
 

TRAVAIL DES PROFILÉS ESPACEURSVERRE
ISOLANT



La plieuse pour profilés automatique Art. PBA632 peut 
gérer différents types de profilés, en calibrant parfaitement 
chaque pliage, via un logiciel dédié.

Elle est alimentée par un magasin à 12 positions qui 
optimise la manutention des profilés et peut être utilisé pour 
la gestion des rognages.

La découpe est exécutée par une lame spéciale réalisée 
par Forel, capable d'assurer un travail précis et net mais 
également une longue durée. La lame assure également une 
découpe efficace sur tous les types de profilés (aluminium, 
plastique, etc.).

L’ Art. PBA632 est équipée d'un dispositif exclusif qui permet 
d'éviter les déformations ou les ruptures des châssis, également 
pour la réalisation de profilés de grandes dimensions.

Le bras spécial Smart Arm, un brevet exclusif de Forel, 
accompagne et supporte le profilé afin de garantir une 
productivité élevée sans risque pour le produit. 

Smart Arm fait de l’Art. PBA632 la solution idéale pour le pliage 
des profilés Warm Edge, un type de châssis de plus en plus 
requis sur le marché. 

PLIER EN TOUTE SÉCURITÉ :
SMART ARM

PLIEUSE POUR PROFILÉS
AUTOMATIQUE

La solution Forel pour automatiser 
les processus de pliage des 
châssis rigides, en respectant 
toutes les exigences techniques 
et esthétiques, avec une attention 
particulière pour les nouvelles 
technologies warm-edge.

PLIEUSE POUR PROFILÉS 
AUTOMATIQUE
ART. PBA632



EXTRUDEUSE MANUELLE 
BUTYLE
Pour l'application du butyle, Forel propose 
l'extrudeuse manuelle butyle Art. MB7501 : cette 
solution offre la possibilité de prérégler la quantité 
de produit à distribuer, via l'unité de commande à 
écran tactile.

La quantité de butyle est également distribuée 
par deux gicleurs d'extrusion grâce à l'utilisation 
de deux doseurs distincts, pour une homogénéité 
parfaite sur tout le périmètre.

Elle peut également exécuter des applications sur 
des verres façonnés ou des croisillons.

CHARGEUSE DE
DÉSHYDRATANTS
L’ Art. PBA632 peut être associée à la Chargeuse de 
déshydratants Art. DFN632. 

Composée d'une tourelle sur laquelle sont montés 
un étau presse-châssis et deux têtes spéciales de 
perçage et de remplissage, cette solution est en mesure 
de traiter des châssis de n'importe quelle forme, 
rectangulaires ou façonnés.

L’ Art. DFN632 peut également être équipée d'un 
système automatique de chargement / déchargement 
des châssis : il est ainsi possible d’alimenter 
automatiquement la Chargeuse de déshydratants et de 
ravitailler juste après le poste d’application du butyle.



 

*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

Plieuse pour profilés automatique Art. PBA632

Longueur (mm) 10 100

Hauteur (mm) 2 770

Profondeur (mm) 2 950

Magasin 12 stations

Matériaux usinables aluminium, acier, plastique, synthétiques, composés

Épaisseur Profilé MIN - MAX (mm) 6 - 32

Chargeuse de déshydratants Art. DFN632

Épaisseur  Profilé MIN - MAX (mm) 6 - 32

Pain de butyle employé (kg) 2,5

Granulométrie Déshydratants (mm) 0,5 - 0,8

Extrudeuse manuelle butyle art. MB7501

Épaisseur Profilé MIN - MAX (mm) 6- 32

Pain de butyle employé (kg) 7,5
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 LIGNE DE PRÉPARATION DU PROFILÉ


