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Subject	to	technical	changes

Alignement orbital des axes de 
l'outil avec la broche robuste de 
la pièce à usiner (axe B).

Calibrage automatisé intégré.

VFT-ORBIT-2E

• Disponible en version manuelle et automatisée.
• Outil rapide VFT garantissant la précision et la régularité 

de la surface, permettant un processus de « coupe-
polissage ».

• Porte de la chambre de travail semi-automatique pour 
un fonctionnement manuel rapide.

•  Mode économie d'énergie : les paliers à air s'arrêtent 
automatiquement lorsque la machine est à l'arrêt, pour 
une économie d'énergie pouvant atteindre 20 %*.

• Accès facile pour l'entretien et la maintenance.
• Extrêmement robuste.
• L'auto-calibrage élimine les réglages manuels et permet 

de gagner du temps.
• Compatibilité totale avec MES -360, le système 

d'exécution de la fabrication de Satisloh.
• Possibilité de mise à niveau sur site vers la version 

complète VFT-orbit-2.

Le VFT-orbit-2E est un générateur de verres économique basé 
sur la technologie éprouvée du VFT-orbit-2. La machine est 
capable de générer tous les formats de verres, y compris les 
surfaces de forme libre.

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

CARACTÉRISTIQUES	+	AVANTAGES

SPÉCIFICATIONS	TECHNIQUES

• Un deuxième outil rapide offre une flexibilité totale pour 
utiliser une pointe de tournage différente pour d'autres 
matériaux ou applications de processus.

• Mesure de topographie intégrée pour la validation du 
verre après le surfaçage.

• Gravure mécanique.
• Système de chargement à voie unique et mise à niveau du 

chargeur de dérivation intelligent.

Productivité Jusqu'à 70 verres/heure
Plage de 
fonctionnement

Concave : fraisage : -14.5 dpt, 
Tournage : jusqu'à -30 dpt
Convexe : fraisage et tournage: +30 dpt

Matériaux des 
verres Tous les matériaux organiques

Dimensions
(lxpxh)

1.771 x 1.624 x 1.736 mm
70 x 64 x 68 pouces

Poids 2.200 kg / 4.850 lb

* Comparé à VFT-orbit.


