
  

QU’EST CE QUE LA GRAVURE AU LASER 3D?

Le laser 3D est un 
rayon lumineux et trés 
énergétique qui enlève les 
couches supérieures de la 
surface d’un matériel et crée 
une entaille à son intérieur.

Grâce à cette technique 
innovante, il est possible 
de reproduire tous les 
éléments graphiques :  un 
logo, , un code, un texte ou 
un motif décoratif.

La qualité de personnalisation 
est élevée, l’exécution 
extrêmement rapide et les 
coûts de mise en oeuvre 
très contenus.

Nous proposons à nos clients l’opportunité de personnaliser 
une grande variété de produits avec écrites, logos et autres 
éléments graphiques distinctifs. 

Pour satisfaire au mieux les besoins des usagers, nous 
utilisons des techniques avancées et innovantes 
choisies en fonction du genre d’application à faire.
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La personnalisation au laser 3D ne peut 
pas être réalisée en couleur. La tonalité 
chromatique dépend de la composition 
de la matière à traiter.

TONALITÉS CHROMATIQUES

Le laser 3D grave le dessin directement sur 
le corps du produit. La personnalisation 
est donc permanente et indélébile, 
sans aucun risque de décoloration, 
détérioration ou déformation.

INDÉLÉBILE

L’un des avantages de la gravure par laser 
3D est de pouvoir obtenir des résultats 
optimaux sur une large typologie de 
formes et surtout de matières (acier, 
aluminium, plastique, etc), sous réserve 
de vérification en fonction du produit, 
du type de matériau et de sa couleur.

FLEXIBILITÉ

La gravure par laser 3D bénéficie d’une 
vitesse d’exécution très rapide. Elle se révèle 
être une solution idéale aussi du point de 
vue économique et peut être utilisée pour 
personnaliser des petits lots de production. 
A titre indicatif, il faut compter 10 jours 
pour réaliser une personnalisation.

TEMPS ET COÛTS RÉDUITS

La gravure par laser 3D apporte une 
qualité d’exécution et une valeur 
esthétique supérieures aux techniques 
traditionnelles de presse. Elle permet 
de reproduire avec une précision 
extraordinaire des éléments graphiques 
de petites dimensions, en garantissant 
détails soignés et résultat uniforme, pour 
une personnalisation raffinée et unique.

PRÉCISION ET QUALITÉ

Il est possible de reproduire tout élément 
graphique. La dimension maximale 
de la gravure est de 15 x 15 cm. Pour 
effectuer la gravure il est nécessaire de 
fournir un fichier au format spécifique. 
Si votre fichier est d’un format différent, 
nous pourrons le convertir. 
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