SOLUTIONS
SORTING

ART. SS - SORTING SYSTEM

MODULAIRE ET FLEXIBLE
Inséré entre les différentes étapes de transformation du verre
plat, le Sorting System Art.SS est composé de modules de manipulation et d’unités de stockage hautement personalisables.
Sa modularité lui permet de s’adapter aux exigences
spécifiques du transformateur verrier.

SORTING
SYSTEM
ART. SS
Art. SS est la solution
complète pour l’automation
de la manipulation,
le stockage et le
réapprovisionnement
des produits a l’intérieur
de la miroiterie.

Il ne s’agit pas toutefois, seulement de déplacer les plaques
de verre: l’Art. SS organise et gère la succession des pieces
en sortie selon les programmes de travail (autant de la ligne
précédente que de la suivante), en apportant
immédiatement une amélioration en terme de productivité,
de rapidité et d’efficacité.

OPTIMISER
L’ESPACE
Constitué de une ou plusieurs navettes pour manipuler les
plaques de verre d’un magasin pour le stockage, le système
Sorting résoud le probleme “d’engorgement”.
Les lignes productives diverses, ont nécessairement des temps
de production différents: l’Art. SS en offrant un système de
stockage tampon automatisé, garantit l’ordre a l’interieur du
site de production et permet d’optimiser l’espace à disposition.

VITESSE
EN TOUTE SECURITE

SIMPLEMENT
UNIQUE

En diminuant la manipulation manuelle des plaques de
verre en faveur de l’automatisée on obtient différents
avantages :

Il n’existe pas deux Systemes Sorting Forel
identiques au monde.
Chacun fait l’objet d’un projet specifique, développé sur mesure avec le client, de façon a obtenir
un produit qui s’intègre a la
perfection avec le ligne opérative de chaque usine.
Le logiciel, qui organise l’activité de tri de l’ART SS
est développé de la même manière.

- un flux plus rapide, avec une économie de temps de
réalimentation des lignes de trasformation.
- moins de risque de casse ou de détérioration du verre.
- réduction des déchets.

Il en résulte une implantation toujours Unique.

- diminution des risques pour l’opérateur.

TOUJOURS SOUS CONTRÔLE
L’installation du Sorting System aporte une nette
amélioration de l’ordre et de l’éfficacité dans le
miroiterie.
Le Sorting System, en fait, attribu a tous les verres
un ID univoque : a chaque moment les verres sont
tracés, localisables et gérés selon le programme.
Il est donc possible d’un PC de monitorer à n’importe quel moment la position du verre et donc
de savoir toujours l’état d’avancement de chaque
commande.

ART. SS - SORTING SYSTEM
Famille
Type

SOLUTIONS SORTING
SORTING SYSTEM

Caractéristiques techniques
Modèles Shuttle

5020

5028

5033

Hauteur (mm)

3.570

3.570

4.070

Longueur (mm)

4.200

4.300

4.300

Longueur verre MAXI (mm)

5.000

5.000

5.000

Hauteur verre MAXI (mm)

2.000

2.800

3.300

Èpaisseur verre (mm)

3 - 20

*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.
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