriture sur boîtes peintes Marquage des matériaux composites

Invisible laser radiation
Avoid eye or skin exposure

to direct or scattered radiation
Laser class 4

According to IEC 60825-1/05.2008

Laser Classe 4
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REA Elektronik GmbH

Teichwiesenstrasse 1

64367 Muehltal

Germany

T: +49 (0)6154 638-0

F: +49 (0)6154 638-195

E: info@rea-jet.de

www.rea-jet.com


