
VFT-MACRO-E
 LE SURFAÇAGE DIGITAL ACCESSIBLE A TOUS

Optical Manufacturing Solutions. 



OPTIONS

Grand outil R6 PCD pour ébauche 
et réduction du diamètre.
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Subject to technical changes

Calibration automatique des 
outils.

VFT-MACRO-E

• VFT Fast Tool pour une précision ultime d'usinage du 
verre que ce soit au niveau de la géométrie ou de l'état 
de surface, ce qui permet un polissage rapide.

• Pas de fraisage ; grand outil PCD R6 de tournage pour 
l'ébauche et la réduction du diamètre.

• Une qualité et un rendement de production homo-
gènes, avec conception de chambre de travail stable par 
nature.

• En affichant une capacité allant jusqu’à 25 verres à 
l’heure, c’est la solution idéale pour les petits labora-
toires.

• Mode économie d’énergie écologique : les paliers lubri-
fiés à l’air s’arrêtent automatiquement en cas d’inactivi-
té de la machine. 

• L'interface utilisateur conviviale et très simple à utiliser.
• Compatibilité avec MES -360, Manufacturing Execution 

System de Satisloh.

Générateur économique à chargement manuel, basée sur 
la VFT-macro, qui incorpore la technologie VFT éprouvée et 
répond à toutes les exigences de production numérique de 
verres haute qualité. Offrant une valeur ajoutée exception-
nelle,  la VFT-macro-E constitue la machine idéale pour entrer 
dans le monde du surfaçage digital.

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

CARACTÉRISTIQUES + AVANTAGES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

• Gravure mécanique.
• Peut être mis à niveau avec le logiciel All Format.
• Diagnostics à distance.
• Mise à niveau vers la version complète de VFT-macro.

Productivité Jusqu’à 25 verres/heure

Plage de fonctionnement Concave: jusqu’à -14,5 dpt

Matériaux des verres Tous les matériaux organiques

Dimensions (lxpxh) 1100 x 1200 x 1500 mm/
43 x 47 x 59 pouces

Poids <800 kg / 1,764 lbs


