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RapidLine 
La pièce maîtresse du système 
de ligne de coupe à trois 
éléments pour le verre fl oat
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Options d‘équipement pour des applications supplémentaires 

RapidLine  – Balanced Engineering pour la découpe du verre fl oat
Des entraînements linéaires pour une précision maximale, des performances défi nies et une technologie équilibrée font de 
la nouvelle RAPIDLINE une installation de coupe universelle pour le verre fl oat. En tant que pièce maîtresse du système de 
ligne de coupe à trois éléments, elle se distingue par ses caractéristiques de performances élevées qu‘elle met pleinement 
en valeur en tant que nouveau composant d‘une solution de découpe présente. 

Qu‘il s‘agisse de la découpe de verre fl oat avec des exigences de quantité industrielle ou du traitement de petites commandes 
– la RAPIDLINE offre tous les avantages d‘une installation de coupe automatique conçue pour l‘utilisation en ligne. 

RapidLine  – L‘installation de coupe
des découpes précises et une accélération élevée 
grâce aux entraînements linéaires

découpe entièrement automatisée

découpe du verre sans alignement : 
Le dispositif de détection du verre enregistre la 
position du matériau et adapte le plan de découpe 
aux coordonnées. 

commande conviviale avec interface utilisateur 
entièrement graphique

interface défi nie pour la connexion aux systèmes 
de dépilage existants

équipement supplémentaire en option répondant 
aux besoins individuels.

Logiciel d‘optimisation Module d‘émargeage pour verre Low-E
Chargement Free-Fall pour un 
dépilage fl exible
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RapidLine  – Pièce maîtresse du système de ligne de coupe à trois éléments
Une des quatre variantes pour le chargement du verre et une table de rompage robuste permettent l’extension de la 
RAPIDLINE. Les composants parfaitement adaptés les uns aux autres offrent la sécurité de fonctionnement d‘une solution 
tout-en-un. La performance maximale de la RAPIDLINE est également garantie. Une commande globale apporte la touche 
fi nale au concept intégral et offre un confort d‘utilisation supplémentaire.

Variantes de chargement pour 
le système de ligne de coupe
Quatre différentes variantes de chargement répondront 
à toutes vos attentes: notre gamme s‘étend du charge-
ment fi xe avec une positionjusqu‘au chargement 
mobile avec réception des deux côtés offrant jusqu‘à 
huit positions.

Table de rompage pour RAPIDLINE
Une table de rompage ne peut pas être mieux appropriée 
que celle spécialement conçue pour la RAPIDLINE. Deux 
barres de rompage assistent l‘opérateur lors de la sépa-
ration du verre. En option, la table de rompage peut être 
équipée d‘une troisième barre de rompage. 

RAPIDLINE

Installation de coupe pour 
verre fl oat

Installation de coupe2.

table de rompage manuelle /
solution pour RAPIDLINE  

Table de rompage

Dépileuse fi xe,
bilatérale

Dépileuse au sol, 
bilatérale, mobile

Dépileuse fi xe,
unilatérale

Dépileuse au sol, 
unilatérale, mobile

Systèmes de chargement1.

Type BSL-M II Type OSL-M II Type BSL Type OSL

3.
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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

RapidLine  – Ligne de coupe pour verre fl oat

L‘installation de coupe RAPIDLINE, les tables de chargement et la table de 
rompage sont disponibles en deux variantes:

RAPIDLINE 3828 mini 2130 mm * 1360 mm (84“ * 53.5“)
 jusqu‘à max.  3810 mm * 2750 mm (150“ * 108“)
RAPIDLINE 6133 mini 2130 mm * 1360 mm  (84“ * 53.5“)
 jusqu‘à max.   6100 mm * 3300 mm (240“ * 130“)

RapidLine  – Spécifi cités

HEGLA Linear Drive = Technologie d‘entraînement

La table de coupe RAPIDLINE est équipée du système d‘entraînements linéaires, 
solution idéale pour une coupe rapide et précise.


