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L’accès à la technologie ReMaster est également possible avec des machines de coupe 
existantes. 
L’intégration du stockeur dynamique Universal ReMaster permet l’utilisation optimale 
de toutes les chutes et réduit considérablement les frais de matières.
Une interface défi nie permet l’échange de données avec un programme d’optimisation 
ainsi les résiduels sont immédiatement disponibles après leur stockage dans le 
ReMaster, pour la phase suivante d’optimisation.
Le stockeur résiduel est intégré, comme le représente l’illustration, dans une ligne 
de coupe:

Disposée au-dessus d’une ligne de coupe existante, la version de base présentée ici, 
offre un fort potentiel de réduction des coûts.
L’Universal ReMaster se compose du stockeur horizontal, d’un dispositif de levage 
et de transport et d’un système supplémentaire de rompage pour la séparation 
des chutes.

Dispositif de rompage avec 
barres d’appuies intégrées

Dispositif de levage 
et de transport

Table 
basculante 

Stockeur horizontal

Ligne de coupe 
pour verre fl oat

Table de rompage

Universal-ReMaster
Stockeur dynamique pour résiduels également pour les tables 
de coupe déjà existantes

ReMaster une solution optimale 
pour la gestion des résiduels
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VSG-ReMaster  
Stockeur résiduel dynamique pour 
verre feuilleté
• exploitation optimale du matériel 

même avec un grand nombre
de sortes!

• absence de manipulation et d’endom-
magement des chutes

• diminution directe des coûts matières

• augmentation possible du nombre 
de sortes

Le Tandem ReMaster crée les conditions 
idéales pour une découpe économique avec 
une grande variété et un haut débit. 

L’intégration du stockeur de chutes dy-
na-mique dans un process de découpe, per-
met immédiatement l’utilisation de toutes les 
chutes. Les coûts matières sont directement 
diminués.

Le Tandem ReMaster améliore le degré d’ex-
ploitation du matériel et le taux d’utilisation 
de la machine est considérablement amélioré.

Tandem-ReMaster 
le stockeur dynamique pour les 
résiduels fl oat

Réduire les coûts de matière avec le ReMaster d‘HEGLA
Avec le ReMaster de HEGLA vous réduisez considérablement le coût des matières pour la découpe du verre fl oat, feuilleté 
ou imprimé. Les chutes générées lors de la découpe, sont automatiquement stockés dans le stockeur dynamique et réin-
jectés selon le besoin, automatiquement dans le process de découpe. Le coût fastidieux d’enlèvement et de chargement 
de volumes résiduels est ainsi supprimé. Ceci prévient les endommagements du verre et améliore nettement le degré 
d’exploitation du matériel. 

Les processus automatisés, malgré une grande variété de sortes de verre, génèrent un fl ux de production continu.

• avec le même nombre de comparti-
ments, le ReMaster accepte plus 
de volumes résiduels

• l’espace disponible au-dessus de 
l’installation de coupe est mieux 
exploité

• libre accès à tous les volumes de 
résiduels stockés

ReMaster multiple 

Ligne de coupe pour verre feuilleté AdvaLam avec stockeur horizontal à faible encombrement

Station de levage et de transport du ReMaster

ReMaster pour plusieurs résiduels par compartiment

Entrée et sortie des volumes avec un système de pinces

HEGLA ReMaster

Un investissement 

vite amorti!

ou imprimé. Les chutes générées lors de la découpe, sont automatiquement stockés dans le stockeur dynamique et réin-
jectés selon le besoin, automatiquement dans le process de découpe. Le coût fastidieux d’enlèvement et de chargement 
de volumes résiduels est ainsi supprimé. Ceci prévient les endommagements du verre et améliore nettement le degré 
d’exploitation du matériel. 

Les processus automatisés, malgré une grande variété de sortes de verre, génèrent un fl ux de production continu.


