
 

ART. EG - ABATTEUSE D’ARETES VERTICALE FAÇONNAGE  
DU VERRE



Durant le faconnage, les plaques de verre sont entrainées et 
soutenues par un double chariot de ventouse, capable de 
positionner automatiquement, en fonction des dimensions 
des pièces à travailler.

La présence des deux groupes ventouses indépendants 
permettent a l’abatteuse Art. EG d’augmenter la vitesse du 
process, en garantissant un travail de haute productivité.

DOUBLE CHARIOT 
DE VENTOUSE

L’abatteuse d’arètes Art. EG est munie de deux têtes 
opérationnelles en mesure de travailler également 
simultanément.
Cela permet d’augmenter considerablement la productivité, 
en agissant parallelement sur les deux plaques de verre, ou 
sur une seule plaque de grandes dimensions.

Dans le cas des verres rectangulaires, les deux têtes peuvent 
agir en mode d’auto-aprentissage: l’abatteuse EG, utilisant 
une série de fotocellule de mesure, acquiere de maniere 
automatique les dimensions et l’épaisseur de la plaque de 
verre sur laquel elle devra agir, se regulant en conséquence.

DEUX TETES 
OPERATIONNELLES

Enlève les angles découpés de 
la plaque de verre et élimine 
toutes les imprécisions du
bord, de facon a préparer pour 
les travaux successifs 
en pleine sécurité.

ABATTEUSE D’ARETES 
VERTICALE AUTOMATIQUE 
ART.EG



VERRES 
EN FORME

L’ abatteuse d’arêtes Art. EG peut travailler 
également les verres “en forme”, a partir 
du moment ou ils ont au moins un coté 
rectiligne (à utiliser comme coté d’appui /
coulissement sur le convoyeur).

Les données relatives au faconnage sont 
chargées directement sur le pupitre de 
commande par un programme de gestion.

OUTILS

La faconneuse Art. EG utilise, dans les deux têtes 
opérationnelles, un cone porte outil avec meule 
périphérique diamantée de forme en “v” pour 
l’abattage d’arêtes.

Les meules ont un diametre de 200 mm et 
peuvent travailler des verres d’épaisseur 
3 a 22 mm.

La vitesse de façonnage peut arriver a 
300 mm/sec.

SEQUENCE DE TRAVAIL
A l’entrée de la plaque de verre, la tête opératrice d’entrée 
monte en vertical le long du bord 1 en exécutant l’abattage 
d’arêtes.

Pendant que la tête opératrice d’entrée façonne le long 
du bord 2, horizontalement, la tête opératrice de sortie 
commence le travail du bord 3.

La tête opératrice de sortie façonne le bord 4, se placant 
en vertical, et simultanément  la tête opératrice d’entrée 
commence le façonnage d’une nouvelle plaque de verre.
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*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 EG4020 EG4025 EG5028 EG6033
Hauteur (mm) 3.670 4.170 4.470 4.970

Longueur (mm) 9.650 9.650 9.650 9.650

Profondeur (mm) 3.260 3.260 3.260 3.260

Longueur verre MAX (mm) 4.000 4.000 5.000 6.000 

Hauteur verre MAX (mm) 2.000 2.500 2.800 3.300 

Dimensions du verre MIN (mm) 320 x H 180 

Verre épaisseur (mm) 3 - 20

Poids MAX transportable 200 kg/m
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