
 

 ART. AS - APPLICATEUR DE PROFIL SOUPLEVERRE
ISOLANT



La bobine du profil souple de l’art AS est installé directement 
a bord de l’unité mobile. 

Cette particularité, en plus d’être une des caractéristiques les 
plus évidents de cette solution, garantie vitesse et practicité 
dans les changements de largeur du profil, en réduisant au 
minimum les temps d’arrêt de la machine. 

De plus, la présence de la bobine a bord réduit au minimum 
les dechets de matériel utilisé.

L’applicateur de profil souple Art. AS est doté d’un contrôle
mécanique et software qui assure la parfaite élaboration du
matériel sur le verre en gerant d’éventuelles variations de la
dureté et de l’élasticité du produit utilisé.

Durant l’application la plaque de verre et soutenue par une
ventouse par un moto synchronisme horizontal.

L’applicateur de profil souple Art AS a été élaboré pour oter la
péllicule du profil sans abimer la partie adhésive.

ELABORATION
PARFAITE

BOBINE 
A BORD

L’applicateur de profil souple 
Art. AS offre une parfaite 
intégration avec le profil flexible 
(comme par exemple, le super 
spacer).
Il peut être installé, en 
alternative ou en supplément, 
au traditionnel équipement de 
travail du profil rigide. 
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PRECISION ET
AUTOMATISATION

L’ Art. AS est en mesure d’effectuer le
travail sur des verres rectangulaires
a acquierant automatiquement les
dimensions.

La tête opératrice est dotée d’un dispositif
géré par un logiciel exclusif Forel, qui
permet l’incision du profil en automatique
pour l’installation Anglaise.

VERSION TANDEM
“HIGH SPEED”

L’applicateur Art. AS est diponible aussi en version
spéciale pour la ligne de verre isolant “High 
Speed”.

Dans cette configuration, deux applicateurs 
travaillent simultanément.

Défini principalement pour le secteur résidentiel,
la ligne de vitrage isolant Forel “High speed” offre
un temps de production décidément réduit et une
nette augmentation de productivité.

CHANGEMENT
AUTOMATIQUE DES
BOBINESE
Comme option, l’Art. AS peut être équipé avec un
système spécial de changement automatique des
bobines.

Dans cette configuration, a la base de la solution
sont posés deux chariots. Quand, pour rupture ou par
nécessité de changer le type de profil, il est necessaire
de changer la bobine, la tête opératrice descend.
La première bobine est réenroulée, se détache et
coulisse latéralement du chariot 1 (parallele a la ligne).
Du chariot 2 (perpendiculaire) avance alors la seconde
bobine qui s’accroche a la tête opératrice.
Le travail peut donc procéder immédiatement et de
manière automatique.



 

*Forel est constamment engagée dans le développement de nouvelles solutions.
Certains données de la brochure peuvent donc différer del modéles dans le commerce..

Caractéristiques techniques

AS04020ES AS04025ES AS03220HS

Longueur (mm) 7.200 7.200 9.200

Hauteur (mm) 3.200 3.700 3.200

Profondeur (mm) 3.000 3.000 3.000

Longueur verre MAXI (mm) 4.000 4.000 3.200

..... en version “High Speed” / / 1.200

Hauteur verre MAXI (mm) 2.000 2.500 2.000

Épaisseur MAXI (mm) 3 - 25

Poids MAX 200 kg/mètre lineaire
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