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La ligne est composée de deux ponts de découpe et d’une 
imposante section pour le retournement des pièces.

Chacun des deux ponts de découpe dispose de deux chariots 
opposés qui effectuent l’incision du verre et de deux barres 
de rompage (avant et arrière) qui permettent d’ouvrir la 
plaque de verre de manière uniforme sur toute sa longueur.

Les ponts peuvent être équipés d’un système d’émargeage 
spécifique pour les verres à faible émissivité.

La ligne de découpe verticale du verre feuilleté Art. VC02 offre 
un travail précis, rapide et en toute sécurité. Dans le processus 
de découpe, la plaque reste en position verticale pendant 
toute la durée du cycle de production, assurant ainsi une haute 
productivité dans un espace réduit.

L’optimisation de la découpe est élaborée par un logiciel 
spécifique qui réorganise les données dans le but d’accélérer le 
travail et de faciliter la tâche de l’opérateur.

La ligne offre une précision de découpe absolue et s’avère être 
un allié hors pair pour le travail du verre feuilleté.

DÉCOUPE VERTICALE 
OPTIMISÉE

INCISION & 
ROMPAGE

La ligne de découpe verticale 
Art. VC02 allie haute productivité 
et excellente qualité: 
équipée de deux ponts de 
découpe et d’une section pour le 
retournement des pièces, 
elle a été conçue pour façonner 
des plaques de dimension 
Jumbo et optimiser 
la découpe sur les axes X, Y, Z.

LIGNE DE DÉCOUPE 
VERTICALE DE VERRE 
FEUILLETÉ
ART. VC02



ÉTIREMENT 
MOTORISÉ

Après l’incision, les deux parties de la 
plaque de verre sont étirées de manière à 
découvrir le film en PVB.

Un émetteur infrarouge spécial chauffe 
et ramollit le film en PVB sans chauffer le 
verre. 

Un système d’étirement motorisé (breveté) 
sépare les deux verres, totalement ou 
partiellement. Il est possible de faire 
intervenir la petite lame si nécessaire (film 
épais).

CHARGEMENT ET 
DÉCHARGEMENT
La table de découpe Art. VC02 peut être associée 
à :

- un magasin automatique Art. ST6006, pour une 
manutention rapide et sûre des plaques de verre, 
des stations de stockage jusqu’à la ligne, à travers 
la navette.

- un chargeur automatique Art. AL6002, pour 
gérer différents formats de verre et garantir un 
approvisionnement constant de matériau.

- une table basculante-escamotable Art. TT2503 
en fin de ligne, pour amener les plaques en 
position horizontale



 

* 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 Ligne de découpe VC3302 VC4502 VC6002
Hauteur (mm) 4.350 5.550 7.050
Longueur (mm) 25.690 25.690 25.690
Profondeur (mm) 2.940 2.940 2.940
Poids (kg) 16.000 17.250 18.900

Longueur verre MAXI (mm) 6.000 6.000 6.000

Hauteur verre MAXI  (mm) 3.210 3.210 3.210

Découpe maximum  (mm) 3.300 4.500 6.000
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