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Préface

Ce manuel d’utilisation …

… contient toutes les informations nécessaires à la marche normale ainsi qu’à la réparation de
petits dysfonctionnements et à l'entretien du système laser. Ce manuel d’utilisation est partie
intégrante de la livraison de chaque système laser. La manuel d’utilisation présent s’adresse
aux opérateurs et personnels de maintenance formés  travaillant sur le système laser. 

Ce manuel d’utilisation est valide sous réserve de modifications techniques ayant pour but
l’amélioration ou le progrès technique. Notre objectif étant l’amélioration continue de nos
produits et nous réservons donc le droit de modifier sans avis préalable les spécifications
contenues dans ce manuel.

Avant de commencer à travailler sur le système, veuillez lire le chapitre « Directives de
sécurité » avec toute l’attention demandée !

Assurez-vous d’en avoir compris toutes les informations. En cas de question, adressez-vous
svp. directement à la Sté Videojet Technologies Inc.

Respectez scrupuleusement les prescriptions !

Si vous avez besoin d’aide …

...adressez-vous à votre concessionnaire ou distributeur Videojet Technologies. 

Note Les règles de sécurité imprimées doivent être conservées sur le système
laser à un endroit accessible aux opérateurs !

Videojet Technologies Inc.
1500 Mittel Boulevard
Wood Dale IL 60191-1073, USA
Tél. (uniquement à l'intérieur des États-Unis): 1 800 843 3610
International : +1 630 860 7300
Télécopie (uniquement sur le territoire américain): 1 800 582 1343
Fax international : +1 630 616 3629
Site Web : www.videojet.com
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Préface

Attention, rayonnement laser !
Précautions !

Lorsque le système de guidage du rayon 
laser

est ouvert, peut en sortir un rayon laser
dangereux de classe 4 !

Les conséquences en résultant peuvent être
de graves brûlures oculaires ou cutanées
ainsi que l’endommagement de matériel !

Lisez attentivement et entièrement 
ce manuel d’utilisation et respectez
absolument les règles de sécurité !
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Chapitre 1 
Règles de sécurité

1 Règles de sécurité

1.1 Termes utilisés

Note :
Les marques déposées (enregistrées) ainsi que les modèles déposés et brevets ne sont pas
indiqués expressément dans ce manuel. Cela ne signifie pas pour autant qu'ils soient libres de
droits ou puissent être librement utilisés.

Danger Indique un danger immédiat. Si ce danger n’est pas écarté, il peut en résulter
des blessures graves (handicaps) voire la mort.

Mise en 
garde

Décrit une situation potentiellement dangereuse. Si elle n’est pas évitée, il
peut en résulter des blessures graves voire la mort.

Précautions Décrit une situation potentiellement dangereuse. Si elle n’est pas évitée, il
peut en résulter des blessures légères ou banales. Ce symbole est
également utilisé pour les dommages matériels.

Attention Décrit une situation potentiellement dommageable. Si elle n’est pas évitée,
le produit ou son environnement peuvent être endommagés.

Important Apporte des indications quant à la manipulation et autres informations utiles.
Ce symbole n’indique aucune situation dangereuse ou dommageable.

Rayonne-
ment laser

Indique la sortie du rayon laser et par là même une situation potentiellement
dangereuse. Veuillez scrupuleusement respecter les règles de sécurité ! Un
non respect des règles de sécurité peut avoir pour conséquences des
lésions cutanées ou oculaires, légères ou graves, ainsi qu’un
endommagement des objets. 
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Chapitre 1
Règles de sécurité

1.2 Classes de laser
Système laser dans son intégralité
Il s'agit d'un dispositif laser de classe 4 pour ce système de laser. Le système laser complet
et fermé se comporte en marche normale1 comme un système laser de classe 1 jusqu'à la
sortie du rayon laser. 

Si la sortie du rayon laser est blindée jusque vers l'objet à marquer, et y compris celui-ci, le
système laser complet et fermé se comporte en fonctionnement normal1 comme un
dispositif laser de classe 1 et peut être utilisé sans autre dispositif de sécurité. Le blindage
empêche la sortie du rayon laser ou de ses reflets.

La source de rayonnement laser
La source laser utilisée est un laser à fibre ytterbium travaillant par impulsions (nommé dans
ce manuel "laser"). Le système laser est un laser de classe 4. Il génère un rayonnement
invisible (infrarouge) très dangereux pour les yeux et la peau. Il est possible d'atteindre les
valeurs suivantes (aucune spécification): 

1. Le fonctionnement en marche normale ne comporte pas de  travaux de maintenance,
d’entretien ou de réparation.

Note Le blindage ne fait pas partie du colis de livraison!

W maximale moyenne
puissance volumique

maximale
densité d’énergie

aux orifices de sortie du
rayon

10

20
1,56 W/mm2

0,74 W/mm2
71 μJ/mm2 

142 μJ/mm2

dans le foyer 10

20
35 x 103 W/mm2

67 x 103 W/mm2
16 x 105 μJ/mm2

32 x 105 μJ/mm2

Rayonne-
ment laser

Précautions !

Dès que vous ouvrez le blindage du rayon ou son carter, à n’importe quel
endroit que ce soit, vous transposez le système laser complet en un système
de classe 4.

Dans ce cas, il faut prendre des mesures de protection correspondantes
pour protéger les personnes qui se tiennent dans la zone du laser de trop
grandes intensités de rayonnement. Les mesures de protection à prendre
figurent dans la prescription 11 de l'assurance accident légale allemande
(DGUV) « Rayonnement laser », voir aussi la section « Maintenance et
entretien ».
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Chapitre 1 
Règles de sécurité

Rayonne-
ment laser

Attention en cas de modifications !

La norme EN 60825, partie 1, « Sécurité des systèmes laser », paragraphe
4.1.1 précise que :
Dans le cas où la modification d’un système laser déjà classifié dans le cadre
de cette norme toucherait sous quelque forme que ce soit les données ou le
mode de fonctionnement prévu du système, la personne ou l’organisme ayant
effectué une telle modification est responsable et doit s'assurer de sa
reclassification et de son réétiquettage.



10 05/17 - Rév. AB

Chapitre 1
Règles de sécurité

1.3 Utilisation conforme
Le système laser est conçu uniquement pour le traitement de surface de matériaux. Les
surfaces des matériaux sont localement échauffées par un rayon laser de classe 4 et se
modifient. L’utilisation principale réside dans le marquage de la surface de produits (dates de
péremption, marquage de charges, n° de série etc.). 

Le rayonnement laser produit par le système est très riche en énergie et représente un risque
pour les personnes et les objets lorsqu’il est mal utilisé.

Rayonne-
ment laser

• Ne soumettez jamais une personne ou un animal au rayon laser ! 
De graves lésions oculaires ou cutanées peuvent en être la conséquence.

• Ne soumettez jamais des matériaux inflammables au rayon laser ! 
Veillez à un blindage suffisant du rayon laser ! Lorsque vous marquez des 
matériaux inflammables (papier p. ex.), vous pouvez déclencher un incendie. 
Prenez les mesures de sécurité nécessaires. Installez p. ex. des détecteurs 
de fumée ou de flammes !

• Ne soumettez aucune surface réfléchissante au rayon laser ! 
Le rayon laser réfléchi peut causer les mêmes dangers, voire dans certains 
cas des dangers bien plus importants que le rayon d’origine. Voir également 
le paragraphe concernant le "Marquage des matériaux fortement 
réfléchissants" page  11.

• Ne soumettez jamais des matériaux inconnus au rayon laser ! 
Certains matériaux (polyéthylène, polypropylène, verre par exemple) 
peuvent être traversés par le rayon laser bien qu’ils semblent opaques à l’œil 
humain.

• Danger d’explosion ! 
Assurez-vous de l’absence de tout matériau ou vapeur explosible dans la 
zone de travail du rayon laser !

• Toute construction ou modification du système laser sont interdites 
pour raisons de sécurité ! 
Dans le cas où la modification par l’utilisateur d’un système laser déjà 
classifié dans le cadre de cette norme toucherait sous quelque forme que ce 
soit sa puissance ou le mode de fonctionnement prévu du système, la 
personne ou l’organisme ayant effectué une telle modification est 
responsable et doit s'assurer de sa reclassification et de son réétiquettage. 
La personne ou l’organisme assume alors le rôle du « producteur ».

• Faire fonctionner le système laser, laser ou blindage laser ouvert n’est 
autorisé qu’au personnel spécialement formé à cela. Veillez à toujours 
respecter les directives de protection pour les systèmes laser !
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Chapitre 1 
Règles de sécurité

1.3.1 Marquage de matériaux fortement réfléchissants 
Lors du marquage de matériaux fortement réfléchissants, il est possible que le rayon laser soit
renvoyé vers le laser. Le système laser passe alors à l'état "Erreur grave". Un
endommagement irréversible du système n'est pas à exclure totalement dans ce cas, surtout
lorsque la distance de travail n'a pas été correctement réglée.

Lors du marquage de matériaux fortement réfléchissants, veuillez respecter les règles
suivantes:

• Avant de marquer un matériau fortement réfléchissant, vérifier que la distance de travail ait 
été correctement réglée. Pour ce faire, utilisez un matériau faiblement réfléchissant tel que 
p. ex. du papier plastifié.

• Si possible, ne marquez pas le matériau réfléchissant au centre du champ de marquage. 
Positionnez la pièce de manière à ce que le marquage se fasse en bordure du champ de 
marquage.

• Commencez lors du réglage avec la puissance laser maximum et réduisez-la ensuite 
jusqu'à obtenir un résultat de marquage satisfaisant. Si le marquage est impossible à 
puissance maximum, c'est que ce laser ne peut pas marquer le matériau.

Si le système est passé à l'état "Erreur grave", il doit être réinitialisé. Arrêtez le système et
remettez-le en route en respectant les indications ci-dessus.
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Chapitre 1
Règles de sécurité

1.4 Maintenance et entretien
Les travaux de maintenance indiqués dans de manuel ne doivent être réalisés que par des
membres du personnel spécialement formés à cela.

Les travaux de maintenance seront uniquement réalisés par les techniciens SAV de la Sté
Videojet Technologies Inc. ou un de leurs représentants. Durant toute la durée de ces travaux,
il est possible de faire fonctionner le système comme une laser de classe 4. La prescription 11
de l'assurance accidents légale allemande (DGUV) « Rayonnement laser » stipule que les
dispositifs laser des classes 3R, 3B ou 4 doivent être déclarés auprès de l’association
professionnelle compétente ainsi qu’auprès des autorités compétentes en matière d’hygiène
et de sécurité des travailleurs (service d’inspection du travail), préalablement à leur mise en
service initiale. En complément, un délégué chargé de la protection laser doit être nommé par
écrit à l’association professionnelle.

Note :
Pour vous permettre d’effectuer de manière autonome et en toute sécurité tous les travaux
d’entretien et de maintenance se présentant ainsi que pour assurez un niveau de sécurité des
plus hauts aux personnels qui en sont chargés, nous vous proposons des formations
spécifiques.

• Formation de technicien : 
Le participant acquiert les connaissances professionnelles lui permettant d’effectuer de 
manière autonome, professionnelle et en toute sécurité tous les travaux d’entretien et de 
maintenance se présentant sur le système laser.

• Formation combinée : 
Formation de technicien + Délégué Sécurité. Outre les connaissances professionnelles 
dispensées lors de la formation comme technicien, le participant acquiert les connaissances 
nécessaires pour devenir délégué à la sécurité pour les systèmes laser. La formation de 
délégué à la sécurité est reconnue par la Caisse de Prévoyance contre les Accidents (voir 
ci-dessus).

Informations gratuites sur demande !

Important • Avant la mise en service du système laser, enregistrez-le auprès de la 
Caisse de Prévoyance contre les Accidents compétente et de la Direction 
du Travail.

• Faites former la personne responsable de la sécurité laser comme délégué 
à la sécurité et signalez-la par écrit à la Caisse de Prévoyance contre les 
Accidents.



05/17 - Rév. AB 13

Chapitre 1 
Règles de sécurité

1.5 Dispositifs de protection et de mise en garde 
Le système laser est pourvu d’une série de dispositifs de protection et de mise en garde dont
le rôle est d’empêcher de mettre en péril les personnes et les biens. Aucune modification ne
peut être effectuée sur les dispositifs de protection et de mise en garde (voir paragraphe «
Classes de laser, page  8) !

Dispositifs de protection

Dispositifs de mise en garde

Interrupteur à clef L’interrupteur à clef empêche toute mise en service non
autorisée du système laser. Assurez-vous que la clef soit retirée
et qu’elle ne soit accessible aux personnes autorisées !

Obturateur du rayon 
laser

L’obturateur se trouve dans la tête du système laser et évite que
le raton laser ne sorte.

Commutateur 
d’enclenchement
(commutateur de 
sécurité)

Lorsqu’ils sont activés, un ou plusieurs commutateurs
d’enclenchement ouvrent le circuit de sécurité extérieur. Le
processus de marquage est alors immédiatement stoppé. Si
plusieurs commutateurs d’enclenchement sont branchés, il est
impossible de générer un rayon laser dès qu’au moins l’un d’eux
est ouvert.

Les commutateurs d’enclenchement peuvent surveiller les portes
de sécurité et carters de protection etc. Leur nombre et leur
positionnement sont fonction du système utilisé.

Le processus de marquage ne peut se faire que lorsque tous les
commutateurs d’enclenchement sont fermés. Le logiciel affiche
le message ‘Défaut Commutateur d’enclenchement Ouvert’.

Lorsque le commutateur d’enclenchement est refermé, le
processus de marquage repart après une attente de 5 s.

Nous conseillons le contrôleur de porte de protection AES 1235
en combinaison avec la porte de protection magnétique BNS 33
et l’actuateur BPS 33 de la Sté Schmersal.

Note L'entrée "Interlock" sert exclusivement au branchement de commutateurs de
sécurité externes. Il ne sert pas à la commande du système laser. Pour ce
faire, utilisez l'entrée "Shutter Lock".

Témoin lumineux 
rouge

Le témoin lumineux rouge de la tête du module d’écriture
s’allume lorsqu’il est possible de générer un rayon laser.

Témoin lumineux 
rouge
« Rayonnement 
laser »

Le témoin lumineux rouge du carter de l’unité d’alimentation
s’allume lorsqu’il est possible de générer un rayon laser.
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Chapitre 1
Règles de sécurité

Autres
témoins lumineux

Il est de plus possible de brancher des affichages externes pour
l’émission laser. Le branchement de ces dispositifs externes est
fonction du système utilisé.
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Chapitre 1 
Règles de sécurité

1.6 Danger pour les yeux et la peau
Le système laser génère un rayon de classe 4. Le rayonnement laser est émis dans le
domaine des infrarouges  et est invisible à l’œil humain.

La force de rayonnement importante crée un réchauffement local extrême ainsi qu’une
brûlure des tissus. Ce sont tout particulièrement les yeux qui sont en danger du fait du rayon
laser pouvant causer une réduction voire une perte de la vue !

Des lunettes de protection adaptées protègent contre le rayonnement laser direct, réfléchi ou
diffus. Des lunettes de protection adaptées sont :

• adaptées à la longueur d'onde d'un laser à fibre. La longueur d'onde du laser à fibre est 
de 1055 - 1075 nm. Respectez la plaque signalétique.
Attention en cas de confusion ! 
Les lunettes de protection destinées à un autre type de laser, par exemple laser CO2, 
n'offrent pas de protection suffisante contre le rayon du laser à fibre !

• conçues pour la plage de puissance du laser. La puissance de sortie maximum moyenne 
peut atteindre les valeurs suivantes :

• conçues aussi bien pour le fonctionnement en continu que par impulsions.

La peau peut certes supporter une force de rayonnement laser bien plus important que l’œil,
on a ici néanmoins aussi une destruction des tissus par brûlure fonction de la durée et de la
force de l’exposition au rayon. Pour cette raison, portez toujours des vêtements de protection
adaptés pour protéger votre peau. Evitez dans tous les cas le contact direct du rayon avec la
peau ou les vêtements !

Durant les travaux d’entretien, d’ajustage ou de réparation,
effectués laser ou système de guidage laser ouverts, toutes les
personnes se trouvant dans la zone du laser doivent porter des
lunettes de protection adaptées !

Ne regardez jamais directement le rayon laser !

Videojet 7220 12 W

Videojet 7320 24 W
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Chapitre 1
Règles de sécurité

1.7 Réglage / Modification du champ de marquage
Le champ de marquage du laser peut être modifié au moyen du logiciel de telle sorte que le
rayon laser puisse être orienté le cas échéant sur le blindage de protection anti-rayonnnement
laser ou sur d'autres composants ou pièces. Ceci peut avoir pour effet l'endommagement ou
la destruction des surfaces soumises au rayonnement.

Il est nécessaire d'avoir un mot de passe pour accéder à la commande de modification du
champ de marquage (si la fonction "mot de passe" est activée dans le logiciel). Il est possible
de modifier ensuite le mot de passe à partir du niveau d'accès correspondant.

Nous vous signalons expressément que toute personne effectuant une modification du
champ de marquage assume l'entière responsabilité des dommages et problèmes
éventuels pouvant en résulter.

1.8 Danger lié au bruit
Des bruits haute fréquence peuvent être générés pendant la procédure de marquage.

Rayonne-
ment laser

Si le rayon laser devait alors devenir accessible, le système laser dans son
intégralité se verrait transformé en système de classe 4 (voir le paragraphe,
"classe des lasers", page  8). 

Attention Il existe un risque d'incendie ou d'explosion à proximité de matériaux
inflammables ou en cas d'atmosphère explosible.

AVIS Protégez vos oreilles et portez une protection auditive appropriée.
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Chapitre 1 
Règles de sécurité

1.9 Danger d’incendie et d’explosion

1.10 Sécurité électrique
Le système de marquage laser a été construit selon les règles de l'art. Les normes EN 60950-
1, En-62368-1, EN 60204-1 et EN 60825-1 en font notamment partie.

Rayonne-
ment laser

La puissance de sortie importante du laser de classe 4 est en mesure
d'enflammer de nombreux matériaux. Pour cette raison, lorsque vous
effectuez des travaux de maintenance et d’entretien carter de protection du
laser ou du système de guidage ouverts, prenez également des mesures de
lutte contre l’incendie !

Le papier (schémas électriques, notes, affiches sur les murs etc.), les
rideaux en étoffe non ignifugée, les panneaux de bois ou autres matériaux
similaires inflammables peuvent facilement prendre feu du fait du rayon laser
ciblé ou réfléchi.

Faites attention à ce qu’aucun fût contenant des détergents ou des
solvants facilement inflammables ou explosifs ne se trouve dans la zone
de travail du laser. Appliquer involontairement le rayon invisible et puissant
sur un fût peut rapidement créer un foyer d'incendie au causer une
explosion.

Attention Lorsque l’on travaille sur le système de marquage laser ou sur ses
composants ouverts, les composants sous tension électrique sont
accessibles. 

Respectez les directives professionnelles concernant le travail sur une
installation sous tension !

Tout travail sur un système laser ouvert et tout particulièrement sur 
des composants électriques ne peut être réalisé que par un membre du 
personnel formé pour cela !
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1.11 Produits de décomposition

Un système d’aspiration empêche de plus que les particules de poussière n’encrassent, voire
détruisent, les éléments optiques du système de guidage du rayon. Nous proposons en option
différents systèmes d’aspiration.

Attention Le traitement du matériau par rayonnement laser peut générer des produits 
de décomposition dangereux pour la santé !

L'évaporation du matériau génère de fines poussières et des vapeurs. En
fonction du type et de la composition du matériau, ces dernières peuvent
contenir des produits de décomposition dangereux pour la santé.

Une installation d'aspiration adaptée en conséquence, équipée de filtres à
poussière et au charbon actif spéciaux doit être installée. Les produits de
décomposition doivent directement être aspirés à l’endroit où ils se forment.

Lors de l'usinage de matière par faisceau laser, il convient de respecter les
prescriptions nationales et locales en vigueur en matière de pureté de l'air au
poste de travail. Vous pouvez imposer d'autres exigences détaillées en
matière d'exécution de l'installation d'aspiration ou de recyclage de l'air au
poste de travail.

Cela peut s'avérer nécessaire en cas de marquage des matières plastiques
les plus diverses, telles que le POM (polyoxyméthylène), l'ABS (acrylonitrile-
butadiène-styrène), SAN (copolymère de styrène et d'acrylonitrile), HDPE et
LDPE (polyéthylène), PAN (polyacrylonitrile), PBT (polybutylène
téréphtalate) ou des aciers à outils les plus divers avec des additifs chromés.

Lors du marquage de ces matériaux, la production de substances
cancérigènes ne peut pas être exclue. En conséquence, une interdiction de
recirculation de l'air vers le poste de travail peut y être associée. Ce qui
signifie qu'une installation d'aspiration avec évacuation de l'air aspiré dans
l'atmosphère peut être prescrite.

Pour respecter les prescriptions, l'exploitant de l'installation est responsable
de l'usinage des matériaux par faisceau laser. D'autre part, les consignes de
sécurité des instructions de service doivent être respectées.

Protégez-vous et vos collègues contre les produits de décomposition nocifs !
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1.12 Etiquettes de mise en garde et d’information

Texte / police Position

Sur la tête d’écriture (devant)

Sur la tête d'écriture (arrière) et sur la
carcasse du colimateur dans l'unité
d'écriture

Sur l'arrière de l'unité d'alimentation

Sur le carter CEM de l'unité d'alimentation

OUVERTURE DE SORTIE POUR
RAYON LASER INVISIBLE 

ATTENTION
RAYON LASER INVISIBLE 

LORSQUE LE CARTER EST OUVERT.
EVITER TOUTE EXPOSITION DES YEUX OU DE 

LA PEAU
AU RAYONNEMENT DIRECT 

OU DIFFUS.
LASER DE CLASSE 4

RAYON LASER INVISIBLE 
EVITER TOUTE EXPOSITION DES YEUX OU DE LA PEAU

AU RAYONNEMENT DIRECT OU DIFFUS

PUISSANCE MAXIMUM : 24 W
ENERGIE MAXIMUM DES IMPULSIONS: 1,1 mJ

LONGUEUR D’ONDE : = 1055 - 1075 nm
LASER DE CLASSE 4

(EN60825-1:2014)

On trouve sur la platine CPU une batterie assurant l'alimentation
de l'horloge et d'autres fonctions même lorsque le système est arrêté.

Si cette batterie est remplacée par une batterie de mauvais type,
cela peut causer une situation dangereuse.

Mise en garde

L'utilisation d'une mauvaise batterie peut être cause d'explosion !
Ne remplacez la batterie que par une batterie du même type ou d'un type 

correspondant. Les batteries vides seront éliminées en respect des directives du 
producteur.

Attention !
Retirez la prise électrique pour que 

l'apareil ne soit plus sous tension !
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Sur l'arrière de l'unité d'alimentation et sur
l'unité d'écriture (à côté de l'unité
d'alimentation)

Sur l'arrière de l'unité d'alimentation

Texte / police Position

Attention !
Ne pas porter par le câble.



05/17 - Rév. AB 21

Chapitre 2 
Mise en service

2 Mise en service

2.1 Installation et mise en service
L’installation et la première mise en service du système laser demande des connaissances et
une expérience approfondies. Elles doivent être effectuées par un membre du personnel de la
Sté Videojet Technologies Inc. ou un de ses représentants.

Pour permettre une installation rapide et sans problème, vous devez préparer le lieu
d’implantation de la manière suivante :

• Suivez la procédure décrite au paragraphe "Déballage" (voir page  22).

• Préparez tous les branchements tels que décrits dans le paragraphe « Conditions 
d’installation » ainsi que dans les dessins côtés et feuilles signalétiques reçues lors de la 
passation de commande.

En cas de question, adressez-vous svp. directement à la Sté Videojet Technologies Inc.

2.2 Transport et stockage
Le système laser est un appareil de précision à optique laser ! Eviter tout effet mécanique
violent (coups, vibrations, etc) afin de ne pas endommager le système laser. En cas de
questions touchant au transport et au stockage, adressez-vous à la Sté Videojet Technologies
Inc.

Transport

Stockage
Stockez le système laser couché à l’abri de la poussière et de l’humidité. Ne soumettez pas le
système laser ni ses composants aux effets du soleil ! La température de stockage doit être
comprise entre -10 °C et +70 °C. L’hygrométrie de l’air doit se situer dans des limites de 10 %
à 90 .

Note L’utilisateur est responsable de l’utilisation du système laser en toute
sécurité. Il doit en particulier garantir le respect des prescriptions et
directives locales en matière de fonctionnement de systèmes laser et de
leurs composants (protection contre le rayon, aspiration, refroidissement,
etc…).

La Sté Videojet Technologies Inc. n’assumera aucune garantie pour des
dommages de tout type résultant d’une utilisation non-conforme de
l’appareil, de manipulations erronées ou de négligences.

Attention • Avant le transport, arrêtez et débranchez le système laser ! 

• Le câble d’alimentation entre l'unité d'alimentation et l’unité de marquage 
ne doit pas être fléchi !  

• Ne pas porter le système laser en le soulevant par le câble d'alimentation !
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2.3 Déballage
1. Ouvrez l’emballage et ôtez-en le matériau de remplissage.

2. Sortez chacun des composants emballés.

3. Vérifiez qu’aucune pièce ne présente de dommage dû au transport.
En cas de dommage, informez immédiatement par écrit le transporteur ainsi que la Sté
Videojet Technologies Inc. ou son représentant. Conservez le matériau d’emballage et
consignez les dommages aussi bien internes qu’externes.

4. Transportez chacun des composants au lieu d’installation.

5. Jusqu’à la mise en service, protégez les composants de la poussière et de l’humidité.

2.4 Conditions d’installation

Espace nécessaire
Vous trouverez les dimensions standard du système laser dans les dessins du chapitre «
Annexes ».

Dans le cas de systèmes répondants à des spécifications spéciales du client, vous trouverez
ces informations dans le plan d’implantation ou dans les fiches côtés et signalétiques qui vous
ont été remises lors de la passation de commande.

Branchements
Pour fonctionner, le système laser nécessite une prise de courant. Vous en trouverez les
caractéristiques dans les fiches signalétiques qui vous ont été remises lors de la passation de
commande.

Lorsque vous installez la prise électrique ainsi que lors de l'installation du lieu d'implantation,
veuillez tenir compte de la longueur du câble du système laser d'environ 1,5 m.

Apportez votre part à la protection de l’environnement ! 

Recyclez les matériaux d’emballage en effectuant un tri sélectif.

Attention Lors de l'installation, ayez en tête que le câble d'alimentation entre l'unité
d'alimentation et celle de marquage n'est pas conçu pour être soumis en
permanence à des pliages.

Important On doit toujours pouvoir accéder librement à la prise de l'appareil car elle est
utilisée pour le couper de l'alimentation électrique. Si cela n'est pas possible,
ou bien si le système laser est installé de manière fixe, il faut prévoir un
interrupteur principal complémentaire comme dispositif de coupure de
courant.
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Conditions ambiantes

Fixation

Sur la face inférieure du module de connexion, se trouve un rail de fixation pour la fixation dans
les règles du module de marquage.

Les pinces destinées à la fixation normalisée présentée sur l'illustration peuvent être
commandées auprès de Videojet Technologies Inc.

2.5 Refroidissement
Le système laser est refroidi à l’air. Le système de refroidissement interne est conçu de
manière à pouvoir refroidir suffisamment le système laser dans tous les états de
fonctionnement. 

Veillez à ce que l’aspiration et le rejet de l’air de refroidissement ainsi que l’échange d’air
permettant le refroidissement soit assuré sur le lieu d’installation.

2.6 Dispositif d’aspiration
Pour ôter les résidus de marquage pouvant être nocifs et résultant du traitement des matériaux
par le laser, nous vous conseillons l'installation d'un dispositif d'aspiration.

Le dispositif d’aspiration doit être installé de manière à aspirer les résidus de matériau le plus
près possible de l’endroit où ils ont été créés. Ceci empêche également que des particules de
poussière salissent les composants optiques du système laser et les détruisent avec le temps.

Nous proposons en option différents systèmes d’aspiration. Si un dispositif d’aspiration devait
faire partie de la commande vous ayant été livrée, il sera accompagné du manuel d'utilisation
de son fabricant.

Plage de température : 5 - 40 °C

Hygrométrie relative : 10 - 90 %, sans condensation

Note La grille d'aération de l'unité d'alimentation ne doit pas être recouverte.
Assurez-vous d'une arrivée suffisante d'air (voir également le paragraphe
"Refroidissement").
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2.7 Interface du système laser

Interface réseau Branchement du boîtier de commande manuel. L’alimentation
du boîtier manuel de commande est assurée par le système
laser en marche.

Branchement d’un ordinateur pour la commande avec Smart
Graph-Software.

Circuit d’enclenchement
(dénomination : IL)

Le circuit d’enclenchement a pour fonction de protéger le
système laser. Si un des commutateurs du circuit
d’enclenchement est ouvert, le marquage en cours est
immédiatement interrompu. Le marquage ne peut reprendre
que lorsque tous les commutateurs d’enclenchement ont été
fermés que l’on a appuyé de nouveau sur la touche START.

Lorsque les commutateurs sont fermés, on a à l’entrée du
circuit d’enclenchement une tension de + 24V mise à
disposition par le système laser.

Interface client Vous trouverez l’occupation générale de l’interface client au
chapitre « Annexes ».

L’utilisation spécifique à chacun des clients de cette interface
est portée sur les fiches côtées et signalétiques que vous
avez reçues lors de la passation de commande.



05/17 - Rév. AB 25

Chapitre 3
Description du système

3 Description du système

3.1 Fonctionnement d’un système de scannage laser vectoriel
Le laser à fibre (1) travaillant par impulsions crée un rayon infrarouge invisible de diamètre
réduit. Afin de mieux pouvoir focaliser le rayon laser, il sera tout d’abord élargi à l’aide d’un
télescope (2).

Le rayon élargi arrive dans la tête d’écriture (3) où il tombe sur deux miroirs montés de manière
mobile. Ces miroirs le dirigent de manière à ce qu’il suive le tracé du modèle choisi. Le tracé
est divisé en vecteurs (coordonnées X et Y). La juxtaposition des vecteurs permet de créer le
marquage de la surface du produit. Le rayon laser se déplace donc en « écrivant » sur la
surface.

Le calcul des vecteurs et le pilotage du laser est assuré par la carte ACC (Advanced Controller
Card) de l’unité d’alimentation.

Avant de toucher la surface du produit (6), le rayon dirigé est focalisé à l’aide de l'optique de
focalisation (4). Le marquage s’effectue en général au foyer (5) du rayon laser. 

Figure 3-1: Principe de fonctionnement d’un système de scannage laser vectoriel
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3.2 La source de rayonnement laser
Le rayon est généré par des fibres de verre dotées d'ytterbium d'une puissance  de 10 W ou
20 W. La fibre est excitée par des diodes de pompe.

3.3 La tête d’écriture
Après que le rayon laser élargi a quitté le télescope, il arrive dans la tête d’écriture (également
nommée tête de marquage). Il s’y trouve deux miroirs directionnels. Ils dirigent le rayon laser
en fonction du modèle actuel dans le sens des X et des Y.

Les directions X et Y fixes du système de coordonnées laser du champ de marquage se
calculent à partir de la position de la tête d’écriture. Lorsque la tête d’écriture tourne ou se
meut, le champ de marquage subit également une rotation ou une translation.  Vous trouverez
dans l’illustration suivante la localisation des directions X et Y : 

Figure 3-2: Localisation du système de coordonnées laser

Champ de marquage
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3.4 Le marquage de la surface du produit
Le marquage de la surface du produit est causé par l’effet du rayon laser intense sur le
matériau dont est fait celui-ci.

La rayon laser est focalisé sur la surface du produit et en échauffe la couche supérieure. Une
couche de peinture p. ex. s’évapore alors ou bien on provoque une modification du coloris du
matériau.

Les signes et symboles dont le produit doit être marqué seront découpés en groupes vectoriels
(1). Les groupes vectoriels seront eux-mêmes découpés en vecteurs. 

Lorsque le rayon laser saute (2) d’un groupe de vecteurs à l’autre, il sera arrêté de manière à
ce que le matériau ne soit pas marqué.

Figure 3-3: Découpage des signes en vecteurs

3.5 Les paramètres laser
On utilisera des paramètres permettant d’adapter le système laser aux différents matériaux.
Ces paramètres laser doivent être calculés pour chaque utilisation, ajustés et sauvegardés afin
de pouvoir obtenir la meilleure qualité de marquage possible.

Le calcul des valeurs correctes demande de l'expérience dans le travail avec le système laser
car les paramètres sont essentiellement fonction du matériau et du cadre d’application. En cas
de questions, adressez-vous à notre représentant.

Chacun des paramètres sera regroupé dans un bloc de paramètres correspondant à un
matériau. Il est possible de générer ou de modifier les blocs de paramètre soit dans le boîtier
de commande manuel  soit au moyen du logiciel Smart Graph. Vous trouverez les explications
de ces paramètres dans le manuel du logiciel Smart Graph.
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3.6 La construction du système laser
Le système laser se compose de l’unité d’alimentation (1) et de l’unité de marquage. L'unité de
marquage se compose du module de liaison (2) et de la tête d'écriture (3). L’unité
d’alimentation sera pilotée soit par le boîtier de commande manuel  soit par le logiciel Smart
Graph sur l’ordinateur.

Figure 3-4: Système laser Videojet 7220/7320

1

2

3
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3.7 Caractéristiques techniques

Unité Videojet 7220 Videojet 7320

Modèle de laser Laser à fibre

Longueur d’onde nm 1055 - 1075

Classe de laser 4

Modes de fonctionnement du
laser

par impulsions

Energie maximum des
impulsions

mJ 1

Fréquence maximum des
impulsions

kHz 2 - 80

Puissance maximum du laser W  12 24

Puissance consommée
maximum

VA 300

Tension d’alimentation VAC 100 à 240 (autorange), monophasé

Fréquence du réseau
électrique

Hz 48 -62

Température ambiante °C 5 - 40
(typique, fonction du mode de fonctionnement)

Hygrométrie relative % 10 - 90, sans condensation

Dimensions 
Unité d’alimentation

mm
514 x 344 x 189

Poids (typique)
- Unité d’alimentation
- Tête d'écriture SHF60A
- Tête d'écriture SHF100A

kg
19,9
4,4
6,1

Classe de protection
- Unité d’alimentation
- Tête d’écriture

IP21
IP54

Vitesse de marquagea mm/s 1 - 20.000

Vitesse des lignes m/s 0 - 10

Caractères / seconde a 700

Distance focale de l’optique
focalisatrice
- SHF60A
- SHF100A

mm

50, 100, 165, 258
100, 163, 254, 420
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La Sté Videojet Technologies Inc. se réserve le droit de modifier sans information préalable les
caractéristiques techniques dans le cadre de l’amélioration du produit et de l’évolution
technologique.

Diamètre focal m 20 - 200
(dépend de l’optique utilisée)

Largeur des lignes fonction du matériau
et des paramètres laser

Polices de caractères Toutes les polices standard sont possibles
(caractères spéciaux sur demande)

Type de refroidissement Refroidissement à air intégré

Longueur du câble
d'alimentation

m 3

Rayon de courbure minimum
du câble d'alimentation

mm 60

Commandes / pilotage Boîtier de commande manuel ou
ordinateur Windows compatible avec logiciel 

Smart Graph sous Microsoft Windows

Interfaces Interfaces réseau, USB

a. Toutes les informations portant sur les signes marqués ou des marquages spécifiques sont
des valeurs typiques. Elles sont essentiellement fonction du matériau et ne peuvent être
considérées que comme des valeurs approchées. Ce ne sont en aucun cas des spécifications !

Unité Videojet 7220 Videojet 7320
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3.8 Distances de travail et champ de marquage
Tête d'écriture SHF60A

Tête d'écriture SHF100A

Voir illustration page suivante.

Optique focalisatrice: 
Distance focale f

50 mm  100 mm 165 mm 258 mm

Distance de travail 56 mm 107 mm 171 mm 265 mm

Largeur maximum (A) 19 mm 70 mm 115 mm 180 mm

Hauteur maximum (B) 26 mm 70 mm 115 mm 180 mm

Largeur pour rectangle 
maximum (a)

13 mm 50 mm 83 mm 130 mm

Hauteur pour rectangle 
maximum (b)

18 mm 65 mm 108 mm 169 mm

Rectangle maxi. : 
Champ d'écriture

13 x 18 
mm2

50 x 65 
mm2

83 x 108 
mm2

130 x 169 
mm2

Optique focalisatrice: 
Distance focale f

 100 mm 163 mm 254 mm 420 mm

Distance de travail 127 mm 229 mm 345 mm 549 mm

Largeur maximum (A) 75 mm 142 mm 215 mm 361 mm

Hauteur maximum (B) 118 mm 193 mm 301 mm 498 mm

Largeur pour rectangle 
maximum (a)

53 mm 107 mm 152 mm 255 mm

Hauteur pour rectangle 
maximum (b)

102 mm 162 mm 278 mm 455 mm

Rectangle maxi. : 
Champ d'écriture

53 x 102 
mm2

107 x 162 
mm2

152 x 278 
mm2

255 x 455 
mm2
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Distance de travail
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4 Fonctionnement du système laser

4.1 Fonctionnement du système laser
Le système laser est construit de manière modulaire. Cela signifie que suivant la construction
du système, il existe différentes possibilités d’agir sur le processus de marquage et donc
l’aspect du résultat. Les commandes du système peuvent se faire :

• à l’aide du boîtier de commande manuel

• ou d’un ordinateur pourvu du logiciel Smart Graph.

Boîtier manuel de 
commande  

Le boîtier de commande manuel  sert à l’ajustage rapide du
système laser. Son raccordement à l’unité d’alimentation
s’effectue via l’interface réseau. Un boîtier de commande
manuel peut être utilisé pour autant d'unités d'alimentation
que l'on veut. On peut grâce à lui :

• Créer ou modifier un programme de marquage.

• Ouvrir et modifier (dans une moindre mesure) des modèles.

• Créer et modifier des blocs de paramètres.

• Régler la configuration du système laser.

Logiciel SmartGraph Le logiciel Smart Graph fonctionne sur un ordinateur sous
Windows. Il vous offre toutes les possibilités de réglage du
boîtier de commande manuel. Vous pouvez de plus créer des
modèles complexes, importer des logos, modifier des polices
de caractères, modifier tous les paramètres laser etc.

Vous pouvez transférer immédiatement les modèles générés
par le logiciel Smart Graph vers l’unité d’alimentation en vue
du marquage.
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4.2 Composants du modèle de marquage
Pour effectuer un marquage sur un produit, il faut définir les éléments suivants du modèle :

La combinaison de ces quatre éléments, contenu du marquage, bloc de paramètres,
reconnaissance du produit et positionnement, dans le modèle permettent d’adapter un
marquage à des conditions variant très rapidement.

Exemples :

• Vous désirez appliquer le même marquage à la même position sur un matériau plastique au 
lieu de papier. Il vous suffit d’ouvrir un nouveau bloc de paramètres, par exemple, vous 
passez de "papier" à "matière plastique".

• Vous désirez appliquer le même marquage, sur le même matériau mais à une autre 
position. Vous modifiez pour ce faire le positionnement soit directement sur le modèle soit 
dans le menu « Fonctionnement laser » sous « Ajuster le marquage ».

Contenu du 
marquage

Le contenu du marquage en détermine l’aspect p. ex. textes, logos,
numéros de série, police de caractères etc.

Bloc de 
paramètres

Le bloc de paramètres est adapté à chacun des produits, ou plus
exactement au matériau dans lequel est réalisé le produit. Il
comporte entre autres des grandeurs concernant la puissance du
laser et la vitesse de marquage.

Reconnaissance 
du produit

La reconnaissance du produit comporte toutes les informations
nécessaires au déclenchement du processus de marquage suite à
la reconnaissance du produit par les capteurs.

Positionnement Le positionnement donne la position et la taille du contenu du
marquage sur le produit.
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4.3 Eléments de commande de l'unité d'alimentation

N° Type Fonction

S1 Interrupteur POWER
(marche / arrêt)

met l’unité d’alimentation en marche

S2 Interrupteur
STANDBY (veille)

éteint la source de rayonnement et le système de
commandes électroniques.

Attention:
L'appareil n'est pas entièrement déconnecté du réseau. Il
faut pour cela retirer la prise.

S3 Interrupteur à clef met la source de rayonnement sous tension (position "I").
Le processus de marquage peut être lancé.

Note :
Lorsque le système est arrêté (position "O"), pour plus de
sécurité retirez la clef afin que le système ne puisse pas
être utilisé par des personnes non autorisées !

S2 S1

I1

S4

L2

S5

I2

S3L1 L3
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S4 Interrupteur
START (démarrage)
-vert-

"START" permet de marquer le modèle actuellement
chargé.

Attention rayon laser !
Veuillez respecter les directives de sécurité.

S5 Interrupteur
STOP -rouge-

"STOP" permet d'arrêter un marquage en cours. 

L1

Affichage de l'état des
diodes (LED)

Emission -rouge- est allumé lors l’interrupteur à clef est en position "1".
Simultanément à quoi le témoin lumineux rouge est allumé
sur la tête d’écriture.

L2 Erreur -jaune- clignote en cas de dysfonctionnement

L3 Système -blanc- • clignote lorsque le système laser se trouve à l'initialisation
• est allumé lorsque le système laser a le statut "prêt"
• est allumé lors de chaque marquage

I1 Douille Branchement du boîtier de commande manuel

I2 Douille Branchement Ethernet
(sur l'arrière de l'unité d'alimentation)

N° Type Fonction
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4.4 Statuts de fonctionnement du système laser
Le statut de fonctionnement actuel du système laser est indiqué sur le boîtier de commande
manuel ainsi que dans le logiciel Smart Graph. Il existe les états suivants :

Statut de 
fonctionnement

Description

Initialisation Les différentes composantes du pilotage du système laser sont
démarrées.

Interrupteur à clef 
ouvert

L’initialisation est terminée. Le système peut être lancé au
moyen de l’interrupteur à clef.

Booter le laser Lorsque l’interrupteur à clef est fermé, le laser est activé.

Laser prêt Le système laser est prêt pour le marquage.

Préparer le marquage Après avoir activé la touche « START », le laser nécessite un
temps de préparation variant selon le contenu du modèle et la
configuration.

Marquage Le contenu actuel du marquage est appliqué sur le produit.

Attention rayon laser !
Veuillez respecter les directives de sécurité.

Veille Si aucun marquage n’est effectué durant un certain laps de
temps, le laser passe automatiquement au mode ‘veille’ pour
économiser les composants du système.

Contact 
d’enclenchement 
ouvert

La boucle de sécurité est interrompue (la porte de protection est
p. ex. ouverte). Un processus de marquage en cours est
immédiatement arrêté. Les marquages ne peuvent être
effectués que boucle de sécurité fermée.

Erreur Un dysfonctionnement est apparu. Pour continuer avec le
fonctionnement, il faut acquitter cette erreur. Vous trouverez des
informations plus détaillées concernant ce défaut à la page
« Messages ».

Erreur grave Un grave dysfonctionnement est apparu et a désactivé le
système. Cette erreur ne peut pas être acquittée et le
fonctionnement ne peut pas reprendre. Le système laser doit
être arrêté. Vous trouverez des informations plus détaillées
concernant ce défaut à la page « Messages ».

Mode ‘Maintenance’ Ce mode de fonctionnement permet de réaliser des travaux
d’entretien et de maintenance et ne doit être utilisé que par un
personnel formé à ce faire.
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4.5 Mise en marche et arrêt de l’unité d’alimentation
Mise en marche
1. Vérifiez que les prescriptions de sécurité soient respectées.

2. Si elle existe : Mettez en route l’installation d’aspiration.

3. Assurez-vous que l'interrupteur à clef soit en position verticale "0". Appuyez sur "POWER"
(interrupteur S1).
La diode blanche clignote, le système laser se trouve en phase d’initialisation. La procédure
peut durer de 1 à 2 minutes. Suite à cela, le système se trouve au statut « prêt » et la diode
blanche reste allumée.

4. Mettez sur marche l’interrupteur à clef.
La diode rouge de l’unité d’alimentation et celle de la tête d'écriture sont allumées.
Le laser est prêt.

Arrêter
1. Arrêtez le processus de marquage.

2. Désactivez le commutateur à clé en tournant ce dernier en position verticale "0".
La diode rouge de l’unité d’alimentation et celle de la tête d'écriture s’éteignent.

3. Appuyez sur "STANDBY" (interrupteur S2).
La diode blanche s’éteint.

4. Si elle existe : Eteignez l’installation d’aspiration.
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4.6 Transfert des données

4.6.1 Câbles de connexion
Les câbles de connexion suivants seront utilisés pour relier entre eux les différents composants
du système laser :

Boîtier de commande manuel  unité d’alimentation : Câble spécifique

Ordinateur (logiciel Smart Graph)Unité d'alimentation: Câble Ethernet croisé

Ordinateur (logiciel Smart Graph) Commutateur  Unité d'alimenatation: Câble 
patch

Câble spécifique

Branchement du boîtier de commande manuel

Câble Ethernet croisé
 Branchement Ethernet

Câble patch
Câble patch

Réseau interne
UPLINK

 Branchement Ethernet
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4.6.2 Définition de l’adresse IP
On trouve un interrupteur DIP sur la platine ACC. 

L’interrupteur DIP offre les possibilités suivantes permettant de déterminer l’adresse IP :

Lors de la livraison du système laser l’interrupteur DIP 1 est sur ON.

Interrupteur DIP 1 sur ON : L’adresse IP 192.168.1.1 est sauvegardée dans la base de
données du système avec le masque de sous réseau
255.255.0.0.  Cette adresse permet au boîtier de
commande manuel de communiquer avec le système
laser.

L’adresse IP 192.168.2.1 est sauvegardée dans la base de
données du système avec le masque de sous réseau
255.255.0.0.  Cette adresse permet à l'ordinateur de
communiquer avec le système laser.

Interrupteur DIP 1 sur OFF : Il est possible de donner les adresses IP dans le logiciel
Smart Graph et de créer ainsi un réseau.

Interrupteur DIP
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5 Entretien / Maintenance

5.1 Notes concernant l’entretien
Le système laser demande un entretien ne prenant que peu de temps. Effectuez les travaux
d’entretien régulièrement aux intervalles de maintenance indiqués.

Le système laser est conçu de manière à ce que vous puissiez effectuer les travaux d’entretien
sans problèmes et en toute sécurité. 

Attention • Les travaux d’entretien doivent tous être effectués par un personnel de 
maintenance et des opérateurs ayant été formés pour cela.

• Tous les travaux d’entretien doivent être réalisés après avoir retiré la 
clef de l’interrupteur à clef et débranché la machine du secteur.

Mettre absolument le système laser hors tension avant de 
commencer tout travail de nettoyage sur lui et son environnement.

• Attestez vos travaux d’entretien réguliers dans les comptes-rendus 
d’entretien en annexe à ce chapitre ! En cas de non-respect du plan de 
maintenance la Sté Videojet Technologies Inc. se réserve le droit de limiter 
les prestations de garantie !

Important Avant d'effectuer des travaux de maintenance / d'entretien sur les 
opriques, veillez aux points suivants :

• L'acétone ne fait pas partie de la livraison et doit donc être commandée 
auprès d'autres entreprises. Voici un lien Internet vous permettant d'en 
commander rapidement et facilement : www.vwr.com/index.htm

• Lorsque vous achetez de l'acétone, veillez à en acheter de la pro analysi 
(p.a. = très grande pureté).
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5.2 Plan de maintenance
Les intervalles de maintenance se basent sur une utilisation quotidienne du système laser
d’environ 10 heures dans un environnement moyennement propre.

Si l’utilisation journalière était véritablement plus importante ou si l’environnement était
beaucoup plus sale, les intervalles de maintenance devraient alors être réduits en
conséquence. En cas de questions à ce sujet, veuillez vous adresser à la Sté Videojet
Technologies Inc. ou à un de ses représentants.

Les travaux de maintenance sont décrits aux paragraphes suivants.

Note :
Nous proposons des formations ciblées pour les opérateurs et personnels de maintenance. En
cas de questions à ce sujet, veuillez vous adresser à la Sté Videojet Technologies Inc. ou à un
de ses représentants.

Intervalle de maintenance Mesure

mensuel Vérifier que l’optique focalisatrice de la tête d’écriture soit
propre. Dans le cas contraire, nettoyez-la.

mensuelle ou en cas
d’allumage de la lampe 
témoin

Si vous disposez d’une installation d’aspiration : Changer
le sac du filtre (voir la notice du fabricant).

trimestriel
(plus fréquemment en cas de
fort encrassement)

Effectuez un contrôle visuel du système laser.

semestriel Si vous disposez d’une installation d’aspiration : Changer
le filtre au charbon actif (voir la notice du fabricant).
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5.3 Nettoyage de l’optique focalisatrice
L’optique focalisatrice se trouve sur la tête d’écriture. Elle peut être encrassée du fait de
poussières ou de particules en suspension dans l’air. Ces encrassements peuvent
endommager l’optique et compromettre le marquage. Pour cette raison, elle doit être
régulièrement nettoyée.

A conditions normales, seule la face de l'optique focalisatrice tournée vers l'extérieur doit être
nettoyée. Vérifiez néanmoins propreté de la face de l’optique tournée vers la tête d’écriture et
nettoyez-la au besoin.

Pour nettoyer l’optique focalisatrice, vous avez besoin de :

• lingettes de nettoyage optique

• acétone

• gants de protection

Important Tous les composants optiques sont des appareils de haute précision et ayant
été fabriqués avec beaucoup de soins !

Les plus petits endommagements de la surfaces peuvent rendre (à long
terme) les composants inutilisables ou compromettre la qualité du marquage.
Otez les salissures collées sur l’optique uniquement à l’aide des serviettes
nettoyantes et de l’acétone.

Veillez à ne faire pénétrer aucune salissure dans la tête d'écriture !

Important Portez des gants de protection pour tous les travaux !
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5.3.1 Démontage de l’optique focalisatrice 

Tête d'écriture SHF60A :
L’optique focalisatrice est montée dans une douille baïonnette.  On sort l’optique en la faisant
tourner d’un quart de tour dans la douille.

1. Effectuez le quart de tour avec précautions dans le sens contraire des aiguilles d’une
montre.
Ne touchez pas la surface de l’optique focalisatrice avec les gants de protection !

2. Retirez l'optique focalisatrice de la tête d'écriture et déposez-la sur un support propre.

Tête d'écriture SHF100A :
1. Saisissez l'optique focalisatrice des deux mains et tournez-la avec précautions jusqu'à ce

qu'elle sorte du filetage.
Ne touchez pas la surface de la lentille avec les doigts !

2. Retirez l'optique focalisatrice de la tête d'écriture et déposez-la sur un support propre.

Danger Avant de commencer les travaux, le système laser doit absolument être 
mis hors tension.

1. Mettez l’interrupteur à clef sur la position « 0 ».
Retirez la clef pour vous assurer que le système laser ne puisse être remis
en marche.

2. Eteignez le système laser (interrupteur "STANDBY").

3. Débranchez l'appareil !

Important Le filetage est serré et on a besoin d'un grand nombre de tours avant de
pouvoir sortir l'optique focalisatrice. Lors du démontage, veillez à toujours
bien l'avoir en mains.
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5.3.2 Nettoyage de l’optique focalisatrice
1. Pliez une feuille de la lingette de nettoyage (au moins 5 fois) afin de former un tampon plat.

2. Prenez la lingette entre le pouce et l’index et faites tomber quelques gouttes d’acétone sur
le rebord du papier.

3. Passez délicatement et lentement la lingette sur la surface à nettoyer.
Veillez à ne pas toucher la surface avec les gants de protection!
N’appuyez que très légèrement sur la lingette !

4. Si nécessaire, répétez l’opération avec une nouvelle lingette.

5. Contrôlez la propreté de la surface de l’optique focalisatrice tournée du côté de la tête
d'écriture. Nettoyez-la au besoin comme nous venons de le décrire.

S’il est impossible de nettoyer l’optique focalisatrice comme nous venons de le décrire ou si sa
surface est trop rayée : Montez-en une nouvelle.

5.3.3 Montage de l’optique focalisatrice
Tête d'écriture SHF60A :
1. Placez l’optique focalisatrice dans la tête d’écriture.

2. Tournez-la avec précautions d’un quart de tour dans le sens des aiguilles d’une montre.
N’utilisez aucun outillage !

Tête d'écriture SHF100A :
1. Placez la partie filetée de l'optique focalisatrice juste sur l'ouverture de sortie du rayon laser

de la tête d'écriture.

2. Vissez-la avec précautions jusqu'à ce que le filetage serré ait pris et serrez-la à la main.
N’utilisez aucun outillage !

Si le filetage coince à chaque fois lors du montage, procédez de la manière suivante :

3. Mettez l'optique focalisatrice bien en face et tournez dans le sens inverse, jusqu'à entendre
clairement le clac indiquant le début du premier pas.

4. Vissez ensuite l'optique focalisatrice lentement et droite dans le sens correct, puis bloquez-
la à la main.

Important • N’utilisez en aucun cas de produit de polissage ! Vous détruiriez 
l’optique focalisatrice !

• N’utilisez en aucun cas de produit de lingettes souillées.
• Veillez à conserver les lingettes de nettoyage dans un endroit propre.
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5.4 Mise à jour du logiciel Smart Graph
Pour mettre à jour le logiciel Smart Graph, procédez de la manière suivante :

1. Démarrez votre ordinateur.

2. Sortez du logiciel Smart Graph (si Smart Graph n’est pas chargé automatiquement au
démarrage, sautez l'étape 2).

3. Insérez le cédérom dans le lecteur cédérom de votre ordinateur.

4. Cliquez sur le menu « Démarrer » de windows.

5. Cliquez sur « Exécuter ».

6. Entrer la commande CD:\setup.exe et suivez les indications apparaissant à l’écran (CD
marque ici la lettre correspondant à votre lecteur cédérom).
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5.5 Mise à jour du logiciel QMark 
La mise à jour peut être effectuée via la MMC (après avoir ouvert l’unité d’alimentation) ou bien
par l’Ethernet avec le Laser Web Interface.

5.5.1 Mise à jour via MMC
Pour mettre à jour le logiciel QMark, procédez de la manière suivante :

4. Ouvrez les fermetures à genouillères sur la face arrière de l'unité d'alimentation et retirez
le couvercle du boîtier en le soulevant sur l'arrière et en le tirant vers l'avant.

5. Otez les vis de fixation du carter de protection CEM et ôtez le carter.

6. Sur la côté gauche, vous trouverez la carte ACC avec la carte multi média (MMC).

Sortez la MMC du support en l'enfonçant d'abord légèrement pour la retirer ensuite.

7. Installez le lecteur de garde en respectant les indications du fabricant. Le lecteur de carte
est alors reconnu comme lecteur supplémentaire par votre ordinateur.

8. Mettez la carte MMC dans le lecteur et ouvrez l'explorateur Windows.

9. Sous l'explorateur Windows, ouvrez alors le lecteur attribué à votre lecteur de carte.

Danger Avant de commencer les travaux, le système laser doit absolument être 
mis hors tension.

1. Mettez l’interrupteur à clef sur la position « 0 ».
Retirez la clef pour vous assurer que le système laser ne puisse être remis
en marche.

2. Eteignez le système laser (interrupteur "STANDBY").

3. Débranchez l'appareil !
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10. Sauvegardez le fichier database.ydb sur votre disque dur.

11. Fermez le lecteur dans l'explorateur Windows.

12. Sélectionnez le lecteur à l'aide de la touche droite de la souris et formatez la carte MMC.

13. Ouvrez le fichier "zip" dans le répertoire QMark correspondant et extrayez toutes les données
sur la MMC.

14. Copiez le fichier sauvegardé database.ydb dans le répertoire Smarties et écrasez le
fichier existant.

15. Suite à quoi, la MMC doit présenter les fichiers suivants : 

16. Replacez la MMC de nouveau dans son support.

17. Replacez le carter CEM du bloc d'alimentation et fixez-le.

18. Fermez le couvercle du boîtier en le plaçant à l'avant de l'unité d'alimentation et en le faisant
s'enclencher.

19. Fermez les fermetures à genouillère.
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5.5.2 Mise à jour par Laser Web Interface
Ouvrez votre Internet Explorer et saisissez l'adresse IP de votre système laser. 
La page correspondante s'ouvre. S'affiche alors un résumé des versions de logiciel actuelles
installées sur le système laser ainsi qu'une colonne de navigation sur la page gauche.

Lorsque vous cliquez sur le lien "Software Update (mise à jour du logiciel)" de la colonne sur
la page de gauche, vous arrivez à la page suivante vous permettant de télécharger la version
Qmark correspondante sur votre système laser. 

Note Vous pouvez copier la version QMark correspondante dans n'importe quel
répertoire aulequel l'ordinateur relié au système laser a accès. 

Vous pouvez contacter notre service SAV ou l'assistance téléphonique pour
obtenir des informations vous expliquant comment acquérir la version QMark
adaptée à votre système laser.
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1. Cliquez sur « Browse » (rechercher).

Le dialogue suivant s’affiche alors :

2. Sélectionnez et ouvrez une version QMark provenant d'un répertoire de votre ordinateur. 
On voit s'afficher dans la fenêtre principale le chemin d'accès et la version Qmark
correspondant. 

3. Choisissez l'option "Importer les données clients" pour intégrer la base de données
précédente ainsi que des données spécifiques, telles que p. ex. les scripts Startup, les
programmes AllprintBasic, les fichiers HiRes, et les utiliser avec la nouvelle version de
QMark. 

4. Cliquer sur "Télecharger" pour télécharger la version QMark choisise sur votre système laser. 

Note La procédure peut prendre quelques minutes. Un texte est affiché durant le
téléchargement.
Ne l'interrompez pas en fermant le navigateur sous peine de stopper le
téléchargement et de ne plus pouvoir ensuite démarrer le système laser.
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Lorsque le téléchargement s'est effectué avec succès, le message suivant s'affiche alors.

5. Relancez le système laser en l'arrêtant et en le redémarrant.
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5.6 Comptes-rendus d’entretien, réparation et remplacement
Nous vous conseillons de noter sur les formulaires de compte-rendu suivants tous les travaux
d'entretien, de réparation et de remplacement des pièces.

Les travaux à effectuer et l’intervalle à respecter sont indiqués sur les comptes-rendus de
maintenance. Effectuer les travaux de maintenance correctement et au moment indiqué peut
contribuer à minimiser les dysfonctionnements sur le système laser.

Les comptes-rendus supplémentaires touchant réparations et remplacement de pièces peut
aider lors de travaux d’entretien. Vous pouvez photocopier les formulaires de manière à
pouvoir avoir des informations sur tous les travaux réalisés sur le système laser durant toute
sa durée de vie.



05/17 - Rév. AB 53

Chapitre 5 
Entretien / Maintenance

Contrôle et nettoyage de l’optique focalisatrice
Intervalle de maintenance : mensuel

Effectué le :

Date

Effectué par :

Nom
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Remplacement du sac du filtre dans l’installation d’aspiration
(si existant)

Intervalle de maintenance : mensuel ou lors de l’allumage de la lampe témoin

Effectué le :

Date

Effectué par :

Nom
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Remplacement du filtre au charbon actif dans l’installation d’aspiration
(si existant)

Intervalle de maintenance : semestriel

Effectué le :

Date

Effectué par :

Nom
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Contrôle visuel
Intervalle de maintenance : trimestriel

Effectué le :

Date

Effectué par :

Nom
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Mise à jour du logiciel Smart Graph

Mise à jour du logiciel QMark

Version Effectué le :

Date

Effectué par :

Nom

Version Effectué le :

Date

Effectué par :

Nom
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Compte-rendu de réparation et de remplacement des pièces

Type de laser : Numéro de série :

Date :

Effectué par :

Pièce réparée ou

remplacée

Remarques

(pannes etc.)

Date :

Effectué par :

Pièce réparée ou

remplacée

Remarques

(pannes etc.)

Date :

Effectué par :

Pièce réparée ou

remplacée

Remarques

(pannes etc.)

Date :

Effectué par :

Pièce réparée ou

remplacée

Remarques

(pannes etc.)
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6 Dysfonctionnements

6.1 Notes
On trouvera dans cette partie du manuel d’utilisation les dysfonctionnements possibles, leurs
causes et les mesures pouvant en permettre le dépannage. De plus, y seront également
décrits tous les messages et les mises en gardes touchant le système laser ainsi que les
mesures permettant d'éviter les pannes. Les mesures indiquées peuvent être réalisées par les
personnels de maintenance et les opérateurs formés à ce faire.

Précautions Les travaux de réparation dépassant les tâches indiquées ici ne doivent être
exécutés que par des techniciens ayant subi une formation spécifique à
cela. Veuillez respecter scrupuleusement les directives de sécurité !
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6.2 Description des dysfonctionnements

1. Le fonctionnement laser est interrompu. La lampe de statut jaune clignote.

Cause(s) possible(s) : Mesures :

On a un défaut. Connectez le boîtier de commande manuel
ou l’ordinateur avec le système et lisez les
messages d’erreur. Suivez alors les
indications concernant la réparation.

2. On appuie sur la touche START du boîtier manuel ou de l’ordinateur mais aucun
marquage n’est visible.

Cause(s) possible(s) : Mesures :

Le bloc de paramètres choisi n’est pas
adapté au matériau.

Sélectionnez un autre bloc de paramètres.

La commande du laser est défectueuse. Adressez vous à la Sté Videojet
Technologies Inc.

La lentille est sale. Nettoyez la lentille.

La distance entre le produit et la tête
d’écriture est mauvaise.

Vérifiez la distance de travail.

Le laser pilote est en marche. Dans le logiciel Smart Graph-Software, allez
au menu « Fonctionnement laser »,
« Marquage » puis sélectionnez l’option
« Laser pilote – arrêt ». 

3. L’épaisseur des traits du marquage s’est modifiée (trop forte, trop faible).

Cause(s) possible(s) : Mesures :

La distance de travail entre la lentille f-
thêta et le produit a été modifiée.

Réglez à la distance de travail prescrite.
Vous trouverez la distance de travail dans les
feuilles signalétiques et dessins côtés.

Mauvais bloc ou mauvaise configuration
de paramètres.

Ouvrez le fichier de paramètres correct ou
corrigez-les.

La surface ou le matériau du produit a été
modifié.

Adaptez les paramètres au produit. En cas
de questions, adressez-vous à notre
représentant.
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7 Annexes

7.1 Affectation des interfaces client
Les bornes de l'interface client se trouvent sur la carte d'interface de l'unité d'alimentation du
système laser.

7.1.1 Entrées et sorties à séparation galvanique
Les entrées et sorties à séparation galvanique existent de manière standard. Elles servent à
éditer des signaux numériques de statut et à recevoir des signaux numériques de commande.

Borne d’alimentation
Toutes les bornes suivantes sont alimentées en tension via cette borne et possèdent une
séparation galvanique d’avec l’alimentation électrique interne. Du côté client, l’alimentation
électrique peut être réalisée en X4B.9 et X4B.3. De manière standard, on utilise l'alimentation
électrique interne, effectuée par pontage entre  X4B.8 - X4B.9 et X4B.2 - X4B.3.

Borne de 
connexion

Signal Description

X4B.2 TERRE (GND) Système Terre (GND)

X4B.3 INTERFACE_TERRE GND (terre) client

X4C.1 INTERFACE_TERRE GND (terre) client

X4C.2 INTERFACE_TERRE GND (terre) client

X4B.8 12 V/24 V 12 V/24 V Système 

X4B.9 INTERFACE_U 24 V client

X4C.7 INTERFACE_U 24 V client

X4C.8 INTERFACE_U 24 V client
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Sorties numériques

Borne de 
connexion

Signal Description

X4E.9 SYSTEM_READY SYSTEM_READY est appliqué dès que
le système a terminé l’initialisation et est
prêt à fonctionner. Désactivé au mode
« Maintenance / SAV ». Les saisies faites
au niveau des entrées numériques ne
seront acceptées que lorsque le signal
est placé.

X4E.8 READY_TO_MARK Ce signal est appliqué lorsque toutes les
données nécessaires et un signal de
départ ont été émis. Le système est prêt
à fonctionner et attend un signal du
déclencheur. Les diodes rouges de l’unité
d’alimentation et de la tête d’écriture sont
allumées.

X4E.7 MARKING Ce signal est appliqué durant le
processus de marquage. 

X4D.9 SHUTTER_CLOSED Ce signal est appliqué lorsque
l’obturateur du rayon est fermé. 

X4D.8 ERROR Cette sortie est active LOW (basse). Le
système s’arrête immédiatement
lorsqu’une erreur (p. ex. surchauffe du
laser) apparaît durant le phase de
marquage. Cette sortie sera réinitialisée
lors du prochain démarrage (elle peut
néanmoins être immédiatement réactivée
lorsque le défaut n’a pas été réparé).

X4D.7 BAD Cette sortie est active LOW (basse) et
indique que le dernier marquage n’a pas
été réalisé en totalité du fait d’une mise
en garde ou d’une erreur. La sortie sera
réinitialisée avec le signal de déclencheur
suivant.

X4C.9 GOOD Cette sortie est active LOW (basse) et
indique que le dernier marquage a été
réalisé sans mise en garde ni erreur. La
sortie sera réinitialisée avec le signal de
déclencheur suivant.
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Entrées numériques

Entrées numériques pour la sélection externe des modèles

Bornes non affectées

Borne de 
connexion

Signal Description

X4C.6 START Démarre le processus de marquage,
attend un signal du déclencheur et réagit
à un flanc ascendant. START est sans
fonction lorsque STOP est LOW.

X4C.5 STOP Arrête le processus de marquage et
réagit à LOW.

Lorsqu’il n’est pas utilisé le signal doit
être mis sur HIGH.

X4C.4 EXTERNAL_ERROR Ce signal actif LOW (bas) est utilisé pour
évaluer les messages d’erreur externes.

Lorsqu’il n’est pas utilisé le signal doit
être mis sur HIGH.

Borne de 
connexion

Signal Description

X4E.3 DATA 0 Le numéro du modèle désiré est codé en
binaire (p. ex. via SPS), placé aux
entrées DATA 0 à DATA 7 et repris par
le signal EXT_EVENT.

Cette fonction est disponible à partir de
la version 6.7.1 d'AOS.

X4E.6 DATA 1

X4E.2 DATA 2

X4E.5 DATA 3

X4E.1 DATA 4

X4E.4 DATA 5

X4D.3 DATA 6

X4D.6 DATA 7

X4D.2 EXT_EVENT

Borne de 
connexion

Signal Description

X4C.3 - Actuellement, ces bornes ne sont pas
affectées.

X4D.1 -
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Spécification des sorties :

Spécification des entrées :

Tension nominale 24 V DC (-15 %/+20 %)

Type de charge ohmique, inductive, lampe

Intensité maximum de sortie (par canal) 200 mA (résistant aux courts-circuits)

Tension nominale 24 V DC (-15 %/+20 %)

« 0 » Tension du signal 0 V à 5 V

« 1 » Tension du signal 8,5 V à 30 V, 24 V nominale 

Entrée du courant 10 mA typique

Durée minimum des signaux 300 μs
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Diagrammes du timing
Fonctionnement normal

Messages d’erreur 
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Messages de mise en garde
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7.1.2 Entrées sans séparation galvanique
Les signaux ne possèdent pas de séparation galvanique. Les capteurs branchés ici seront
considérés comme faisant partie du système de marquage.

Entrées de déclencheur

Explication des signaux de libération
Le signal ENABLE vous permet de décider si les entrées du déclencheur doivent être libérées.

La libération s’applique à toutes les sources de déclencheurs :

• AUTO, DECLENCHEUR 

• PROGRAMME (Allprint Basic)

Borne de 
connexion

Signal Description

X4A.9 DECLENCHEUR Entrée du déclencheur

X4A.6 IN_TRIGGER_ENABLE Libérer les entrées de déclencheur, ponté
lors de la livraison avec la borne X4B.4.

X4A.3 IN_TRIGGER_MONITOR Entrée, surveillance du déclencheur

X4B.7 12 V/24 V Alimentation électrique

X4B.4 12 V/24 V Alimentation électrique

X4B.1 TERRE (GND) System Ground

Activer les entrées 

Désactiver les entrées 

du déclencheur

du déclencheur
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Entrée de l’encodeur

Verrouillage de l'obturateur laser

Enclenchement

Borne de 
connexion

Signal Description

X4A.7 ENC_T1 Entrée de la piste 1 de l’encodeur

X4A.4 ENC_T2 Entrée de la piste 2 de l’encodeur

X4A.1 ENC_IDX Entrée de la piste d’index de l’encodeur

X4A.8 12 V/24 V Alimentation électrique

X4A.5 12 V/24 V Alimentation électrique

X4A.2 TERRE (GND) System Ground

Borne de 
connexion

Signal Description

X4B.5 SHUTTER_LOCK A relier pour piloter le laser avec X4B.6.

X4B.6 SHUTTER_LOCK A relier pour piloter le laser avec X4B.6.

Borne de 
connexion

Signal Description

X4D.4 ENCLENCHEMENT Entrée pour le circuit d’enclenchement

X4D.5 ENCLENCHEMENT Entrée pour le circuit d’enclenchement
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Spécification des entrées 

Il est possible de commuter entre 12V et 24V la tension d’alimentation pour les entrées non
isolées. Ceci se fait à l’aide du jumper X17 sur l’ACC :

Il est alors possible d’alimenter encodeurs et capteurs fonctionnant en 12 ou 24V.

« 0 » Tension du signal 0 V à 5 V

« 1 » Tension du signal 8,5 V à 30 V

Intensité d’entrée pour 12 V/24 V 4/10 mA

Durée minimum des signaux sans filtre de
logiciel

2 μs

Isolation électrique aucune

X17 fermé 12 V

X17 ouvert 24 V
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7.1.3 Jumper
Les jumpers de configuration des paramètres de départ et les entrées de déclencheur se
trouvent à droite de l'interface client. 

JP100 - Auto ON/OFF

JP101 - Trigger Enable (2 Jumper)

JP102 - Trigger Monitor (2 Jumper)

JP103 - Trigger (2 Jumper)

Auto Mode ON
(branché)

Le système laser démarre automatiquement lorsqu'il est
branché au réseau et prêt. Il n'est pas nécessaire
d'appuyer sur la touche POWER.

Auto Mode OFF
(non branché)

Pour démarrer le système laser, il faut le brancher au
réseau et appuyer sur la touche POWER.

Le système est livré sous cette configuration.

NPN Configuration pour l'entrée de déclencheur, borne X4A.9

Le système est livré PNP.PNP

NPN Configuration pour l'entrée de déclencheur, borne X4A.6

Le système est livré PNP.PNP

NPN Configuration pour l'entrée de déclencheur, borne X4A.3

Le système est livré PNP.PNP
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7.1.4 Exemple de câblage 
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Tension d'alimentation (avec SPS)
L’alimentation électrique des entrées et sorties s’effectue via les bornes X4B.3 et X4B.9 pour
séparer galvaniquement le système de marquage du SPS.

Statut du système
Les signaux suivant seront questionnés :
• SYSTEM_READY

• MARKING

• READY_TO_MARK

• ERROR

Commande
La commande du système se fait par :
• START

• STOP

• DECLENCHEUR

Barrière électrique
• Branchée sur le DECLENCHEUR

• L’alimentation électrique est assurée par le système de marquage

• Sans séparation galvanique

Capteur incrémentiel
• Est branché avec les deux pistes et la piste d’index

• L’alimentation électrique est assurée par le système de marquage

• Sans séparation galvanique

Note Il faut utiliser des conduites blindées pour brancher les périphériques (p. ex.
encodeurs, capteurs, commandes).

Lorsque l'on utilise des conduites non blindées, on peut avoir des signaux
parasites et donc des marquages erronés.
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7.2 Dessins
Unité d'alimentation Videojet 7220/7320
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Tête d'écriture SHF60A

Avec module de changement de direction :
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Tête d'écriture SHF100A

Avec module de changement de direction :



76 05/17 - Rév. AB

Chapitre 7
Annexes

7.3 Abréviations

ACC Advanced Controller Card, platine de commande centrale du système
laser. 

AOS Advanced Operating System, système d'exploitation du laser.

DSP Processeur analogique numérique traitant les données provenant d’AOS
et en créant pour la tête d'écriture.

FM Fast Move, platine dans la tête d'écriture transformant les données de
position de la DSP en mouvements de miroirs.

FPGA Field Programmable Gate Array, module logique programmable
complexe. 

FLEB-Plus Faser Laser Extension Board, carte permettant le branchement d'un
ordinateur et de piloter le système laser.

Adresse IP Adresse de protocole Internet.

LVDS Low Voltage Differential Signal, standard d’interface basé sur des
signaux différentiels de basse tension.

MMC MultiMediaCard, carte mémoire sur laquelle se trouvent l’AOS et la base
de données du laser.

SPS Commandes programmables à mémoire pour piloter en externe le
système laser.
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