
IDENTIFICATION DE VOS MACHINES ET OUTILLAGES

PLAQUE CONSTRUCTEUR PLAQUE DE PROPRIÉTÉ

-ALUMINIUM ANODISÉ NOIR
epaisseurs 0,5 mm 1 mm 2 mm 3 mm
-ALUMINIUM ANODISÉ NATUREL
0,5mm 1mm 2mm 3mm 4mm
-ACIER INOXYDABLE 316L
0,8 mm autre épaisseur sur demande
Environnement alimentaire, pharmaceutique, salin
Fixation perçage ou adhésif 3M 468MP

La gravure sur aluminium anodisé noir pour un marquage en surface

La gravure mécanique sur aluminium anodisé naturel 
avec mise en peinture pour un marquage en couleur

IDENTIFICATION DE VOS MACHINES ET
OUTILLAGES

La plaque constructeur, plaque de firme permet 
l’identification et la traçabilité de vos produits, équipements 
ou machines. Ce support est idéal pour l’identification 
durable de vos équipements, machines, fabrications, biens, 
inventaires. Et, répond à des besoins réglementaires. Elle 
peut comporter les informations suivantes : caractéristiques 
techniques, coordonnées fabricant et éventuellement logo 
CE afin d’informer de la conformité de l’équipement à l’égard 
des normes européennes.

Délai rapide
De l’unitaire à la

grande série
100% sur mesure

PLAQUE CONSTRUCTEUR PLAQUE D’IDENTIFICATION MACHINE PLAQUE INVENTAIREPLAQUE DE CERTIFICATION

PLAQUE DE FIRME PLAQUE DE PROPRIÉTÉ PLAQUE DE CONFORMITÉ ÉLECTRIQUE PLAQUE DE TARE MARQUAGE CE

PERFORMANCES TECHNIQUES
EXCEPTIONNELLES

Utilisation intérieur et extérieur

Températrure de -40°C à +100°C

Résistant aux intempéries UV, solvants, rayures, chocs

Marquage par rayon laser permettant un marquage en 
surface ou par gravure mécanique pour un marquage 
en profondeur

Marquage sur aluminium anodisé et acier inoxydable, 
matières résistantes à l’oxydation et à la corrosion

Matière légère, rigide et résistante

Logos, pictos, textes personnalisés et données variables
Numérotation, Code-barres, Datamatrix, QRcodes

CARACTÉRISTIQUES



Plaque constructeur avec adhésif 3M 468MP

CONSEIL
Spécialisée en gravure, identification, 
marquage, et forte d’une expérience de 25 
ans dans des secteurs variés, Cartoflex 
met à votre service son savoir-faire et 
une équipe professionnelle attentive à 
vos besoins.

CARTOFLEX APPORTEUR DE SOLUTIONS

QUI SOMMES-NOUS

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

IDENTIFICATION ET PERSONNALISATION

Cartoflex est fabricant depuis 25 ans de plaque constructeur, 
plaque d’identification. L’atelier est composé de 12 machines 
de gravure laser et 3 unités de gravure mécanique, sur 
plaque aluminium anodisé et acier inoxydable. Grâce à nos 
équipements de hautes technologies et le savoir-faire de nos 
techniciens, nous réalisons des plaques sur-mesure, adaptées 
aux besoins des secteurs tertiaires et industriels.

Une plaque d’identification machine peut être réalisée avec des champs 
vierges pour vous laisser le soin d’intégrer vous-même vos variables ou 
bien avec des champs incrémentés directement à partir d’un fichier Word 
ou Excel fourni par vos soins.

E v a l u a t i o n  p e r f o r m a n c e excellent bon moyen faible

Support

Epaisseur

Personnalisation par gravure laser

Résistance UV

Résistances produits chimiques

Résistance corrosion

Résistance abrasion

aluminium anodisé noir/naturel

0,5 à 4 mm

ALUMINIUM ANODISÉ ACIER INOXYDABLE

Support

Epaisseur

Personnalisation par gravure laser

Personnalisation par gravure couleur

Résistance UV

Résistances produits chimiques

Résistance corrosion

Résistance abrasion

acier inoxydable 316L

0,8 mm (autre sur demande)

Vous souhaitez recevoir 
un échantillon, un devis, un tarif

02 38 70 53 44

FINITIONS

Découpe

Mise en peinture

Fixation : adhésif, perçage(s)

Angles droits ou arrondis

Fixation : adhésif, perçage(s)

Angles droits ou arrondis

ACIER INOXYDABLEALUMINIUM ANODISÉ
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