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Cougartron MK12 FICHE TECHNIQUE 
DESCRIPTION GÉNÉRALE: 

MK12 est une solution électrolytique puissante et efficace conçue pour répondre à vos besoins de 
marquage des métaux. Cette machine peut être utilisée pour marquer et graver des informations 
importantes sur vos pièces telles que: 

• Des noms

• Les numéros de pièce
• Logos

Grâce à une large sélection de fluides de gravure Cougartron, cette machine vous permet de 
marquer sur une gamme de métaux, notamment l'acier inoxydable, l'acier doux, l'aluminium, le 
laiton, le métal revêtu de cuivre / zinc et le titane.  

Le Cougartron MK12 est rapide, sûr et facile à utiliser. Il est livré dans un étui de transport 
intelligent, ce qui le rend pratique et portable pour une utilisation hors site et sur site.  

INFORMATIONS TECHNIQUES: 

Puissance d'entrée 230V 
Fonctions Marquage, gravure 
Dimensions 148mm large x 140mm profond x 63mm large 
Type de métal Acier inoxydable, aluminium, laiton, cuivre, zinc, acier doux, titane 
Poids 0.9kg – machine, 2.5kg – machine set 
Matériel Boîtier scellé en plastique durable 
Portable Oui 
Code de la pièce WELC4027 – Cougartron MK12 Machine Set 



www.cougartron.com sales@cougartron.com 

Cougartron MK12 Kit Contents 

*Pour des pochoirs personnalisés, veuillez nous contacter à sales@cougartron.comavec les illustrations et
les dimensions requises afin que nous puissions vous envoyer vos illustrations pour approbation et prix.

CODE DE LA PIÈCE NOM DU PRODUIT 

Cougartron MK12  Unité de la machine 

WELC4028 Manche de gravure de remplacement Cougartron MK12 

WELC4029 Cougartron MK12 Bloc de carbone pour marquage – 40x15x25mm 

Conteneur d’acide 

WELC4030 Pince de gravure de rechange Cougartron MK12 

WELC4031 Câble de fixation de rechange Cougartron MK12 

WELC4032 Câble de gravure de remplacement pour la poignée Cougartron MK12 

WELC4034 Bloc de joints toriques Cougartron MK12 pour gravure 

WELC4033 Feutre à la gravure blanche Cougartron MK12 

WELC4026 Tissu de gravure jaune Cougartron MK12 

WELC3115 Fluide de marquage CGT-S1 pour acier inoxydable – 0.1L 

WELC3120 Liquide CGT-N1 pour neutralisation – 0.1L 

Scannez le code QR ou cliquez ICI pour 
regarder la vidéo MK12 Unboxing 
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