
Marquage au pochoir

Pochoirs à façon
Ils représentent généralement des 
textes, des chiffres, des logos, des 
symboles relatifs à la manutention des 
marchandises, etc...
Nous réalisons des pochoirs à 
façon dans différentes matières et 
dimensions.
Les pochoirs dural sont équipés de 
parties fixes et variables, de poignées, 
et peuvent être mis en forme 
concave ou convexe.

Moyens d’encrage
L’encre est appliquée au rouleau, à la 
brosse ou par pulvérisation grâce aux 
produits suivants :
• Rouleau d’encrage mousse
• RER (Rouleau Encreur Réservoir)
• Brosse à pochoir
• Encre XG 700
• Encre en aérosols
•	 Aérofix	:	produit d’adhésivage en 
 aérosol

Des marquages simples et rapides
Le marquage au pochoir consiste à déposer de l’encre au 
travers d’un support ajouré.
Il permet de réaliser des symboles homogènes de manière 
simple et rapide.
Ce type de marquage est utilisé pour les expéditions 
(caisse bois à l’international), la traçabilité des produits, la 
signalétique (panneaux d’information), le marquage au 
sol (flèche, parking, voie cyclable) etc....
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Marquage • Identification • Codage



Matériels de découpe
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Contour (découpe numérique des 
pochoirs)
Fabriquez vous-même vos pochoirs facilement.
Cet ensemble comprend une machine de 
découpe numérique disponible en largeur de 
découpe maxi : 603 mm, un logiciel de lettrage, 
des polices de caractères spécifiques pochoirs 
et des supports à découpe en polyester ou PVC 
auto-adhésivé.

• Machine à pochoir manuelle
Elle découpe les cartons paraffinés après 
composition du texte par assemblage de matrices 
métalliques.
Nous proposons toute une gamme de matrices 
standard :
• police (2 latines)
• choix de la hauteur de caractères (de 10 à 
 100 mm)
• choix de la composition du coffret 
 (111 caractères, 79 caractères, 2 jeux de chiffres, 
 caractères séparés, symboles relatifs à la 
 manutention des marchandises).

Nous proposons également la fabrication des 
matrices à façon.
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