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GRAVURE LASER PERSONNALISÉE

Le Welase est disponible avec les sources laser Fibre, Co2, Hybride ou Green afin d’obtenir les meilleurs 
résultats sur une large palette de matériaux. Avec de nombreux accessoires, packs optionnels, nous avons 
la solution pour vos articles.

Par exemple :  la gravure intérieure et extérieure de bagues, et bracelets en métaux précieux, la gravure de 
flacons de parfum, d’argenterie (couverts, timbales, ronds de serviette), coutellerie, goodies, et bien d’autres 
possibilités.

UNE TECHNOLOGIE HAUT DE GAMME SIMPLIFIÉE

Sans expérience préalable, bénéficiez de notre technologie de pointe dans un laser simple d’utilisation, 
dont les fonctionnalités s’adaptent à vos besoins : une tête de marquage galvanométrique à haute vitesse, 
un plateau ajustable en hauteur, la prévisualisation au bon positionnement de vos objets, des étaux 
simples à utiliser et plusieurs logiciels adaptés à chaque utilisation.

CONÇU AUSSI POUR LES COMMERCES

Design moderne, compacte, silencieuse, et avec de grandes fenêtres de visualisation, cette machine de 
personnalisation crée une expérience client unique en boutique.

Répondant à la réglementation de sécurité mondiale la plus stricte, Welase est certifié classe 1 conçu pour 
une utilisation dans les environnements accueillant du public.

Le Welase peut également être utilisé dans des ateliers pour réaliser des petites et moyennes séries 
d’objets à personnaliser.

Le Welase est une station de gravure laser pour la personnalisation de bijoux, coutellerie, 
goodies, et parfums. Cette solution crée une expérience unique en boutique.

610 mm 

450 mm 560 mm



ACCESSOIRES

Pack Jewel

WeLase devient la machine parfaite de gravure laser sur bijoux. 
Gravure intérieure et extérieure de bagues et de bracelets, et 
découpe fine d’un objet plat. Positionnement précis des bijoux. 
Résultat de contraste, marquage blanc ou gravure profonde.

Pack Easy Fix

Pack Safe Air

EN SAVOIR PLUS SUR LE WELASE™

L’accessoire idéal pour positionner des articles personnalisés. 
Positionnement répétable précis et fixe polyvalent : d’un stylo à une 
bouteille avec la même pince.

Système compact d’aspiration des fumées pour tous les 
environnements. Évacuez les fumées et les particules pour garder la 
machine propre et précise. Filtre les fumées et les odeurs pour créer 
un environnement sûr et propre. S’intègre facilement avec le WeLase 
Plus silencieux que les autres extracteurs du marché et idéal pour un 
espace commercial. Les filtres de l’extracteur sont certifiés HEPA



DEMANDEZ DES ÉCHANTILLONS

APPLICATIONS

CARACTÉRISTIQUES DES MATÉRIAUX

Traçabilité de pièces industrielles Personnaliser et graver des bijoux

Marquage automobile

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

Cosmétique et luxe Cadeaux et personnalisation

Technologie CO2 FIBRE GREEN HYBRID
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Métaux

Plastiques

Verre, Cristal

Bois, bois vernis

Cuir

Textiles

Papier, Cartons, Liège

Matériaux de gravure

Découpe =         Gravure / Marquage profond =         Marquage / Gravure =  



Catalog ABC Gravostyle™

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 !

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

SERVICE & SUPPORT

NOVICE DÉBUTANT EXPERT

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

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

LOGICIELS

Formation Support Technique Maintenance

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.

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.

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.



GRAVOTECH BENELUX SA 
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info.benelux@gravotech.com
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Suivez-nous :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Technologie CO2 FIBRE GREEN HYBRID
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Métaux

Plastiques

Verre, Cristal

Bois, bois vernis

Cuir

Textiles

Papier, Cartons, Liège

Matériaux de gravure

Découpe =         Gravure / Marquage profond =         Marquage / Gravure =  

Technologie CO2 FIBRE GREEN HYBRID

Technologie Laser CO2 Fibre Green (DPSS) Hybrid (DPSS)

Dimensions (L x l x h) 450 x 560 x 610 mm

Poids 44Kg 42Kg 39Kg 39Kg

Aire de marquage 100 x 100 mm 110 x 110 mm

Taille max. de l’objet (L x l x h) 340 x 200 x 180 mm 340 x 200 x 100 mm 

Type de porte Manuel

Classification sécurité laser Classe 1 Porte fermée / Classe 2 Porte ouverte (Diode de visée

Longueur d’onde 10600nm 1064nm 532mn 1064nm

Puissance 30W 20W / 30W 5W 10W

Communication Ethernet, USB et Wifi

Courant nominal 100/240V AC - 50/60Hz


