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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Espace de rangement intégré pour les 
outils, avec indicateurs de durée de 
vie et de sélection
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Subject to technical changes

Système de contrôle facile à mani-
puler.

Lecteur de code-barres avec support 
ergonomique

Compartiment de lavage des verres 
avec jet d'eau et air comprimé

Productivité: Jusqu’à 50 verres/heure

Plage de  
fonctionnement:

Base du verre concave : 0-14 dpt.
Cylindre : 0-6 dpt.
Diamètre du verre : 48-85 mm

Matériaux des 
verres:

Tous les matériaux organiques

Dimensions 
(lxpxh):

695 x 1344 x 1843 mm
27 x 53 x 73 po

Poids: 327 kg/ 720 lb

TORO-FLEX

• Polisseur pour deux verres, conçu pour un fonctionnement 
simple.

• Capable de polir des surfaces concaves, sphériques, to-
riques ou de forme libre, avec tous les types de matériaux 
organiques.

• La cinématique tangentielle appliquée au cours du po-
lissage assure des temps de polissage plus courts et une 
meilleure qualité des verres.

• Les outils souples et durables assurent une haute précision 
des verres pour un coût au verre très attractif.

• Les 7 types d'outils souples couvrent toute la plage de 
fabrication des verres Rx.

• La cuve de lavage du verre, le jet d’eau et le pistolet d’air 
évitent que les déchets de polissage ne sèchent sur les 
verres.

• Espace de rangement intégré pour les outils avec indica-
teurs LED d’usure et de sélection, garantissant une très 
bonne stabilité du traitement.

• Le complément parfait des générateurs Satisloh VFT-
macro.

Un polisseur de verres manuel, conçu pour polir deux verres simul-
tanément. Cette technologie réduit considérablement les coûts de 
production en éliminant les activités associées à la manipulation 
et au stockage des outils et des matériaux. Les outils de polissage 
flexibles ajoutent encore à la polyvalence et à l’automatisation 
du traitement. Le polisseur de verres Toro-FLEX peut traiter les 
surfaces de toutes géométries et les verres de tous matériaux 
organiques.

Toutes les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Vérifiez les détails avec Satisloh.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES


