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RapidCUT KT  
– La découpe précise du verre fl oat avec une solution autonome
Conçue comme une solution autonome pour la découpe précise du verre fl oat, la RAPIDCUT KT réunit les qualités d‘une 
technique de découpe précise avec les avantages pratiques d‘une installation compacte. Elle est équipée d‘entraînements 
linéaires électromagnétiques qui permettent d‘obtenir des résultats de découpe satisfaisant avec des exigences de 
précision très élevées.

En tant que solution peu encombrante pour la découpe du verre fl oat ou en tant que concept de machine pour les décou-
pes spéciales et décoratives ou les découpes de gabarits, la RAPIDCUT KT se distingue comme une installation de coupe 
convaincante grâce à son utilisation universelle et ses découpes parfaites. 

RapidCUT KT
– Précision et facilité d‘entretien grâce au système d‘entraînement linéaire
Afi n d‘obtenir des découpes d‘une qualité sans compromis, la RAPIDCUT KT 
a été développée en s‘appuyant sur un système d‘entraînement linéaire 
de pointe.

Un système HEGLA qui a fait ses preuves

Ce système, déjà utilisé depuis des années sur les installations HEGLA, 
offre une précision très élevée. Dans le cadre de l‘utilisation quotidienne, 
les entraînements linéaires, sans entretien et à faible usure, se distinguent 
par leur grande fi abilité.
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RapidCUT KT  
– Chargement par système basculant
Pour le chargement du verre avec la RAPIDCUT KT, la table bascule en 
position presque verticale. A titre d’exemple, la combinaison pont rou-
lant et palonnier de manutention, permet de déposer ou de réceptionner
le verre tout en ménageant l’utilisateur.

Entrainement basculant électromécanique

L‘entrainement basculant électromécanique assure un déplacement 
régulier.

Afi n de préserver la précision et la performance de l’installation pendant 
de longues années, seule la table de la RAPIDCUT KT bascule et non 
le pont de coupe. La position de stationnement fi xe et exempte de 
vibrations, garantit au pont de coupe des résultats de découpes de 
qualité, constante et assure une longue durée de vie à la machine.  

RapidCUT KT
– Equipement et options possibles
Pack logiciel performant

Pour une exploitation simple, la RAPIDCUT KT est équipée d‘un logiciel
intuitif et entièrement graphique que l‘on retrouve également sur les 
autres installations de découpe HEGLA.

Le logiciel FreeForm disponible en option permet de découper des 
gabarits et des formes libres directement sur la table de découpe. 
En alternative, l‘importation au format DXF est également possible.

La position d‘attente exempte de 
secousses garantit la précision du 
système de coupe

L’optimisation de la table en option, s’adresse à ceux qui ne souhaitent 
pas se charger eux-mêmes de l‘optimisation des découpes ou qui 
préfèrent faire confi ance à une solution logicielle.

Les découpes de la journée peuvent être préparées directement sur 
la RAPIDCUT KT ou être transmises à la machine via une connexion 
réseau ou à l‘aide d‘une clé USB.

Option supplémentaire : optimisation de la table 
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HEGLA 
D-06712 Kretzschau
Phone: +49 (0) 3 44 25 / 5 01-0
E-mail: info@hegla.de

HEGLA
D-74589 Satteldorf
Phone: +49 (0) 79 51 / 94 35-0
E-mail: info@hegla.de

HEGLA boraident 
D-06118 Halle
Phone: +49 (0) 3 45 / 47 82 35-0
E-mail: info@boraident.de

HEGLA Corp.
Forest Park · GA 30297
Phone: +1 404 763 9700
E-mail: info@heglacorp.com

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

HEGLA Machinery (UK) Ltd.
11 Cochran Close · Milton Keynes
Buckinghamshire · MK8 0AJ 
Phone: +44 (0) 19 08 / 26 19 33
E-mail: info@hegla.co.uk

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

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

HEGLA 
D-37688 Beverungen
Phone: +49 (0) 52 73 / 9 05-0
E-mail: info@hegla.de

HEGLA-HANIC
D-44867 Bochum-Wattenscheid
Phone: +49 (0) 23 27 / 83 69-0
E-mail: info@hanic.de

L‘installation de découpe autonome RAPIDCUT KT est disponible en deux variantes:

RAPIDCUT KT 3326 de minimum  700mm x 300mm (28“ x 12“)
 à maximum 3 300mm x 2 550mm (130“ x 100“)

RAPIDCUT KT 3828 de minimum  700mm x 300mm (28“ x 12“)
 à maximum  3 810mm x 2 750mm (150“ x 108“)

RAPIDCUT KT 4526 de minimum 700mm x 300mm (28“ x 12“)
 à maximum 4 500mm x 2 550mm (177“ x 100“)

RapidCUT KT  
– Spécifi cations

Phone: +49 (0) 3 44 25 / 5 01-0
E-mail: info@hegla.deOption supplémentaire : module d’émargeage pour verre à couche

La RAPIDCUT KT peut être équipée d’un 
module d’émargeage automatique. Un 
système d’aspiration garantit un émar-
geage de qualité, élevé et en continu. 

RapidCUT KT
– Equipement et options possibles


