
 

ART. AP - ACCOUPLEUR PRESSE - GAZ VERRE
ISOLANT



L’ Accoupleur presse avec remplissage Gaz Art. AP offre une 
precision et une haute adaptabilité aux diverses exigences 
productives. 

Le verre à l’entrée est immédiatement scanné avec un 
système de capteurs qui relevent l’épaisseur du verre, 
l’épaisseur du chassis et du butyle ainsi que les dimensions 
de la plaque de verre, de manière a calculer le volume de la 
chambre et la quantité de gaz nécessaire.

Comme option, l’ Art. AP peut être muni d’un double circuit 
pour l’émission du gaz: il est donc possible d’utiliser deux 
produits diférents pour le remplissage de la chambre (argon 
+ krypton).

FLEXIBILITE 
D’ABORD

Exécuter l’accouplement et la 
presse des panneaux de verre 
isolant, rapidement et avec une 
précision absolu, demande aux 
chassis qu’ils soient a la fois 
rigides et flexibles. 
Il est possible de remplir une ou 
deux chambres avec différents 
type de gaz, également dans le 
cas de panneaux décalés.

ACCOUPLEMENT PRESSE 
AVEC REMPLISSAGE GAZ
ART. AP



OPTION 
QUINQUONCE

Comme option, l’Art. AP peut usiner des 
panneaux de verres décalés jusqu’à 100 mm 
sur chaque coté.

Dans ce cas, le convoyeur de sortie est doté 
d’un soutien inférieur qui se positionne 
en automatique selon les épaisseurs de 
verres, des chassis et de entité du décalage, 
permettant le transit des panneaux et évitant 
le glissement du verre mineur.

MÊME DANS LA 
VERSION “NO LIMITS”!

L’Accoupleur presse avec remplissage Gaz 
Art. AP est aussi disponible en version “No Limits”, 
pour usiner des panneaux de verre isolant de 
dimensions extra-Jumbo.

La configuration “No Limits”, en fait, permet 
d’assembler des panneaux jusqu’à 15 mètres de 
longueur par  3,30 mètres de hauteur, et avec une 
epaisseur jusqu’à 100 mm (assemblés).

Il peut également soutenir un poids au mètre 
lineaire de 550 kg et gerer des décalages jusqu’à 
1000 mm en horizontal et  250 mm sur le coté 
inférieur.

VENTOUSES SUR LE 
PLAN POSTERIEUR

L’Accoupleur presse Art. AP est doté d’un 
système exclusif de ventouses retractables aussi 
sur le plan postérieur.

Ainsi il est possible de gérer les courbures 
éventuelles (fréquents dans les plaques de 
verre feuilleté ou de verre trempé) et garantir un 
remplissage toujours uniforme du gaz. 

Il est possible de “corriger” la non planeité 
jusqu’à 2,5 mm par mètre linéaire.



 

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

Caractéristiques techniques

Modèles (version HT) 4020 4025 5028 6033

Longueur (mm) 4.350 4.350 5.400 6.400

Hauteur (mm) 2.900 3.450 3.800 4.400

Profondità (mm) 4.000 4.000 4.500 4.500

Longueur verre MAXI (mm) 4.000 4.000 5.000 6.000

Hauteur verre MAXI (mm) 2.000 2.500 2.800 3.300

Èpaisseur verre MIN (mm) 3 + 6 + 3

Èpaisseur verre MAXI  (mm) 80  (100 option)

Poids MAX 400 kg/mètre lineaire

Courbures MAX 2,5 mm/m
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