
  

 

Spectrumark® CM01D Noir pour Métal 
 
La technologie Spectrumark® (brevet en cours) offre : un contraste élevé, de haute résolution sur une grande variété 
de métaux, en utilisant un laser CO2 commun. 

Les encres de marquage Spectrumark® Laser sont vendues sous forme de poudre concentrée – ce qui les rendent à 
la fois, très économiques et faciles à utiliser. 

Spectrumark® CM01D concentré Noir pour Métal est conçu pour des marquages intenses, de haute résistance pour 
des supports tels que lʼacier inoxidable, le laiton, le cuivre, le titane, l'aluminium non anodisé, le nickel et autres 
métaux. 

 

Guide rapide: 
 
1. Rapport de mélange 
Application au pinceau: ratio de 1:2 (1 dose de concentré, 2 doses de solvant) 
Applications en pulvérisation à l'aérographe: ratio de 1:3 (1 dose de concentré, 3 doses de solvant) 
Mélangez le concentré et le solvant à l'aide d'un pinceau aux poils rigides. Les meilleurs résultats sont obtenus 
lorsque la poudre est complètement dissoute. Si des particules sʻavèrent non dissoutes, attendez quelques minutes et 
mélangez une nouvelle fois. 

2. L'application de l'encre de marquage laser 
La surface métallique ne doit être ni laquée, ni enduite. Assurez-vous que la surface soit bien dégraissée, propre et 
sans poussière. Appliquez Spectrumark® avec une couche mince d'une épaisseur égale afin d'obtenir des résultats de 
marquage satisfaisants. Nous recommandons l'application par pulvérisation pour les grandes surfaces de marquage, 
dʼautant plus pour obtenir en finalité un important contraste. 

Pour l'application au pinceau, ne pas tremper le pinceau entièrement dans le pot d'encre de marquage laser, 
seulement 5-7mm (1/4 po) pour éviter les écoulements. Réalisez alors, sur la surface, des traits parallèles, ceux-ci 
vont alors former ou une couverture complète, ou des espaces sans encre. Lorsque vous utilisez un pinceau pour la 
première fois, le laver à l'eau tiède pour enlever le revêtement et les colles utilisées. Les pinceaux utilisés avec lʼencre 
Spectrumark® peuvent être à nouveau humidifiés avec du solvant donc réutilisables. 

Si vous utilisez un aérographe ou d'autres matériels de pulvérisation, pulvérisez de façon constante, à une distance 
d'environ 15-30 cm (6-12 pouces) de la surface, jusqu'à ce que la surface à colorer soit recouverte. Même avec une 
couche très fine,vous pourrez obtenir un noir contrasté. Il est possible de régler le contraste du marquage avec 
l'épaisseur de la couche. En général, l'épaisseur de la couche, détermine lʼintensité. Dans le flacon de lʻ aérographe, 
au fil du temps la poudre va se séparer du solvant – secouez alors simplement le flacon et le mélange se 
reconstituera. 

Une fois que l'encre a été appliquée sur une surface, et avant qu'elle ne soit complètement sèche, vous pouvez 
prendre les côtés de la surface de travail et lʻincliner ce qui égalisera la couche d'encre. Tous les outils et les 
récipients qui contiennent l'encre séchée peuvent être réactivés et réutilisés après humidification avec un solvant. 

3. Séchage de la couche d'encre laser Spectrumark® 
L'encre va sécher naturellement : comme le solvant est à base dʼalcool, il sʻévapore. Le temps de séchage est 
fonction de l'épaisseur de la couche et de la température. Vous pouvez accélérer le temps de séchage à l'aide d'un 
pistolet à air chaud ou dʻun sèche-cheveux. Assurez-vous que toute lʼépaisseur de la couche est bien sèche. Ne vous 
fiez pas quʼà la vue de la couche supérieure. Les supports peuvent être chauds et marqués au laser, et dans certains 
cas, cela peut même améliorer la qualité du marquage.  

4. Marquage laser et paramètres 
Utilisez le tableau suivant pour calculer, pour ajuster les paramètres de démarrage du laser, selon la puissance (W) et 
la vitesse (m/s) de votre laser. Nous vous recommandons de régler la vitesse puis la puissance, et de continuer avec 



  

 

les autres paramètres - PPI, DPI et la focalisation du faisceau laser, si nécessaire. Les ultimes réglages seront 
fonction du type, de l'âge et de la puissance de votre laser et du support métallique que vous avez l'intention de 
marquer. Dès que vous aurez obtenu des résultats satisfaisants, nous vous recommandons d'enregistrer ces 
paramètres. 

5. Nettoyage du support marqué au laser avec Spectrumark® 
Lʻélimination de l'excès de la poudre non marquée est effectuée en essuyant la surface avec un chiffon ou une 
serviette en papier. Pour dépoussièrer : trempez le chiffon ou une serviette en papier dans du solvant ou rincer à 
l'eau. 

 

Laser CO2 (60W, 2m/sec) Paramètres de démarrage pour supports métal avec Spectrumark® CM01D Noir 

 Puissance (60W) Vitesse (2m/sec.) PPI 

Acier inoxydable (V2A) 95 % 30 % 500 

Alliage à haute teneur en acier inoxydable (V4A) 95 % 15 % 500 

Laiton 95 % 30 % 500 

Aluminum (non anodisé) 95 % 30 % 500 

Cuivre 95 % 70 % 500 

Titane 95 % 30 % 500 
 
A noter: La qualité du marquage dépend de plusieurs facteurs, y compris des paramètres du laser et des alliages de métaux. Aussi, vérifiez et ajustez en 
conséquence. S'il vous plaît tester la durabilité du marquage sur une zone non visible avant de commencer la production. Pour une utilisation extérieure : 
utilisez des alliages métalliques appropriés et apportez votre touche finale si nécessaire. 
 
 

Caractéristiques techniques 

Lasers recommandés: CO2 laser (min. 10 W) 

Supports appropriés: Fer 
Laiton 
Aluminium (anodisé pas) 
Cuivre 
Titane 
Nickle 
et d'autres 

Appliquez avec: Brosse 
Éponge 
Aérographe 
Dispositifs de pulvérisation 

Mixing ratio: Brosse / Éponge: env. 1 dose de concentré : 2 doses de solvant 

 Aérographe / Dispositifs de 
pulvérisation: 

env. 1 dose de concentré : 3 doses de solvant 

Solvant: Solvant: Spectrumark® concentré, solvant pour poudre (recommandé) 
pourcentage élevé des alcools tel que l'alcool éthylique ou l'alcool isopropylique 

 
Stockage: 
Veuillez stocker tous les produits Spectrumark® à température ambiante, dans un endroit propre, sec et sombre. 


