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Ligne de coupe hautes
performances pour verre float
Nos lignes de coupe de verre float se distinguent
par leur haut degré d’automatisation, des temps
de cycle réduits et une utilisation maximale de
la matière.
Les installations représentées sont de simples
exemples parmi tant d’autres pour rationaliser
votre découpe, améliorant ainsi la productivité.

PBD 6133

Le portique rotatif peut prendre le verre depuis n’importe
quelle position et le déposer de face ou en peigne.
Disponible en portique, demi-portique ou en pont roulant.

L’un des points central des installations, est
la machine de coupe de la série Optimax ou
Galactic.
Le stockage, l’approvisionnement, le rompage,
la gestion de résiduels ou le tri, les modules de
HEGLA vous permettent de s’adapter aux besoins
de votre production et de faire évoluer votre
installation actuelle.

BBF 6133

La dépileuse stationnaire ou mobile de HEGLA (EBS/BBS) peut
prendre directement d’un pupitre de stockage.
En version mobile (EBF/BBF), 6 x 2 positions de prises, peuvent
être réalisées.

KPL-A

Combiné au chargement par dépileuse sur portique ou Compact
Loader, le stockeur automatique compact KPLA Plus permet des
emplacements supplémentaires avec un accès automatique.
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Rouleaux-brosses avec bac à Lucite
pour nettoyer sous le verre, avec système
aspirateur en option.
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Dispositif de rotation
des travers
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Station de
rompage Y
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OPTIMAX
Machines de coupe formes pour verre float

Guidage du pont de coupe, pour une coupe parfaite
et précise

OPTIMAX / OPTIMAX PLUS

Double tête de coupe
TWIN CUT avec deux
outils de coupe différents
(option)

Double tête d’émargeage
TWIN avec une meule
de 10 mm et une meule
de 20 mm (option)

OPTIMAX ECON

Réduire les coûts tout en augmentant votre surfa- Optimiser votre flux de production avec
ce de stockage avec le Tandem ReMaster
le SortJet

Tandem-ReMaster, le stockeur dynamique des résiduels float
pour une économie de place
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Le Sort Jet assure la continuité du flux de production de la
découpe à la ligne d’assemblage
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Installations de coupe float dynamiques et précises
Grâce à leur énorme accélération et leur haute dynamique de déplacement, les installations de découpe de la série Galactic, sont la
solution idéale pour une coupe rapide et précise.
Entraînement linéaire - Grâce aux entraînements linéaires, vous réduisez l’usure sur une longue durée.
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Galactic Plus

Profitez de nos années d’expérience de la technologie d‘entraînement
linéaire pour votre découpe dynamique du verre!

HEGLA = solutions d’avenir
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Station de rompage automatique

HEGLA

Avec les stations de rompage de HEGLA, les travers X et Y sont rompus automatiquement,
sans opérateur. Les chutes sont évacuées dans des contenairs à chutes.
En option, des équipements complémentaires vous permettront de rompre les bords avant et
arrières ainsi que le façonnage de verre épais.
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Barre de rompage (Option)
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HEGLA France

Station de rompage X pour le rompage automatique des travers

57400 Sarrebourg
Phone: +33 (0) 3 88 / 91 01 01
E-mail: hegla.france@heglafrance.com

HEGLA Trading & Service GmbH
Representative Office Russia
Moscow, 127549, Russian Federation
Phone: +7 (495) 724 27 09
E-mail: hegla.rus@gmail.com

HEGLA Trading & Service GmbH
Branch Office India,
Chennai 600034, India
Phone: +91 80 56 13 31 13
E-mail: naresh.kumar@hegla.in

Station de rompage X / Y: Solution d’implantation avec dispositif de rotation des travers TraCon
et deux stations de rompage.
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Station de rompage X / Y: Solution d’implantation avec échangeur de direction et deux stations de rompage

