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Double têtes de coupe pour des 
traits de coupes supérieurs et 
inférieurs très précis. Système 

de séparation et cutter pour une 
coupe rapide et propre du fi lm.

La table de coupe pour verre feuilleté EcoLam travaille est dotées des 
fonctions automatisées de coupe, de rompage et de séparation. Pour 
couper des diagonales ou des formes, le trait de coupe est matérialisé par 
un système très visuel. Le modèle EcoLam est conçu pour une prise en main 
facile et rapide. La machine est disponible pour couper les longueurs suivantes:

EcoLam 33 - longueur de coupe de 3.300 mm
EcoLam 37 - longueur de coupe de 3.700 mm

EcoLam 60 - longueur de coupe de 6.000 mm 

EcoLam

Options: 
• Prolongement de la table de butées
 (+ 600mm / + 1200mm)
• Bras basculants (deux ou trois bras)
 Axe de rotation en haut ou en bas 
 (verre à couches)
• Système de séparation et de coupe du 
 fi lm par cutter

Réglage manuel de la longueur 
avec ajustement précis

Unité de commande claire 
garantissant une utilisation facile

Double têtes de coupe pour des 

Bras basculants 
(option)
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Options: 
• Vitesse de coupe supérieure
• Dispositif de rotation des travers
• Pont de butées avec positionnement automatique
• Prolongement de la table de butées (+ 600mm / + 1200mm)
• Courroies de transport
• Bras basculants (deux ou trois bras) Axe de rotation en haut ou en bas 
 (verre à couches)
• Commande par PC et affi chage graphique des plans
• séparation hydro-pneumatique, en association avec la commande par PC

EcoLam Plus

La machine de coupe de verre feuilleté EcoLam Plus est différente de la 
version EcoLam de part ses commandes plus évoluées permettant d’enregis-
trer des paramètres de coupe spécifi que à chaque produit. L’utilisation de la 
machine est facilitée par un panneau de visualisation des différents états de 
fonctionnement.Le modèle EcoLam Plus peut encore évoluer avec un système 
de commande par PC et écran TFT permettant de travailler avec des menus, 
banque de données où les paramètres sont associés aux différents articles, 
lecture et visualisation de plans de coupes optimisés. L’ensemble peut aussi 
être complété par la séparation hydro-pneumatique.
La machine est disponible pour couper les longueurs suivantes:

EcoLam 25 Plus - longueur de coupe de 2.500 mm
EcoLam 33 Plus - longueur de coupe de 3.300 mm
EcoLam 37 Plus - longueur de coupe de 3.700 mm
EcoLam 46 Plus - longueur de coupe de 4.600 mm

Affi chage des états de foncti-
onnement sur le panneau de 

visualisation

Evolution avec commande PC 
„View Plus“

La machine de coupe de verre feuilleté EcoLam Plus est différente de la 
version EcoLam de part ses commandes plus évoluées permettant d’enregis-
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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

Ligne de découpe pour verre feuilleté
EcoLam pour PLF et DLF avec table à 
coussin d‘air à basculement hydraulique 
et courroies de transport intégrées pour 
le transport des volumes en avant et 
en arrière.

Le dispositif de découpe EcoLam 60
est disponible spécialement pour les 
coupes de 6000 mm.

Il s‘agit d‘un module latéral qui peut être 
placé par exemple le long d‘une table 
basculante à coussin d‘air.

Double tête de coupe de précision avec 
système de séparation à couteau

Investissez dans le futur !
EcoLam 60 pour coupes de 6 m

Le dispositif de découpe EcoLam 60
est disponible spécialement pour les 

EcoLam 60 pour coupes de 6 m


