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Une entreprise du Groupe : 

Solutions de marquage et de traçabilité



Créée à Sheffield, UK, en 1849, 
Pryor Marking Technology, leader du 
marché mondial, conçoit et fabrique des 
solutions industrielles de marquage permanent. 
L’entreprise a  développé de nouveaux concepts 
technologiques, allant des numéroteurs de 
marquage aux machines 8 axes robotisés.
Pryor Marking Technology propose des 
solutions spécifiques intégrées sur site, mais 
également une grande gamme de 
produits standards. Forte d’une suite
de logiciels évolutifs et de la maîtrise de 
systèmes de relecture et vérification 
DataMatrix, OCV ainsi que de systèmes 
de vision numérique , Pryor fournit une  
traçabilité complète des composants, 
avec une qualité inégalée. 

Basée dans l’Essonne ainsi que dans la 
région Rhône-Alpes, Mécagrav Industrie 
a rejoint le groupe Pryor en 1992. 
L’entreprise conçoit et fabrique en France 
des solutions de marquage, mais offre 
également l’intégralité des solutions, 
produits et services de Pryor Marking 
Technology. Mécagrav Industrie est 
constituée d’une équipe d’experts en marquage 
industriel, relecture automatique et traçabilité.
L’entreprise recherche avec ses clients la 
solution d’identification spécifique ou 
standard la plus adéquate, propose ses 
services d’intégration et de formation sur site 
et assure un service après-vente de qualité.
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MARKING TECHNOLOGY
À propos de Pryor 
Créée à Sheffield, GB, en 1849, Edward Pryor & Son Ltd conçoit et fabrique depuis des produits 
de marquage permanent leaders du marché. Pryor a produit des poinçons de qualité supérieure 
pour marquer tous les métaux, depuis les poinçons bijouterie aux logos d'entreprise sur des 
composants industriels.  Avec le temps, l'entreprise a développé de nouveaux concepts 
technologiques pour supporter des fabrications globales, de la gravure détaillée des matrices 
d'impression à grande vitesse aux machines de marquage par points pilotées par ordinateur. 

L'entreprise porte aujourd'hui le nom de Pryor Marking Technology et appartient à une 
fondation. Elle développe des solutions complètes et propose également des systèmes clés en 
mains, sur mesure, des machines multi-axe montées sur des robots et utilisant des marquages 
laser, par traçé et poinçonnage. Forte d'une suite d'outils logiciels propres et d'une technologie 
de vision permettant de lire automatiquement des codes données et texte, Pryor fournit une 
traçabilité complète des composants, du matériau brut au produit fini, et augmente la 
productivité en prévenant les défaillances liées à la qualité des composants.  

 

Une présence mondiale 
L'entreprise est depuis longtemps un 
fournisseur mondial et dispose aujourd'hui 
d'un réseau de distributeurs dans plus de  
60 pays qui représente la moitié de l'activité de 
l'entreprise et fournit tous les secteurs de la 
fabrication industrielle au niveau mondial. 

Les avantages de Pryor 
• Une source d'approvisionnement unique : des estampes basiques aux matrices gravées 
sur-mesure, des machines de marquage laser et par points pilotées par ordinateur aux 
systèmes personnalisés pouvant être intégrés dans une ligne de production.  
 
• Solutions de marquage : Pryor peut répondre à n'importe quel type d'application de marquage 
donnée.  Si notre gamme de produits standards ne répond pas à vos exigences, nous pouvons 
concevoir, produire et livrer un système adapté à vos besoins. 
 

 
• Assistance : Notre personnel expérimenté peut vous aider à définir les critères de sélection 
du procédé de marquage le mieux adapté à vos besoins : marquage fixe ou variable, géométrie 
du composant devant être marqué, vitesse, profondeur, durée du marquage, budget. 
 
• Support client : Nos ingénieurs de terrain basés au 
Royaume-Uni et nos distributeurs mondiaux 
proposent des formations sur site, des mises en 
service et des réponses rapides afin de vous apporter 
le soutien nécessaire, dans votre propre langue et sur 
votre propre site, partout dans le monde.  
 
• Innovation : L'équipe de recherche Pryor 
développe et évalue en permanence de nouvelles 
solutions qui permettent à Pryor de rester à l'avant-
garde de la technologie du marquage. 

 

 

Nos atouts
• Une source d’approvisionnement unique : presses de marquage et caractères à marquer, ma-
chines par micro-percussion portable , intégrables ou d’établi, systèmes de marquage par laser , lec-
teurs de codes DataMatrix et OCV

• Solutions spécifiques ou standard : sur la base d’une large gamme de produits standard, nous 
vous proposons des adaptations, des systèmes spécifiques, des intégrations sur site pour mieux ré-
pondre à votre besoin.

Une présence mondiale
Le groupe est depuis longtemps un 
fournisseur mondial de nombreux 
secteurs industriels et dispose d’un réseau de 
distributeurs et filiales dans plus de 60 pays.

• Assistance : notre personnel expérimenté vous 
aide  dans la recherche de solutions. Nous proposons  des 
démonstrations, des  échantillons et des  études 
spécifiques si nécessaire.

• Support client : nos  équipes techniques 
proposent des formations sur site, des mises en 
service mais également des contrats de maintenance.

• Innovation : nos  équipes de recherche et 
développement testent en permanence de 
nouvelles solutions pour améliorer sans cesse notre offre.



SOLUTIONS DE MARQUAGE ET DE TRAÇABILITÉ 

Industries 

Pétrole et gaz Aérospatiale Automobile 

Pryor est un leader du secteur des industries aérospatiale et automobile. L'entreprise possède 
des connaissances étendues et une forte expérience des techniques et des exigences de 

marquage et traçabilité. 

Industrie lourde Fabrication Énergie nucléaire 

Solutions 

Types et poinçons 
Poinçons de grande qualité 
et de tous types pour un 

marquage manuel ou à la 
presse. Marquage flexible, 

rapide et économique. 

 

Marquage par  
points et tracés 

Outils de marquage par points et 
tracés pneumatiques et à 
solénoïdes, entièrement 

contrôlables. Grand choix de 
contrôleurs industrialisés ou 

informatisés. Polices, graphiques, 
codes Datamatrix en 2D. 

2D data matrix codes. 

Marquage portable 
Machines de marquage 

portables pour applications à 
large échelle.  Diverses tailles 

de marquage disponibles 
pour différentes applications 
avec contrôleur alimenté par 

secteur ou batterie.  

 

Gravage 
Produits gravés d'une 

précision et d'une qualité 
les meilleurs au monde. 
Poinçons sur mesure, 

logos, texte, embossage et 
matrices d'impression. 

Traçabilité 
Suite complète de logiciels de 

traçabilité pour un suivi des 
composants, des matières 
premières, des données de 

production et d'enregistrements 
de qualité.  Traçabilité détaillée, 
tout au long du cycle de travail. 

 

Automatisation 
Installations de production 

sur mesure adaptées à 
toutes les exigences.  
Marquage robotique, 

intégration PLC. 

 

Systèmes de vision 
Caméras et lecteurs portatifs 

pour lire et vérifier la qualité de 
codes à barres, codes 

Datamatrix en 2D, et texte 
lisible par l'homme. Placement 

automatique du marquage 
avec reconnaissance de 

caractéristiques.  

Marquage laser 
Systèmes de marquage 

laser à machine intégrée, 
portable ou sur établi pour 
un marquage de grande 

qualité à vitesse rapide sur 
une grande variété de 

surfaces.  

 

 

Notre groupe est leader mondial des secteurs aéronautique et automobile pour les 
applications de marquage et traçabilité, grâce à nos compétences techniques et une forte 

expérience des exigences de ces marchés.

Marquage manuel 
et par presse

Caractères, poinçons 
standards ou gravés sur 
mesure, numéroteurs 
mécaniques et presses

 de marquage.
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Gravage
Produits gravés d’une 

précision et d’une qualité les 
meilleures au monde. 

Poinçons sur mesure, logos, 
texte, embossage et matrices 

d’impression.
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Micro percussion
et Rayage

Machines portables, sur co-
lonne ou intégrables, 

entièrement programmables, 
de la plus haute précision.

Marquage Laser
Système de marquage laser 

standard ou spécifique, à 
intégrer ou sous forme de 

poste de marquage cartérisé.

Mécanique
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Automatisation
Conception, intégration et 

installation sur site de 
systèmes automatisés.

Système de vision
Lecteur et vérifieur de codes 
2D DataMatrix, lecteur OCV, 

vision numérique de 
reconnaissance de forme 

et ajustement automatique 
de la position de marquage.

Traçabilité
Suite complète de logiciels 

comprenant : 
logiciel de marquage, 

interface simplifée 
homme - machine, 

capture de données, 
recherche de doublons et 

d’historiques dans les 
bases de données.



www.pryormarking.com

enquiries@pryormarking.com

+449(0)9114927696044

www.mecagrav.com

info@mecagrav.com

+339(0)1969285045
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 Lecteurs DataMatrix, OCV et Vision  - Logiciels de capture d’information de production  
 

       

 

 

 

 

 Numéroteurs et  presses de marquage  - Caractères interchangeables, frappes à main, poinçons 
  

   
 


