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RAPIDLOADER
Dépileuse stationnaire et mobile.

Dépilage automatique du verre direct 
à la ligne de coupe 
Avec le RAPIDLOADER vous approvisionner automatiquement votre 
ligne de coupe jusqu’à 5 x 2 positions. Selon le plan de coupe, le 
verre est enlevé, des pupitres situés latéralement, puis déposé en 
douceur et transporté vers la ligne de coupe. 

Pour assurer une sécurité de fonctionnement élevée et des proces-
sus réguliers, chaque plaque est d’abord retirée du bas de la pile, 
afi n de réduire au maximum le risque de basculement des plateaux 
de verre.

Grâce à sa construction compacte, le système de chargement 
RAPIDLOADER peut être utilisé dans pratiquement toutes les con-
fi gurations de production et n’impose aucune exigence particulière 
quant à la hauteur du hall. 
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Type BSL-M II Type OSL-M II

Type BSL Type OSL

Variantes du RAPIDLOADERQuatre variantes pour jusqu’à 10 positions 
Qu’il y ait une, deux ou 5 positions, avec les quatre différentes variantes 
du RAPIDLOADER, il est possible de réaliser des concepts de dépilage les 
plus divers. 

Type BSL-M Version mobile avec une prise des plateaux des deux côtés, 
jusqu’à 10 positions (5x2).

Type OSL-M  Version mobile avec une prise des plateaux sur un côté, 
jusqu’à 5 positions (5x1).

Type BSL-S  Version stationnaire avec une prise des plateaux des deux 
côtés, sur 2 positions (2x1).

Type OSL-S  Version stationnaire avec une prise des plateaux sur un 
côté, sur une position (1x1).

Confi guration / options:
• Disponible pour les formats PLF (6.100 x 3.300mm) et DLF (3.810 x 2.750 mm)
• Libre choix du nombre de positions
• Couleur possible dans tous les coloris de la gamme RAL
• Option possible pour du verre de 19 mm
• Module de télémaintenance disponible sur demande
• Pour une accélération encore plus élevée et un déplacement longitudinal et transversal plus 

rapide, le RAPIDLOADER est équipé dans sa version PLUS, d’entraînements plus performants.

Caractéristiques:
• Approvisionnement automatique de la ligne de coupe, jusqu’à 10 positions
• Prise du verre par décollage de la partie inférieure en premier, pour un dépilage rapide et sûr du verre
• Entraînements puissants favorisant des accélérations élevées
• Dépilage des verres de recouvrement sur une autre position des pupitres, piloté par le système
• Détection des intercalaires pour l’affi chage de l’espace de prise du verre
• Possibilité de relier le RAPIDLOADER à une ligne de coupe Hegla
• Le RAPIDLOADER est compatible au système de dépilage automatique RAPIDSTORE, à la table de 

coupe RAPIDLINE ainsi qu’à toutes les installations de coupe Hegla. 
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