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CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

LAYOUTBLOCKER-PRA
Un bloqueur de verres avec métal fusible pour la fabrication de 
grand volume. Avec deux postes de blocage, on obtient un blocage 
précis, simple et rapide, pour une productivité inégalée. Pendant 
qu’un verre est refroidi, l’autre peut déjà être ajusté à l’autre poste 
de verrouillage.

• Avec 2 postes de blocage, on obtient un blocage précis, simple 
et rapide, pour une productivité inégalée.

• Vous pouvez saisir les données depuis un ordinateur hôte, via un 
lecteur de codes-barres en option, ou manuellement.

• Un système de reconnaissance optique contrôle la position 
du verre, ce qui élimine le marquage du verre et les erreurs de 
l’opérateur.

• Un indicateur « OK/PAS OK » alerte l’opérateur quand le verre 
est correctement positionné.

• Le système ajuste automatiquement l’angle et la base du prisme 
et l’axe du mandrin de blocage.

• La fonction de remplissage automatique précis génère une pas-
tille de métal fusible homogène sur chaque verre, ce qui réduit à 
un minimum les interventions de l’opérateur.

• Le processus de verrouillage en une seule étape élimine les er-
reurs dues aux mouvements de transfert mécaniques, garantis-
sant un blocage précis.

• Une interface utilisateur graphique facile à utiliser affiche le 
positionnement réel du verre (coordonnées x/y et rotation du 
verre).

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Ce n’est qu’une fois l’objectif 
correctement positionné que la 
lumière verte apparaît.

Les bagues de blocage PRA per-
mettent l’arrêt automatique du 
remplissage de métal fusible et 
la reconnaissance de la bague de 
blocage par le bloqueur.

Diamètres, hauteurs de blocage et 
prismes variables

Productivité  jusqu’à 120 verres/heure

Plage de fonctionnement verre plan jusqu’à +15 dpt 
   prisme jusqu’à 5° verres progressifs, 
   multifocaux, unifocaux

Matériau de verre Tous les matériaux organiques

Dimensions  1050 x 950 x 1000 mm 
(lxpxh)    27.5 x 31.5 x 39 pouces   

Poids   180 kg / 397 lb


