
RAPIDITÉ: UN CRITÈRE 
DEVENU INDISPENSABLE 
Aujourd’hui, les consommateurs veulent des produits 
d’une qualité optimale livrés le jour même ou le lende-
main de la commande. Metro-Lab Film de Satisloh est 
une plateforme de production rapide de verres et à faible 
investissement permettant aux laboratoires de confec-
tionner, localement et par procédé numérique, des verres 
de grande qualité avec traitement AR pour délivrer aux 
consommateurs un service ultra-rapide. 

PRODUCTION LOCALE 
Les petits laboratoires et les laboratoires en magasin dis-
posant d’un capital et/ou d’un espace limités ont désor-
mais la possibilité de conserver le processus de production 
à valeur ajoutée en interne, éliminant ainsi leur dépen-
dance à l’égard des sources externes en matière de qualité 
et de délais de livraison, tout en générant des revenus et 
des bénéfices supplémentaires. 

VERRES PREMIÈRE QUALITÉ
Étendez votre offre avec des verres laminés, plus résistants 
aux chocs et plus esthétiques.
• Plus robuste verre et jusqu’à 18 fois plus résistant aux 

chocs* que les verres conventionnels!
• Élimine les imperfections visuelles potentielles comme  

les franges d’interférence (anneaux de Newton) qui 
surviennent avec les traitements durcis non adaptés à 
l’indice.

* par rapport aux exigences de la norme FDA.

METRO-LAB FILM
 PRODUCTION EXPRESS DE VERRES DE QUALITÉ  

UNE SOLUTION D’AVENIR
Metro-Lab Film est une solution clef en main qui offre 
une stabilité de production inégalée pour les petits 
espaces. Des machines et des procédés parfaitement 
adaptés, ainsi qu’une compatibilité totale avec les prin-
cipaux logiciels de conception et de gestion des verres, 
garantissant une production fluide. Et il est facile à utili-
ser et à entretenir. 

UNE ÉVOLUTION À VOTRE 
RYTHME
Le concept modulaire de cette technologie permet 
aux laboratoires d’évoluer en toute liberté au rythme 
de leur hausse d’activité. En outre, qui dit processus 
efficace, dit besoins moindres en personnel. Avec 
Metro-Lab Film, les laboratoires peuvent compter sur 
un retour sur investissement rapide et une rentabilité 
commerciale élevée.
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Toutes les données techniques peuvent être modifiées sans préavis. Vérifiez les détails avec Satisloh.

Du blocage, au surfaçage, au polissage, en passant par le film lamination, au déblocage et au détou-
rage, seulement dans un espace de 25 mètres carrés. Vous pourrez produire jusqu’à 200 verres en 8 
heures, avec une équipe constituée/composée uniquement de 2 personnes.

Le Metro-Lab Film est une solution parfaite pour les petits laboratoires et les laboratoires en magasin qui 
souhaitent offrir un service complet de surfaçage, de traitement et de détourage numériques, mais dont 
l’espace et les ressources sont limités. La technologie ART de Satisloh et les verres laminés maximisent la 
vitesse du système et la qualité du processus de revêtement. 

ART (Alloy Replacement Technology) 
Avec ART Satisloh offre une alternative respec-
tueuse de l’environnement au blocage classique 
utilisant du métal fusible. ART utilise un bouton 
de blocage plastique réutilisable universel et un 
adhésif durcissable aux UV, qui élimine le temps 
de refroidissement après le blocage. L’utilisation 
de cette combinaison de matériaux synthétiques 
élimine les substances dangereuses telles que les 
métaux lourds, et leur évacuation dans le cycle de 
l’eau, ce qui favorise la protection de l’environne-
ment et du personnel.

Film Lamination (Traitement durci et AR) 
La technologie Satisloh’s® Film Lamination utilise 
un film sophistiqué, tout-en-un (Satsiloh Tech-
Film) et multicouche, qui est contrecollé sur un 
verre en quelques étapes simples et remplace 
ainsi complètement le processus de traitement 
conventionnel. Ce système réduit considérable-
ment le montant de l’investissement, l’encombre-
ment et la complexité du traitement. Il n’est pas 
nécessaire de disposer d’un équipement coûteux 
de traitement dur et AR, d’une salle blanche ou 
d’un personnel hautement qualifié. Il est facile à 
utiliser après une courte formation.

UNE PLATEFORME PLUS SIMPLE DE  
FABRICATION ET TRAITEMENT DES VERRES 
NUMÉRIQUES SANS MÉTAL FUSIBLE

BLOCAGE     GÉNÉRATION    POLISSAGE DÉBLOCAGENETTOYAGE LAMINATION     TRAITEMENT
AU PLASMA

DÉTOURAGE

*Dépend du mélange  
  de matériaux des  
  verres


