
Linx CSL10 et Linx CSL30
Systèmes à laser traçant

Les lasers Linx CSL10 et CSL30 offrent la solution la plus flexible et la mieux adaptée à vos 
besoins pour vos applications de codage, même à des vitesses élevées sur une large gamme  
de matériaux.
Linx est reconnu comme expert depuis plus de 20 ans dans le codage laser avec des milliers de 
codeurs laser installés à travers le monde. Les codeurs Linx CSL10 et CSL30 sont disponibles 
en plus de 26 langues.

Fiabilité

• Refroidissement optimisé pour une 
durabilité optimum de la source laser. 

• Boîtier entièrement en Inox pour une 
meilleure protection et un respect des 
normes agroalimentaires. 

• Option IP65 disponible pour les 
environnements les plus difficiles. 

• Plus longue durée de vie du tube du 
marché : jusqu’à 45 000 heures. 

• Linx fournit des solutions complètes avec 
extracteur de fumée, tunnels de sécurité, 
supports laser et accessoires.

Une solution puissante pour 
aujourd’hui et pour demain

• Son nouveau processeur puissant permet 
d’imprimer une grande quantité de codes 
variables complexes sur des lignes à 
grande vitesse et haute cadence.

• Avec la plus grande zone de marquage de 
sa catégorie, il permet de coder sur toute 
la largeur de la laize d’une application 
multi produits : il est par exemple idéal 
pour l’impression multicodes sur films 
alimentaires ou les opercules de produits 
laitiers.

• Interface tactile LinxVision® simple 
et conviviale pour la création de vos 
messages.

• Assistant de configuration unique pour 
changer rapidement de réglages.

Les lasers Linx s’intègrent 
à davantage d’applications

• Grâce à son connecteur rapide, la tête de 
marquage détachable rend l’intégration  
à votre environnement de production  
encore plus facile et rapide, même dans  
un espace confiné, tout en diminuant  
les temps d’intervention.

• Avec son large choix de configurations de 
tête, de lentilles et d’options du tube laser, 
les lasers Linx s’adaptent parfaitement  
à vos applications.

• Les nombreuses options de sortie 
d’orientation du faisceau permettent de 
coder dans n’importe quelle position.

• Grâce aux 3 longueurs d’ombilics disponibles, 
l’intégration est facilitée, la source d’alimentation 
peut être déportée de 3, 5 ou 10 m.



Caractéristiques techniques

Linx CSL10 et Linx CSL30

Unité de marqUage 
LaSer CSL10

Unité de marqUage 
LaSer CSL30

Unité 
d’aLimentation

interFaCe à éCran 
taCtiLe LinxViSion

Pour en savoir plus, contactez Linx SAS, 9-13 avenue du Lac, 91080 Courcouronnes, France. 
téléphone : +33 (0)1 60 91 08 00  Fax : +33 (0)1 60 78 99 99  e-mail : info@linx.fr  www.linx.fr
Linx, LinxVision, Visicode et LinxDraw sont des marques déposées de Linx Printing Technologies Ltd.  
Windows est une marque commerciale de Microsoft Corporation. © Linx Printing Technologies Ltd 2016

CaraCtériStiqUeS détaiLLéeS dU LaSer

Type de laser : Laser CO2, excitation RF à CO2

Puissance max. du laser (10,6 μm) : 10 W 
(CSL10) ; 30 W (CSL30)

Longueur d’onde du laser : 10,6 μm (standard) 
ou 9,3 μm (PET) ; 10,2 μm (carton) pour CSL30 
uniquement

Garantie du tube laser : 2 ans

Durée de vie moyenne du laser* : 45 000 h

 
PerFormanCeS

Vitesse de ligne** : jusqu’à 900 m/min 

Vitesse de marquage** : jusqu’à 2 000 caractères/
seconde

Nombre de lignes de texte : limité seulement par 
la taille des caractères et du champ de marquage

Hauteur des caractères : jusqu’à la hauteur du 
champ

Rotation d’impression : 0-360°

 
Choix de LentiLLeS et têteS  
LaSer en oPtion

Options de tête laser : SHC60c, SHC100c, 
SHC120c (SHC150c pour CSL30 uniquement)

Lentille (mm) : 63,5, 64, 85, 95, 127, 100, 150, 
190, 200, 254, 300, 351, 400, 500, 600

Taille de point : de 0,091 à 1,65 mm

Champ de marquage : jusqu’à 440 mm x 601 mm

Distance de marquage : de 67 à 576 mm

 
CaraCtériStiqUeS PhySiqUeS

Matériaux : couvercles en acier inoxydable, 
châssis en aluminium anodisé

Poids : unité de marquage CSL10 avec tête 
laser SHC60c (15 kg), unité de marquage 
CSL30 avec tête laser SHC60c (20 kg)

Longueur de l’ombilic : 3 m (standard), 5 m 
(option), 10 m (option)

Options de montage de la tête : tir angulaire (90°) 
ou tir droit (0°), unités d’extension du faisceau 
(BEU) de longueur variable, unité de rotation du 
faisceau (BTU) 90°

Rotation de la tête de marquage : 0-360° avec 
BEU et BTU

Indice de protection : IP54 ou IP65 (option)

Refroidissement : IP54 refroidi par air, IP65 
Groupe de refroidissement air forcé

Tension et fréquence d’alimentation : sélection 
automatique de gamme 100-240 V

Consommation électrique max. : CSL10 –  
0,4 kW ; CSL30 – 0,7 kW

 
interFaCe UtiLiSateUr aVeC éCran 
taCtiLe LinxViSion

Barre d’outils opérateur facile d’accès : heure 
et date différées, texte variable, rotation / 
déplacement /mise à l’échelle des codes, 
réglage de l’intensité laser

Vaste choix de langues : allemand, anglais, 
arabe, bulgare, chinois simplifié, chinois 
traditionnel, coréen, croate, danois,espagnol, 
finnois, français, italien, japonais, néerlandais, 
norvégien, polonais, portugais, portugais 
brésilien, russe, slovaque, suédois, tchèque, 
thaï, turc, vietnamien.

Protection par mot de passe : niveaux de protection 
et droits d’accès multiples (définis par utilisateur)

 
FonCtionS de Codage et de 
Programmation

Options de code : date, heure, texte statique, 
texte variable, numéros de série, codes séquence, 
incrémentation/décrémentation (nombre de lots), 
codes-barres 1D/2D, graphiques et logos, date 
du calendrier julien, formats de date et heure 
personnalisés, 2D codes including DotCode

Type de caractères : polices vectorielles

Polices vectorielles système standard : OTF, 
TTF, PFA, PFB, SVG

Polices personnalisées en option : arabe, bengali, 
chinois, japonais, russe, thaï, vietnamien

Codes-barres : BC25, BC25I, BC39, BC39E, 
BC93, GSI-128, PZN, EAN 8, EAN 13, BC128, 
EAN 128, POSTNET, SCC14, UPC_A, UPC_E, 
RSS14TR, RSS14ST, RSS14STO, RSSLIM, 
RSSLIMGP, RSSEXP

Codes 2D Datamatrix : ECC000, ECC050, 
ECC080, ECC100, ECC140, ECC200, ECC 
PLAIN, QR, Aztec

 

CaraCtériStiqUeS généraLeS

Fréquence d’impulsion : variable de 50  
à 25 000 Hz

Mémoire de stockage : carte SD 1 Go

Configuration : via l’interface LinxVision ou via 
LinxDraw (PC)

Compatibilité LinxDraw : Windows 7

 
enVironnement

Température de fonctionnement ambiante : 
5-40 °C (70 % du rendement à température max.)

Détection surchauffe automatique : oui

Température de stockage : de -10 à +70 °C

Plage d’humidité : Humidité relative 90 %  
au maximum, sans condensation

 
interFaCeS

Ports d’interface : 1 × détecteur, 1 × encodeur,  
1 × RS-232 série, 1 x port Ethernet RJ-45 externe, 
1 × port Ethernet RJ-45 interne (pour LinxVision)

Interface PC : Ethernet

Options entrées/sorties : sélection de tâche, 
signal de marquage correct/incorrect, 
verrouillage, marche/arrêt, prêt au marquage, 
système prêt, surveillance de déclenchement, 
activation du déclenchement

 
SéCUrité

Verrouillages (standard) : européen ou 
américain

Verrouillages (optionnel) : module de sécurité 
interne conforme au niveau de performance D 
de la directive UE

 
ConFormité régLementaire

• CE    • NRTL/FCC    • EAC    • RoHS

* Durée de vie du tube variable selon l’application

* Vitesses de ligne et de marquage max. variables selon 
l’application
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