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Machines de marquage personnalisées
SKU: custom-machines

Les équipes internes de mécaniciens, d'électriciens et d'informaticiens de Pryor possèdent tout
le savoir-faire nécessaire pour vous fournir une solution sur mesure et clé en main répondant à
vos exigences en matière de marquage et de traçabilité.

Lorsque nos produits standard ne conviennent pas au marquage de vos pièces, nous vous
proposerons une solution conceptuelle adaptée à vos besoins, y compris des mécanismes
d'alimentation et des accessoires fixes pour toutes tailles et formes de pièces.

L'expertise de Pryor en matière de marquage garantit que vos pièces sont
correctement équipées ou alimentées pour garantir un marquage de la meilleure
qualité possible
Possibilité d'incorporer tout niveau d'automatisation et d'intégration dans une solution
de marquage
Possibilité d'ajouter des processus de marquage et de traçabilité à des processus
existants pour permettre un flux de fabrication rapide et efficace

Présentation

Conception logicielle, mécanique et électrique réalisée entièrement en interne
Équipe de conception innovante, primée à de multiples reprises

Quelques exemples de solutions de marquage conçues sur mesure sont présentés dans la section Études de cas du site Web.
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Pryor Technologie conçoit et fabrique la plus
large gamme de systèmes de marquage
permanent au monde, ainsi que des logiciels et
lecteurs de codes-barres destinés au suivi et
au traçage des composants.

Nos solutions
• Logiciel de traçabilité

•

• Marquage automatisé

• Marquage de numéro de

• Normes de marquage de l'aérospatiale

série

• Marquage de numéros d'identification de

• Marquage de logo

véhicule pour l'automobile

• Suivi des données de
production
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Les caractéristiques présentes dans les modèles précédents sont les suivantes :

Réception à nappe des pièces
Placement automatique des marquages en fonction des caractéristiques des pièces
Mécanismes d'alimentation verrouillés
Saisie automatisée des données de codes-barres
Entrée de lecteur d'étiquettes RFID
Systèmes de fixation personnalisés
Contrôle de sécurité, dont protège-lampes, cages, arrêt automatique
Intégration de logiciels dans des systèmes de fabrication existants, y compris MES, contrôle d'automate programmable, bases de données
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Products and Solutions available from Pryor

Logiciel de traçabilité

Marquage automatisé

Normes de marquage

Marquage de numéros

de l'aérospatiale

d'identification de véhicule
pour l'automobile

Marquage de numéro

Marquage de logo

de série
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Suivi des données de
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