SOLUTIONS de marquage
des Equipements de
Protection Individuelle EPI

FABRICANTS D’EPI
MAINTENANCE INDUSTRIELLE
EQUIPEMENTS DE LEVAGE
SYSTEMES DE MANUTENTION
TRAVAUX ACROBATIQUES
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Applications

ASSUREZ VOUS DE LA CONFORMITÉ
RÉGLEMENTAIRE DES EPI
Technifor a développé une gamme complète
de solutions pour le marquage permanent des
Equipements de Protection Individuelle (EPI)
utilisés au travail, dans la pratique des sports et
loisirs ou dans le monde domestique.

LE MARQUAGE INDIVIDUEL DES EPI
GARANTIT LA TRAÇABILITÉ DE CHAQUE
UNITÉ PRODUITE
Identifiez chaque équipement pour le travail en
hauteur :
protections antichute, casques, boucles, anneaux,
mousquetons, lampes, maillons, connecteurs,
coinceurs, poulies, coulisseaux, piolets, outils,
échelles, élingues, échafaudages, équipements de
chantier, plaques signalétiques...
Quel que soit le matériau :
acier, acier zingué, aluminium, aluminium anodisé,
plastique...

DES
MARQUAGES
LISIBLES
INDÉLÉBILES SUR CHAQUE EPI

ET

Apposez votre marque et les marquages de
conformité :
marquage CE, n° d’organisme, n° de norme,
date de fabrication, symbole, pictogramme, logo,
indications d’utilisation, n° de lot, n° de certification,
caractéristiques, catégorie d’EPI, n° individuel, code
de contrôle du produit...
Innovez et assurez une traçabilité totale grâce au
marquage de codes DataMatrixTM .
Un marquage net et durable vous assure 100% de
lisibilité tout au long de la durée de vie de l’EPI.
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DES SOLUTIONS SIMPLES ET
POLYVALENTES
Toutes
nos
machines
de
marquage
sont simples
à utiliser avec une interface logicielle dédiée à votre application.

INTÉGREZ DES SOLUTIONS DE TRAÇABILITÉ
PERFORMANTES
- Des marquages haute qualité dans des temps de cycles
extrêmement courts
- Des systèmes très compacts qui s’intègrent dans vos
ateliers et postes de contrôle
- Des stations intelligentes qui communiquent avec votre
serveur central, PC, automate, lecteur codes à barres... et
conservent l’historique des marquages réalisés
- Des machines ergonomiques et fiables qui vous assurent
une identification durable
Nos technologies précises du laser et de la micropercussion respectent les propriétés mécaniques des
pièces marquées et veillent à la qualité et à la fiabilité de
vos produits.

VOS BENEFICES
- Traçabilité individuelle de chaque produit
- Amélioration qualité
- Lutte contre la contrefaçon
- Remplacement des étiquettes et ruban adhésif
non résistants à l’utilisation des produits
- Facilité d’installation et d’utilisation
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Savoir-faire

LA SOLUTION POUR TOUS VOS MARQUAGES
La gamme Technifor apporte la réponse à votre besoin
d’identification :
- Des machines d’établi compactes et productives
- Des machines portables ergonomiques et autonomes
- Des machines intégrables sur ligne de production
STATION DE MARQUAGE LASER

MACHINE LASER INTEGRABLE

Toutes nos solutions sont économes et respectueuses
de l’environnement : aucun solvant, autocollant, encre
ou autre additif.
Maintenance réduite et faible consommation d’énergie.
Couplées à des sytèmes de relecture et en
communication constante avec vos réseaux internes,
nos solutions vous permettent d’améliorer votre
process et de répondre aux exigences normatives et
règlementaires.
MACHINE MICRO-PERCUSSION
INTEGRABLE

MACHINE MICRO-PERCUSSION
PORTABLE

UN SAVOIR-FAIRE A VOTRE SERVICE
- Une expérience inégalée dans les milieux industriels
les plus exigeants et un réseau de filiales et distributeurs dans le monde entier
- Des solutions faciles à installer et à utiliser. Les
documentations et l’interface disponibles en plus
de 19 langues permettent à l’utilisateur d’accéder au
marquage dans sa langue locale et sans besoin de
formation.
- Un support technique au plus proche de chaque installation
- Une palette de services : conseils, essais gratuits,
personnalisation de votre solution, formations, etc.
- Garantie constructeur
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