
ART-BLOCKER-M
BLOCAGE MANUEL DES VERRES SANS MÉTAL FUSIBLE

Optical Manufacturing Solutions. 



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Productivité Jusqu'à 50 verres/heure

Plage de 
fonctionnement

Diamètre du semi-fini 65 – 85 mm
Épaisseur du semi-fini: 
jusqu'à 30 mm
Verre plan jusqu'à +15 dpt.
Prisme jusqu'à 5
Progressifs, multifocaux, verres 
unifocaux

Matériaux des 
verres

Tous les matériaux organiques 
standard

Dimensions
(L x P x h)

701 x 711 x 1.696 mm 
28 x 28 x 67 pouces

Poids 210 kg / 463 lb
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Subject to technical changes

Toutes les données techniques peuvent être modifiées sans préavis. Vérifiez les détails auprès de Satisloh.

Une colle durcissable aux UV. Bague Bloc/Prisme.une colle durcissable aux UV  
le verre brute et le bouton de 
blocage plastique.

ART-BLOCKER-M

• Le processus rapide de séchage UV élimine le temps de 
refroidissement après le blocage.

• Une interface scanner saisit automatiquement les don-
nées du travail, ce qui simplifie l'opération et fait gagner 
du temps.

• La séquence de travail s’affiche à l'écran, ce qui réduit 
les erreurs de l'opérateur.

• Des anneaux de prisme aident à placer le verre dans la 
bonne position.

• Un message à l'écran avertit l'opérateur lorsque le pro-
cessus est terminé, ce qui évite les ruptures dues à un 
arrêt trop précoce.

Technologie de blocage manuel, compact, sans métal fusible, 
facile à utiliser et à entretenir L'ART-Blocker-M utilise des bou-
tons de blocage plastique ART réutilisables et une colle dur-
cissable aux UV pour relier l'ébauche de verre et le bouton 
de blocage plastique pour le processus de surfaçage. C'est la 
solution parfaite pour les laboratoires ayant des besoins de 
fabrication de faible à moyen volume.

CARACTÉRISTIQUES + AVANTAGES


