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Triple compétence : le groupe HEGLA se présente à la 

Vitrum avec la performance pour point fort 
 

C’est avec le slogan « Triple compétence » que le groupe HEGLA présentera au 

prochain salon Vitrum de Milan des solutions aux exigences toujours plus élevées en 

matière de performance des machines, de digitalisation, de traçabilité et de finition 

laser des produits. En mettant l’accent sur la performance, c’est à la fois le 

développement continu et la croissance du groupe qui sont mis en lumière. Outre 

HEGLA Maschinenbau, le groupe comprend aussi depuis tout juste un an la société de 

logiciels HEGLA-HANIC et HEGLA boraident, spécialiste des applications laser. « Nous 

exposons ensemble pour la première fois à la Vitrum et pouvons bénéficier 

mutuellement de la compétence supplémentaire de l’autre dans son domaine précis », 

souligne Bernhard Hötger, directeur d’HEGLA. « De plus, nous avons quelques 

innovations et améliorations en réserve et pouvons ainsi aborder le salon avec 

sérénité ». 

 

Parmi les pièces qui seront exposées dans le hall 5P, l’installation de découpe en 

forme RapidLam Shape a de grandes chances d’attirer tous les regards. Celle-ci peut, 

dans sa version de base déjà, graver des modèles et des formes libres en PVB de 

manière précise et reproductible. La version améliorée offre davantage de 

possibilités : Équipée d’un système laser spécial, celle-ci montre à quel point la 

technique de la séparation du film en PVB par le laser a été perfectionnée. Le film est 

séparé de manière très exacte, ce qui simplifie grandement le rompage du verre pour 

l’utilisateur.  

 

Les visiteurs du salon souhaitant accélérer leur découpe de PVB sont également 

invités à jeter un œil à la RapidLam Shape. Une nouvelle technologie de chauffe offre, 

lors des tests de développement réalisés, une nette accélération des découpes droites. 

Le temps de chauffe du film est sensiblement réduit et les contours de découpe sont 
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précis de sorte que la qualité des bords est nettement améliorée par rapport au 

procédé habituel.  

« Les nouvelles technologies laser sont l’une des clés essentielles pour augmenter la 

productivité et la qualité des produits. De plus, celles-ci apportent une valeur 

ajoutée aux produits », déclare le Dr. Heinrich Ostendarp, directeur d’HEGLA. 

 

Chez HEGLA-HANIC de Bochum, la digitalisation et l’industrie 4.0 font presque par 

nature partie des thèmes de prédilection. Le directeur Dr. Jan Schäpers préconise de 

procéder par étape et de manière bien réfléchie. « En principe, il convient d’abord 

d’analyser les processus, les machines et les dépendances et de les reproduire sous 

une forme numérique afin de déterminer ensuite où se situe le point optimum entre 

avantage maximal et effort minimal ». La mise en place d’un cockpit présente un 

premier pas envisageable. Celui-ci permet d’enregistrer, de rassembler et d’afficher 

par client les données issues des différentes installations de sorte à avoir une 

meilleure vue d’ensemble. Avec ces connaissances, il est ensuite possible d’ajuster les 

processus de travail et des machines et d’identifier les potentiels supplémentaires. 

 

HEGLA boraident fait la promotion de l’ennoblissement du verre au laser avec un 

modèle d’exposition réduit, mais entièrement fonctionnelle du Laserbird. Cette 

installation peut ainsi fonctionnaliser le revêtement d’un verre avec des motifs 

invisibles par exemple de manière à empêcher efficacement les oiseaux de heurter le 

verre. Parmi les autres applis de pilotage, on en trouve également une pour 

l’ennoblissement des verres garantissant la perméabilité aux ondes de téléphonie 

mobile. Cette caractéristique est de plus en plus demandée, en particulier dans les 

bâtiments publics, les hôtels et les salles de conférence. Par ailleurs, le Laserbird peut 

retirer le revêtement des verres, notamment sur les bords, sans abîmer la surface du 

verre et sans rayures. Ce décapage au laser est notamment de plus en plus utilisé 

dans le « structural glazing ». HEGLA boraident présente également pour la première 

fois à la Vitrum une installation laser autonome qui a été exclusivement développée 

pour cet émargeage complexe d’un point de vue esthétique. 
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Le marquage au laser est un autre pilier essentiel d’HEGLA boraident qui sera présenté 

sur le salon. Une fois appliqué sur le verre, celui-ci est indissociable du verre pendant 

tout le cycle de vie du produit. Si un code QR est utilisé, le verre peut alors à tout 

moment être identifié de manière précise et fiable. En complément d’une appli HANIC 

ou d’un MES adapté, il est possible de retracer avec fiabilité les propriétés du produit 

et, le cas échéant, de reproduire une commande identique par simple pression de 

bouton.  

 

« Nous nous réjouissons de participer à la Vitrum et de revoir de nombreux clients, 

des clients potentiels, des amis et connaissances de longue date », déclarent Bernhard 

Hötger et le Dr Heinrich Ostendarp, directeurs d’HEGLA. « Tous les deux ans, le 

secteur du verre se retrouve à Milan, échange sur les tendances et offre, en plus des 

nombreuses rencontres professionnelles, un espace privilégié pour les entretiens 

individuels ». 
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Photo no 1 :  A de grandes chances d’attirer tous les regards : La RapidLam Shape et 

son système de séparation de film PVB et une nouvelle technologie de 
chauffe permettant une séparation des découpes droites à des cadences de 
production réduites. 

 

 
 
Photo no 2 :  La RapidLam Shape grave, dès sa version de base, des formes libres et 

des modèles en PVB, précis, reproductibles et conformes aux prescriptions du 
plan de découpe. 
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Photo n°3 :  La RapidLam Shape grave, dès sa version de base, automatiquement 

des formes libres et des modèles en PVB, précis, reproductibles et conformes 
aux prescriptions du plan de découpe. 

 

 
 
Photo no 4 :  Avec la commande par appli moderne et conviviale du Laserbird, 

l’ennoblissement des verres avec un revêtement protecteur pour les oiseaux 
ou perméable aux ondes de téléphonie mobile devient facile et flexible. 
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Photo n° 5 :  HEGLA boraident présente une solution laser pour l’émargeage 

présentant une haute exigence en termes d’esthétisme. 
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