
 

 ART. DM - PERCEUSE-FRAISEUSE VERTICALEFAÇONNAGE  
DU VERRE



La qualité du façonnage de la plaque de verre dépend beaucoup de sa 
stabilité pendant l'intervention des différents outils. 

C'est pourquoi la perceuse-fraiseuse Art. DM a été équipée de deux 
systèmes de ventouses exclusifs, tous deux brevetés (photo à 
droite). 

Le premier groupe de ventouses fixes offre une prise ferme sur le 
verre sur les côtés de la zone de façonnage. Le second groupe de 
ventouses réglables, plus petites, offre une plus grande stabilité 
au niveau des outils. Ces ventouses peuvent être positionnées de 
manière différente selon les besoins.

STABILITÉ TOTALE : 
VENTOUSES FIXES, MOBILES...

Enrichie de solutions 
spécifiques garantissant 
précision et stabilité, la 
perceuse-fraiseuse verticale 
Art DM représente une 
ressource irremplaçable, 
aussi bien pour une utilisation 
autonome que dans une ligne 
de façonnage du verre.

PERCEUSE-FRAISEUSE 
VERTICALE
ART. DM 

...ET VENTOUSES 
SUPPLÉMENTAIRES

Un système de ventouses supplémentaires peut être appliqué 
directement sur le mandrin arrière (photo à gauche).
En plus d'assurer une plus grande stabilité pendant le perçage 
et le fraisage, le groupe ventouses postérieures est en mesure 
de retenir et d'accompagner les chutes les plus grosses 
jusqu'au bac de collecte.

Autrement, pour l'exécution de façonnages particuliers, un 
tampon peut être utilisé pour contrebalancer l'outil. Le tampon 
peut être appliqué aussi bien sur le mandrin arrière que sur le 
mandrin avant.



CHANGEMENT D'OUTIL 
AUTOMATIQUE

La perceuse-fraiseuse Art. DM est équipée 
de deux têtes opérationnelles opposées.

Les deux têtes opérationnelles sont 
indépendantes et équipées d'un système 
de changement d'outil automatique, à  
6 + 8 positions.

COMBINAISON 
PARFAITE

La perceuse-fraiseuse verticale Art. DM peut 
usiner en combinaison avec la meuleuse verticale 
Art. EM (ci-dessus).

Cette configuration, l'une des solutions les plus 
appréciées dans l'absolu de Forel, combine dans 
une seule ligne les procédés d'abattage d’arêtes, 
meulage à bord brut et poli, perçage et fraisage.

La ligne peut être complétée avec une laveuse 
verticale Art. VW, pour une plus grande 
productivité et efficacité du procédé.

LOGICIEL  
DÉDIÉ

L'Art. DM est munie d'un logiciel CAO-FAO, 
spécialement développé, pour l'acquisition et la 
modification du dessin de la plaque de verre et la 
réalisation de la trajectoire de l'outil.

Ce logiciel permet de gérer au mieux certaines 
fonctions spécifiques et uniques de l’Art. DM, 
en optimisant ses paramètres, les temps de 
façonnage et la qualité finale du résultat.



 

*Forel est constamment engagée dans le développement de nouvelles solutions.
Certaines données de la brochure peuvent donc différer des modèles dans le commerce.

Caractéristiques techniques

Modèles Perceuse-fraiseuse DM4020 DM4525 DM5028 DM6033
Hauteur (mm) 3.950 3.950 4.250 4.750
Longueur (mm) 12.085 12.085 13.185 15.085
Profondeur (mm) 3.500 3.500 3.500 3.500

Longueur verre MAXI (mm) 4.000 4.500 5.000 6.000 

Hauteur verre MAXI (mm) 2.000 2.500 2.800 3.300 

Poids verre MAX (kg/mètre linéaire) 200

Changement d'outils automatique 8 outils (avant) + 6 outils (arrière)

Vitesse de rotation MAX (tr/min) 10.000
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