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DuraBlack est l'aluminium marquable au laser CO₂ qui est conçu pour le marquage à la demande 

dans les environnements extérieurs, marins, abrasifs, chimiques/fluides et à haute température. 

DuraBlack est composé d'un revêtement multi-niveaux sur une couche de base en aluminium. Son 

revêtement intégré résistant à l'abrasion réduit le besoin d'appliquer une couche de finition protectrice 

secondaire. 

 

Alors que l'aluminium anodisé ordinaire (produit industriel standard, ne renvoie pas à l'aluminium de 

gravure Trotec) peut présenter une décoloration à l'extérieur ainsi qu'une réaction aux influences 

chimiques, DuraBlack® résiste aux environnements difficiles, répondant aux exigences des 

environnements industriels et militaires pour la résistance à l'abrasion, aux hautes températures, aux 

intempéries, au brouillard salin et à l'exposition aux fluides (exigences de performance de MIL-STD-

130, A-A- 50271 et MIL-DTL-15024F). 

 

Les tests, qui comparent DuraBlack® à l'aluminium anodisé noir, aux acryliques marquables au laser 

et à l'aluminium anodisé photosensible (Metalphoto®), simulent des environnements extérieurs, 

marins, abrasifs, fluides/chimiques et à haute température. DuraBlack® présente des performances 

environnementales qui surpassent celles d'autres substrats, y compris l'aluminium anodisé noir et les 

acryliques marquables au laser. 

 

DuraBlack® peut être fixé sur des surfaces courbes ou plates à l'aide d'adhésif, de rivets ou de vis. 

DuraBlack® peut être utilisé avec n'importe quel laser de marquage CO₂ pour produire un code-barres 

durable et à haute résolution ou une image lisible par l'homme. 

 

 

L'essai de performance a été conçu pour comparer plusieurs matériaux d'étiquetage à travers une 

série standard de conditions d'essai. Les essais ont été modélisés d'après ceux établis par le 

département de la Défense des États-Unis en vertu des normes MIL-STD-810G (performance 

matérielle) et MIL-STD-130 (identification des biens de grande valeur et/ou essentiels à la mission par 

l'entremise du programme UID2). 

Cinq environnements d'exploitation ont été simulés en laboratoire : 
 

 

Environnement 

d'exploitation 

 
Conditions d'essai 

 
Critères de réussite 

 
Exposition aux 
intempéries 

 

Chambre UV Q-Sun XE-3/HS 

selon ASTM G155 

 
2 500 heures 

 
Abrasion 

 

Abrasimètre Taber, CS17 avec 

une charge de roue de 1 kg selon 

ASTM G195 

 
4 000 cycles 

1. Résumé 

2. Conception expérimentale 
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Température élevée 

 
Four à air selon ASTM D573 

 

370 °C (700 °F) 
pendant 

une heure 
 

Pulvérisateur d'eau 

de mer/eau salée 

 

Chambre de brouillard salin selon 

ASTM 8117 

 
30 jours 

 

Exposition chimique 

/ aux fluides 

 

Immersion dans les fluides 

conformément à la norme MIL-

STD-810G 

 
96 heures 

 

L'image d'essai ci-dessous a été imprimée sur tous les matériaux évalués. Les acryliques 

marquables au laser ont été montés sur de l'aluminium de 0,5 mm. 
 

 
1 Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers (SPIE) ; SPIE Professional January 2010, CO₂ Laser By DeMaria, Anthony 

J. et Hennessey, Jr, Thomas V. ().http://spie.org/x38563.xml 

2 L'identification unique de l'article (IUID) fait partie du processus de conformité mandaté par le Département de la Défense 

des États-Unis.                                                                                      

L'IUID exige que tous les actifs du Département de la Défense qui ont un coût d'acquisition de plus de $ 5 000, sont 

essentiels à la mission, sont des stocks contrôlés, sont contrôlés en série ou sont consommables, aient un identificateur 

unique marqué de façon permanente qui survit à la durée de vie du bien. Voir http://www.acq.osd.mil/dpap/pdi/uid/index.html 

pour plus d'informations. 

Le succès est défini comme une note de passage (« C » ou mieux) sur le code à barres de la 
matrice de données 15 mil en utilisant un vérificateur Siemens/Microscan après exposition. Cette 
mesure du succès a été utilisée parce qu'elle est à la fois objective (quantitative, mesurée par une 
machine) et qu'elle constitue la norme militaire établie pour un code à barres acceptable en vertu de 
la norme MIL-STD-130N et AIM DPM-1-2006. 
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DuraBlack® 

 

Aluminium 

anodisé noir 

 

Ruban 

acrylique 

marquable 

au laser 

 

Aluminium anodisé 

photosensible 

Metalphoto® 

 
Méthode de 
marquage 

 
Laser CO2 

 
Laser CO2 

 
Laser CO2 

 

Processeur photo ou 

procédé photographique 

 
Matériau de base 

 

Aluminium 

anodisé 

 

Aluminium 

anodisé 

 
Acrylique 

 
Aluminium anodisé 

 

Options de 

fixation 

 

Adhésive ou 

mécanique 

 

Adhésive ou 

mécanique 

 
Adhésive 

 
Adhésive ou mécanique 

 
 
 

 

Parmi les quatre matériaux évalués, l'aluminium anodisé photosensible Metalphoto® offre la 
meilleure résistance aux intempéries, à l'abrasion, aux hautes températures, au brouillard salin et à 

l'exposition aux fluides. Parmi les produits marquables au laser CO₂, DuraBlack® a surpassé à la fois 
l'aluminium anodisé noir et le ruban acrylique marquable au laser dans des applications 
sélectionnées. 

 

 

DuraBlack a maintenu une note de vérification 
lisible et réussie pendant 2 500 heures dans la 
chambre météorologique Q-Sun. L'aluminium 
anodisé noir standard s'est décoloré en dessous 
de la lisibilité après seulement 1 500 heures. Le 
ruban acrylique marquable au laser et le 
DuraBlack ont tous deux été vérifiés après 2 500 
heures dans la chambre climatique Q-Sun ; 
cependant, l'étiquette en acrylique montre des 
signes de détérioration physique 
(fissuration/expansion). 

 

Il est difficile de prévoir la durée de vie réelle à 
l'extérieur parce que chaque environnement 
d'application est différent, bien que l'on s'attende à 
ce que DuraBlack surclasse les rubans acryliques 
marquables lorsqu'ils sont fixés à des substrats 
métalliques. 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. ÉVALUATION DES MATÉRIAUX 

4. Résultats 

5.1. Exposition extérieure 
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Les résultats des essais d'abrasion ont été 
conformes aux attentes ; les étiquettes marquées 
sur la surface supérieure (DuraBlack, aluminium 
anodisé noir standard et ruban acrylique 
marquable au laser) présentaient une usure plus 
importante que les étiquettes où l'image était 
intégrée dans le métal (p. e. Metalphoto®). 

 

Parmi les étiquettes marquées sur la surface 
supérieure, DuraBlack offrait une résistance à 
l'abrasion significativement plus grande que les 
autres. 

 
 
 
 
 

 

 
Les matériaux ont été exposés à des 
températures séquentiellement plus élevées 
par incréments de 10 °C, à partir de 150 °C, 
pendant une heure à chaque température. 

 

Le code 2D marqué sur DuraBlack est resté 
lisible jusqu'à 370 °C, tandis que l'aluminium 
anodisé noir et les acryliques marquables au 
laser ont échoué au-dessus de 200 °C. 
L'étiquette DuraBlack est devenue plus 
foncée, mais réussit quand même la 
vérification. 

 
 
 
 
 
 

 
L'essai au brouillard salin est conçu pour simuler 
l'utilisation en milieu marin, comme c'est le cas 
sur les navires commerciaux ou militaires ou sur 
les conteneurs intermodaux. 

 

Tous les matériaux ont réussi la vérification 
après 30 jours dans la chambre de corrosion 
par brouillard salin. 

 
 
 
 
 
 
 

5.2. Environnements abrasifs 

5.3. Environnements à haute température : 

5.4. Environnements marins : 
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Une liste complète des fluides testés, y compris 
tous ceux visés par la norme MIL-STD-810G, est 
indiquée ci-dessous. La plupart des produits 
chimiques n'ont pas eu d'effet après une 
immersion de 96 heures (4 jours). 

 

Cependant, l'aluminium anodisé noir a succombé 
à l'ammoniaque et au nettoyant alcalin après 
moins de 24 heures. De même, les acryliques 
marquables au laser n'ont pas résisté 48 heures 
en contact avec l'essence et moins de 24 heures 
avec la MEC et l'acétate d'éthyle. Les matériaux 
ont été contrôlés (vérifiés) toutes les 24 heures. 

 
 

Carburants : Jet, Diesel, Automobile 
Huiles hydrauliques : Huile minérale, ester phosphaté 
(Skydrol®), silicone 
Huiles lubrifiantes : Huile moteur, ester (synthétique), 
liquides de nettoyage conservateurs : Isopropanol, éthanol 
(dénaturé), d-Limonène, Stoddard 
Solvant, nettoyeur d'avion 
Fluides automobiles : Liquide de dégivrage, liquide de freins, 
fluide pour transmission automatique, eau désionisée, solution 
saline à 5 %, antigel automatique 
Produits chimiques et solvants de laboratoire* : 
Méthyléthylcétone, acétate d'éthyle, éther de glycol PM, 
xylène, hydroxyde d'ammonium à 10 %, acide sulfurique à 
10 %, Greased Lightning® 
*Fluides non-MIL-STD-810G testés 

 

 

 

5.5. Fluides industriels / environnements chimiques : 

5. Grille de synthèse 
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  Au-delà de la durabilité 
 

Au-delà des performances dans des environnements d'exploitation difficiles, le DuraBlack présente 
plusieurs avantages par rapport aux autres matériaux marquables au laser. 

 

1. Le revêtement résistant à l'abrasion réduit le besoin d'appliquer une couche de finition 
protectrice ; une pratique courante pour l'aluminium anodisé noir et le ruban acrylique 
marquable au laser. 

2. DuraBlack peut être fixé sur des surfaces courbes ou plates avec de l'adhésif, des rivets ou des vis. 
3. La couche de base en aluminium réduit les dommages potentiels causés par un marquage excessif. 
4. La finition noir mat réduit la réflexion pour les situations de combat. Tout ce qui précède, en 

plus d'un contrôle de fabrication conforme et de haute qualité, le leader de confiance dans la 
technologie de l'aluminium imprimable, fait de DuraBlack une solution fiable pour le 
marquage et le suivi à long terme des actifs. 

 

  Certifications de laboratoire indépendant 

 
En raison de sa capacité à fonctionner dans une gamme d'environnements difficiles, DuraBlack 
satisfait à une série de spécifications gouvernementales, industrielles et militaires. 

 

• Laboratoire d'essai de Detroit A-A-50271 (~MIL-P-514D) 

• MIL-STD-15024F, type L (plaque générée par laser) selon le type L, les essais doivent être 

« déterminés par l'activité de l'acquéreur et le fournisseur ». Horizons ISG recommande 

l'adoption des normes A-A-50271 pour MIL-STD-15024F, type L. 

 

  Conclusion 

 
Les essais ont permis d'identifier DuraBlack comme un substitut de choix pour l'aluminium anodisé 
noir standard dans des environnements très exigeants, y compris les environnements extérieurs, 
abrasifs, à haute température et fluides. DuraBlack se comporte de la même façon que le ruban 
acrylique marquable au laser dans les essais d'exposition extérieure aux intempéries et à la corrosion 
par brouillard salin, et il surpasse le matériau acrylique en résistance à l'abrasion et aux fluides. Les 
spécifications actuelles et futures devraient être modifiées pour tenir compte de cette constatation. 

 

DuraBlack est unique en raison de sa combinaison de durabilité, d'options de fixation flexibles, 
d'épaisseurs et d'une finition non réfléchissante. Ces caractéristiques en font une excellente option 
pour le marquage à la demande utilisé dans des environnements industriels et militaires difficiles. 
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