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glass technology

RAPIDSTORE
Système de stockage à navette automatique pour verres.

Davantage d’emplacements, davantage 
de sortes de verres
Avec le RAPIDSTORE, vous n‘agrandissez pas seulement votre 
stock de verres, mais augmentez également le nombre de sortes 
disponible. 

Les verres sont mis à disposition par paquets sur des cadres de 
stockage peu encombrants. Selon le plan de coupe, le shuttle 
prend un cadre chargé de verres du même type et l’amène direct 
à une position de chargement du dépileur. 

Lors d’un changement de sorte, la navette ramène le verre 
restant dans le magasin. Soit un nouveau paquet de verres est 
transporté à la position de transfert, soit il est chargé sur des 
châssis fi xes.
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glass technology

RAPIDSTORE complète votre système de dépilage
• Idéal pour augmenter le nombre de positions de stockage 

accessibles au système de dépilage RAPIDLOADER.
• Une solution pragmatique pour augmenter le nombre de 

sortes de verres qui peuvent être chargées sans intervention 
manuelle.

• Structure simple, montage au sol.
• Le stock de verre peut être alimenté sans interrompre la 

découpe, selon l’équipement optionnel.
• RAPIDSTORE est un composant optionnel de la ligne de découpe 

RAPIDLINE et peut facilement être installé par la suite. 

Confi guration / Options 
• Nombre de positions de stockage au choix
• Position de chargement autonome, permettant d’alimenter le RAPIDSTORE pendant la découpe
• Station avec position supplémentaire pour le système de dépilage au sol

Exemple d’installation de la ligne de découpe RAPIDLINE avec RAPIDSTORE 

Installation de 
coupe 

RAPIDLINE

Magasin pour châssis de 
stockage

Bâti 
stationnaire

NavetteChâssis de 
stockage mobiles

Système de 
chargement 

RAPIDLOADER

Système de table 
de rompage de la 

RAPIDLINE

Caractéristiques techniques
 Dimension du verre:  Profondeur d‘appui utile:  Charge admissible:
RAPIDSTORE 3328 3 300 x 2 800 mm 120 et 210 mm 3 tonnes 
RAPIDSTORE 3828 3 800 x 2 800 mm 120 et 210 mm 3 tonnes
RAPIDSTORE 6133 6 100 x 3 300 mm 160 et 210 mm 5,8 tonnes 
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