STATION DE GRAVURE

M40 / M40 G IF T

M 40 : m a chi n e de gravu re m éc an i q ue p olyvalen te p our la
s ig n al é ti q u e et l es c a dea ux

STATI O N D E GRAVU R E
M4 0

La M40 est une machine de gravure de signalétique compacte et polyvalente. Sa grande surface
de gravure est parfaite pour les objets de taille moyenne et articles plats. Elle peut graver une
large gamme de matières : plastique, verre, bois, métal, ... !

390 mm

510 mm

550 mm

STRUCTURE OUVERTE
Ce n’est pas votre machine qui décide ce que vous pouvez ou ne pouvez pas graver. La zone de gravure de
210x305mm de la M40 bénéficie d’une structure ouverte qui permet de graver des objets plus volumineux
en cas de besoin. Gravez de très longues plaques signalétiques en plastique, des étiquettes électriques, de
fines poutrelles en bois, des clubs de golf, des épées, des objets de forme irrégulière et plus encore.

GRAVEZ DU VERRE AVEC LA VERSION M40 GIFT
La M40 Gift comprend un réservoir de lubrifiant automatique et un tourne-cylindre pour personnaliser
les verres et les bouteilles. Le tourne-cylindre peut être incliné pour les articles coniques. Gravez et
personnalisez tous les articles plats ou cylindriques jusqu’à 110mm de hauteur.

ADAPTÉE AUX DÉBUTANTS
Contrôlez et ajustez votre travail avec notre logiciel de gravure dédié Gravostyle™ ou ABC, grâce à de
nombreuses options. La M40 est livrée avec un étau auto-centreur et un pointeur laser (Point & Shoot)
pour vous aider à placer l’élément à graver, tandis que le logiciel de gravure repère automatiquement sa
position. La table Gravogrip™, incluse, maintient fermement l’objet sans y laisser résidus collants.

REGARDEZ NOTRE VIDÉO

A PPLI CAT ION S

Gravure de plaques funéraires et pierres
tombales

Etiquettes d’identification

Marquage d’outils pour l’identification et la
traçabilité des équipements

Gravure express

Gravure de cadeaux

PLV et gravures d’enseignes

CA R ACT ÉRISTIQUES DES MAT ÉRI AUX
Technologie

ROTATIF

RAYAGE/DIAMANT

Bois, bois vernis
Verre, Cristal

Matériaux

Cuir
Pierre, Granite, Marbre
Alimentaire
Céramique
Plastique
Mousse
Métaux
Découpe =

DEMANDEZ VOS ÉCHANTILLONS

Gravure / Marquage profond =

Marquage / gravure =

FO N CT ION S CL ÉS

Signalétique professionnelle
La zone de gravure M40 correspond exactement aux normes des
plaques professionnelles (plaques de médecin, d’avocat, de notaire).
C’est la machine de gravure de plaque parfaite pour graver des
plaques et panneaux de petite et moyenne taille. Créez en interne
des plaques d’identification techniques, des étiquettes électriques,
des modes d’emploi pour les appareils électroménagers, des plaques
professionnelles et bien d’autres. Le mode miroir du logiciel de
gravure permet de graver sur l’envers de la plaque acrylique, pour
une finition claire et professionnelle.

Marché funéraire
Créez toutes vos signalétiques funéraires avec la machine à graver
M40. Gravez des plaques de cercueil en bois, en plastique ou en
métal, gravez sur des urnes grâce au tourne-cylindre, personnalisez
des objets commémoratifs, ajoutez du texte, des chiffres et des
symboles à votre composition et plus encore.

Gravure en couleurs
Ajoutez de la couleur à votre création après la gravure. Appliquez
de la Gravolaque noire sur des plaques pour un résultat contrasté,
ou personnalisez vos enseignes en plastique avec de la cire froide
(plusieurs couleurs disponibles). Gravograph propose un large choix
de matériaux bi-couches : enlevez la première couche pour voir la
seconde, et obtenez des panneaux colorés sans l’aide de produit
chimique. Consultez notre catalogue de consommables pour voir
toutes les combinaisons de couleurs. Compatible avec une utilisation
intérieure et extérieure.

EN SAVOIR PLUS SUR LA M40

LO GIC IEL

N OVI CE

D É B UTA NT

AB C Ca t a l o g

A BC

Vous avez une gamme limitée de
produits à graver ? ABC Catalogue est
le bon choix pour vous !

Le logiciel ABC est le logiciel de
gravure le plus simple pour les
machines laser et rotatives Gravotech.
Gravez en seulement 3 étapes
simples, depuis un ordinateur ou une
tablette!

Contactez-nous pour une version
personnalisée du catalogue ABC,
intégrant votre propre gamme de
produits.

EXPE RT

G ravo style™
Logiciel de pilotage unique en son
genre pour les machines de gravure
laser et rotatives Gravotech.

S E R VIC E & SUPPORT

Form at i o n
Nos modules de formation sont
conçus pour optimiser votre
utilisation de nos solutions et sont
disponibles pour notre gamme
complète de machines, logiciels et
accessoires.

S up p o r t te ch n ique

Main te n an ce

Nous vous apportons une assistance
locale dans votre langue dans plus de
50 pays, où nous sommes implantés
directement et avec nos partenaires
de distribution.

Grâce à l’expérience acquise avec
Gravograph et Technifor et à notre
présence mondiale dans plus de 50
pays avec 150 techniciens Gravotech
et nos partenaires distributeurs, nous
pouvons vous proposer une large
gamme de services.

CA RACT ÉRISTIQUES TECHNI Q U ES
M40

M40 GIFT

Technologie

Rotatif, rayage

Zone de marquage max

305 x 210 mm

Taille max de l’objet (L x l x h)
Poids max de l’objet

Illimité x 210 x 110 mm

Illimité x 210 x 160 mm

10 kg

5 kg

Puissance de broche
Dimensions (L x l x h)
Poids machine
Axe Z auto
Type de broche
Bruit
Point & shoot
Température de fonctionnement
Connexion à l’ordinateur

30 W
550 x 510 x 390 mm

750 x 540 x 570 mm

19 kg

35 kg

Yes

Yes
Broche avec chargement par le haut - Moteur à arbre creux
< 70 dB
Oui
min. +5°C - max. +40°C
USB / Bluetooth (option)

Vitesse max.

25 mm/s

Course de l’axe Z

40 mm

Vitesse de rotation

20 000 rpm

Diamètre de l’outil

4,36mm
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