ART-DEBLOCKER-M
DÉBLOCAGE MANUEL POUR LES VERRES BLOQUÉS
PAR L'ART

Optical Manufacturing Solutions.

Jet d'eau à haute pression pour le
déblocage des verres.

Sépare rapidement le verre et le
bouton de blocage plastique ART.

ART-DEBLOCKER-M

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Technologie manuelle et compacte de déblocage des verres
ART. L'ARTDeblocker-M utilise un jet d'eau à haute pression
pour séparer le verre, le bouton de blocage plastique et la
colle après le surfaçage. C'est la solution parfaite pour les laboratoires ayant des besoins de fabrication de faible à moyen
volume.

CARACTÉRISTIQUES + AVANTAGES
• Séparation rapide du verre et du bouton de blocage
plastique grâce à la même technologie de jet d'eau que
celle utilisée dans l'ART-Deblocker-2 automatisé.
• Réglage mécanique simple pour différentes courbures
de blocs.
• Utilisation et entretien faciles.
• Le cycle fermé de l'eau réduit la consommation d'eau.

Productivité

Jusqu'à 100 verres/heure

Plage de
fonctionnement

Verre plan jusqu'à +15 dpt.
Prisme jusqu'à 5
Progressifs, multifocaux, verres
unifocaux

Matériaux des
verres
Dimensions
(lxpxh)

Tous les matériaux organiques
standard
768 x 735 x 1.539 mm
30 x 29 x 61 pouces

Poids

225 kg / 496 lb
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