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Quand traçabilité rime avec compétitivité 
 

 
 
Gravotech Group exposera au salon INDUSTRIE LYON 2015 les nouveautés de ses marques 
Technifor et Gravograph, avec un focus particulier sur ses technologies laser : 

- Toujours dans l’optique d’améliorer la souplesse d’utilisation et le confort de l’opérateur, 
GRAVOGRAPH a développé un produit unique : un laser grand format, LS1000XP, pour 
découper et graver très rapidement des objets de toutes tailles, seuls ou en série. Il intègre de 
nombreuses fonctions uniques permettant de réduire les temps de production : une table de 
découpe intégrée à lames amovibles, des trappes latérales et frontales, la vitesse d’exécution 
la plus rapide sur le marché des lasers CO2 de table. 

- Au service de la productivité industrielle, TECHNIFOR présente sa nouvelle génération de 
lasers de marquage à fibre « LASER SOLUTION F-SERIES » : encore plus rapides et plus 
puissants, ces lasers facilitent l’intégration sur les lignes de production et communiquent 
nativement avec les automates et réseaux industriels. 

- Parce que la traçabilité et la sécurité des produits de grande consommation sont un défi de 
tous les jours pour les fabricants, TECHNIFOR lance le laser de codage SERENITY3 : date 
limite de consommation, numéro de lot, code à barres, code Data MatrixTM ou identifiants 
uniques divers, ce nouveau laser intégrable marque les produits en ligne à l’arrêt ou au 
défilement.  

Expert en identification et traçabilité, Gravotech fête cette année ses 20 ans d’expertise 
dans la technologie laser. 
Retrouvez toutes nos innovations en matière de marquage et gravure permanente sur le 
stand 5-L85 du 7 au 10 avril 2015 ! 

 

Téléchargez les visuels en haute définition sur : 
http://www.technifor.com/images/IMAGES_INDUSTRIE 2015_HD.7z 

  

 

  
 
 

 
 

  

 

http://www.gravotech.com/laser.php
http://www.technifor.com/images/IMAGES_INDUSTRIE%202015_HD.7z
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A Propos de Gravotech 
 
Le Groupe Gravotech est le leader mondial dans la conception, la fabrication et la distribution de solutions 
innovantes pour la gravure, le marquage et la modélisation artistique. 
Basé en France dans la région lyonnaise, Gravotech compte plus de 900 employés dans plus de 100 pays. 
Le Groupe s’appuie sur un vaste réseau mondial : 29 filiales et 300 distributeurs travaillent aux côtés de 60 000 
clients internationaux en les accompagnant sur leurs problématiques locales ou globales. 
 
Son offre s’articule autour de 4 marques : Type 3, Propen, Technifor et Gravograph. Ces marques couvrent 
4 technologies clés (laser, gravure mécanique, rayage et micro-percussion) et sont complétées par un large éventail 
de consommables et de logiciels. 
 

    
 

  
 

 
 

 
 

  

 

http://www.gravotech.com/laser.php
http://www.type3.com/FR/accueil/accueil_fr.php
http://www.propen.com/
http://www.technifor.fr
http://www.gravograph.fr/

