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CA de 18 M€ 

180 employés 

9 sites dont 6 en Europe

Eschmann a intégré le groupe  métallurgiste Voestalpine en 2007 

Partenaire TTI (Texture Technologies International)

A propos du groupe Eschmann Texture



Le grainage laser
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Pourquoi la technologie Laser? 

La technologie laser, combinée avec la visualisation 3D, ouvre de nouvelles possibilités pour le 

grainage des outils de transformation des matières plastiques. 

La technologie laser peut transformer vos idées et inspirations presque sans limitation dans la 

texturation des produits
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Technologie Laser – Les principales caractéristiques

• Liberté de design de motif  illimitée à travers le développement 

graphique ou par des modèles de numérisation 

• Un processus numérique permettant une grande précision

• Une projection réaliste du motif sur un modèle numérique pour la pré-

validation (orientation et étirements)

• La technologie laser et la gravure chimique peuvent être combinée 

• La technologie laser est adapté pour l'acier, l'aluminium,…
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1. DFN 

2. 

Création 

du 

maillage 

3. Modèle

numérique

du décor 

4. Application numérique du décor 

(pré-validation étirement/échelle)

6. Lasering de l’outillage

(par patches)

5. Transfert du fichier mapping file 

vers le logiciel de la machine laser

Technologie laser– Le processus



Laser „Lite“

Laser  Etch Laser direct

Technologie laser – Les applications
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Le moule est recouvert d‘un résist

Partiel de volant

Fichier numérique du motif Mapping

Grattage laser (sublimation de l‘encre) 

conformément au mapping pré-validé

Technologie laser – Application LASER ETCH

• Les motifs géométriques

peuvent être appliqués sur des 

formes complexes

• Pas de ligne de coupe

• Continuité du motif de part et 

d’autre du plan de joint du 

moule



Motif géométrique pour des pièces automobiles  intérieures et 

extérieures
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Project LASER ETCH
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Technologie laser Direct – Cuir Naturel



5 LAYER 7 LAYER 10 LAYER MORE LAYER

TEMPLATE SCAN

Technologie laser  Direct – Précision du motif

Selon les exigences  un nombre de couches 

est défini (échelle de gris) puis gravées en 

laser direct
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La technologie Laser Direct– Pourquoi multiplier 

les passes? 
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La multiplication des couches conduit à un niveau de précision plus élevée du motif en 3D

5 Layer 22 Layer 44 Layer
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Effets 2 tons - Finition de haute qualité pour l'identité du produit!
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LASER DIRECT

Graphic File



LASER LITE
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Nouvelle dimension de palette de contrastes 

élevés. 

Profondeur contrôlée de 2µ à +



LASER LITE & LASER DIRECT
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Metallisation bi-aspect

LASER LITE
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Equipement
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LASER GF 1200

Volume de travail utile (mm) : 

700x700x700

Allemagne (Eschmann) : 
2 lasers GF 1200

1 laser GF 4000 pour  fin 2017

France (GMV Eschmann)
1 laser GF 1200

Portugal
1 laser GF 1200 pour début 2018

Angleterre (Eschmann) : 
1 laser AF 150

Corée (Moltex) :
1 laser GF 1200

1 laser DMG 2100

Amérique du nord (Tenibac) :
1 laser GF 1200

Brésil (TSP) 
1 laser GF 1200



(1) La DFN de l’outillage au dernier indice

(2) Analyse de démoulage (angle de dépouille)

(3) Répartition et la limite précise des zones à traiter

(4) L’orientation de référence du motif

(5) Les points de références de la DFN pour chaques parties à graver : Départs pour l’alignement du motif

(6) Vérification de la parfaite accessibilité de la tête laser (test anti-collision)

(7) Nature de l’acier utilisé (laser etch)

(8) La validation du mapping par le client 

Tous ces points doivent être clarifiés avant la réception de l’outillage

Technologie laser – Données requises
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Design … Création ou copie? 
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DIGITEX …. Penser….Voir….Toucher
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DIGITEX

En phase de développement le Digitex 3D permet de concrétiser les motifs 

sur des plaquettes.

A partir d’un fichier numérique on obtiens très rapidement un échantillon représentatif du grain 
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DIGITEX

Original

Fichier echelle des gris(.tiff)

Echantillon final DigiTex
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DIGITEX

K3A Benecke Foil
K3A DigiTex Foil
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Max 3,5mm

Max 1,5mm

0,5mm

DIGITEX – Grains profonds
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Contraste
Fondu

Grain fin

DIGITEX – Grains fins
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DIGITEX – Grains lenticulaires
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DIGITEX – Autre application

Impression DigiTex sur insert acier

Moulage d’env. 10 plaque en PP

Permet de mouler avec la bonne matière
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DIGITEX – Information générales

Il est possible d’imprimer toutes les couleurs excepté les teintes à effet (métallique,..)

Le niveau de brillance dépend de la profondeur du grain et du support

Les translucides/transparent sont imprimable avec l’encre claire

Les échantillons DigiTex peuvent être pains ou revêtues (métallisation,...)

Dimensions max échantillon 600x 400

Profondeur Max 4mm

Résolution fichier 1 200bpi

Format fichier .tif / .ai / .psd

Couleurs d’encre Cyan, magenta, jaune, noire, blanc, claire, + primaire

Matière du support Presque tous les matériaux



Merci pour votre écoute

GMV Eschmann International - Z.A. Sous Le Vernois 39360 VIRY Tél.: +33 (0)3 84 41 11 43

Redhouane Belkacem 

+33 (0)6 43 61 96 53

rbelkacem@gmveschmann.fr
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