
 

 ART. EM - MEULEUSE VERTICALE FAÇONNAGE
DU VERRE



La façonneuse verticale Art. EM peut réaliser 3 opérations 
différentes :

- abattage d’arêtes;
- meulage du joint brut;
- meulage du joint poli .

Durant les différents process, l’ Art. EM garantit une totale 
stabilité et une haute vitesse de travail, grace a l’adoption de 
différents outils technologiques intuitifs.

Elle peut opérer aussi sur les verres bas emissifs sans abimer 
le revêtement. 

UNE MACHINE POUR 
3 TYPES DE TRAVAIL

La façonneuse Art. EM est 
une solution pour le travail du 
bord du bord des plaques de 
verre monolitique et feuilleté, 
une des plus appréciée de la 
gamme Forel. 
Elle peut être utilisée dans 
une ligne pour la fabrication 
de verre isolant, comme dans 
une ligne de façonnage, pour 
alimenter un four de trempe ou 
aussi “travailler toute seule”. 
  

MEULEUSE VERTICALE
ART. EM 

MAINTIEN LOCALISE 
DU VERRE 

La tete operatrice de la façonneuse Art. EM est dotée d’ un 
système brevetté pour le maintien localisé de la plaque de 
verre.

Le dispositif est constitué de deux roulettes de contrastre 
ajustables qui s’appuient sur le verre et le conserve.  Le 
système garantit le parfait maintien, le centrage par rapport à 
l’outil et l’absence de vibration pendant le cycle de travail. 

Grace a cet élément, Art. EM offre un façonnage précis aussi en 
présence de verres qui n’ont pas la planeité parfaite.



TOUJOURS SOUS 
CONTROLE 

La meuleuse verticale Art. EM est dotée 
d’un palpeur exclusif qui durant le cycle de 
travail controle localement le bord du verre, 
”en guidant” par consequent la meule.

Elle peut donc agir en autoapprentissage 
dynamique pour les verres rectangulaires, 
garantissant un résultat toujours uniforme 
tant sur l’abattage d’aretes que dans le 
façonnage.

COMBINAISON 
PARFAITE

La meuleuse verticale Art. EM peut être combiné 
a une perceuse fraiseuse verticale Art. DM (ci 
dessus).

On obtient de cette maniere une ligne complete 
pour le travail du bord du verre (aretes abattues, 
faconnage joint brut et poli, percage et fraisage), 
dans l’absolu, une des solutions les plus 
appréciées de Forel. 

Il est possible de compléter la ligne avec une 
laveuse verticale Art. VW.

TOUJOURS SOUS 
CONTROLE 

 Pour assurer un résultat toujours uniforme , 
la meuleuse est équipée avec un systeme qui 
controle la consommation et la combinaison de 
l’outil (pre-setting).

A travers  un palpeur apposé, le diametre effectif 
de la meule est monitorer automatiquement, de 
facon a garantir toujours le meilleur  contact de 
l’outil sur le verre.



 

*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 EM4020 EM4525 EM5028 EM6033
Hauteur (mm) 4.000 4.000 4.300 4.800
Longueur (mm) 10.800 10.800 10.800 11.900
Profondeur (mm) 2.600 2.600 2.600 2.600

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) 200 200 200 200
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