Because we care

REMPLISSEUSE AUTOMATIQUE DE DESSICANT,
BUTYLEUSE AUTOMATIQUE ET AUTOMATE DE
DEPOSE AUTOMATIQUE DES CADRES INTERCALAIRES

Process de fabrication économique grâce à une logistique simplifiée
• Automatisation complète de l´exploitation des cadres
grâce à une combinaison de desiccantfiller AT,
butyler BA et framepositioner RAA
• Logistique simplifiée
• Transfert automatique des cadres dans la butyler BA
et dans framepositioner RAA
• Transfert des données y compris la detection des
cadres avec croisillons

• Pose en continu de cadres de différentes dimensions,
de différentes largeurs de profils et de différentes
épaisseurs de verre, indépendamment de l´ordre dans
lequel ils se présentent
• Alignement exact de tous les côtés du cadre au
moyen d´un système de positionnement à mâchoires

AUTOMATIQUE. PRECIS. ECONOMIQUE.
La combinaison de la desiccantfiller AT, butyler BA et framepositioner RAA
assure le process automatique complet des cadres intercalaires
Remplisseuse de déssicant sans aucune intervention manuelle permettant de réduire les temps de cycle,
grace à la simultanéité du remplissage et des opérations de transport.

desiccantfiller AT
• Logistique simplifée
• Process sur cadres en aluminium, acier, inox ou
plastiques avec des lignes droites ou des formes
• Perçage éprouvé de remplissage au milieu du dos
des profilés
• Perçage et remplissage en parallèle des deux côtés
des cadres
• Propreté des opérations de remplissage et de contrôle
avec capteur par aspiration des grains de tamis excessifs

• Granulés de tamis moléculaire en forme de billes
Ø 0,5 à 0,9 mm, réserve de 200 litres
• Butylage automatique des trous de remplissage
• Transfert automatique des cadres dans la butyler BA
• Exploitation des croisillons symétriques jusqu´à une
largeur de 40 mm
• Remplissage possible des formes en mode manuel

En options
• picker – chariot pour cadres assurant le stockage
intermédiaire des cadres intercalaires à l´installation
de pliage
• feeder – chariot pour cadres pour le stockage
intermédiaire et le transport des cadres intercalaires
depuis l´installation de pliage au desiccantfiller
desiccantfiller AT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DESICCANTFILLER AT

Dimensions des cadres
avec alimentation automatique

mini. 250 x 250 mm
maxi. 2000 x 2000 mm

Dimensions des cadres
avec alimentation manuelle

mini. 250 x 250 mm
maxi. 2500 x 2300 mm

Largeurs de profilés usinables

6 – 32 mm

Surface de transport horizontale

500 mm

Sens de travail

gauche – droite ou droite – gauche
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Butyleuse automatique de cadres précise et ergonomique.

butyler BA
• Réglage de la tête de buse automatique en continu
pour une largeur de profil de 5 à 24 mm, et pour 12
largeurs différentes de profils
• Fonctionnement de longue durée sans interruption
grâce à l´utilisation d´un système de pompe à fût de
butyle de 200 litres
• Système de transport des cadres avec servomoteurs
et régulation de la vitesse d´application pour une
application fiable dans les coins
• Butées de positionnement et de guidages des
cadres pour une grande précision et une répétabilité
d´application

• Retournement des cadres en douceur grâce à des
vitesses de rotation réglables en continu suivant
la taille
• Système à doubles mâchoires, activation
automatique des mâchoires extérieures pour un
maintien sûr et un retournement rapide des grands
cadres
• Amenée du produit d´etanchéité jusqu´aux buses
grâce à un système de conduites avec circuits de
chauffage régulés commandé par une régulation
de température, pour un traitement en douceur du
produit d´étanchéité

En options
• Réglage rapide, semi-automatique, pour le butylage
des hauteurs différentes de profil
• Equipement supplémentaire pour le butylage
automatique de cadres avec croisillons
• Procédé de butylage commutable pour coins
enfoncés ou en forme de rayons
• Convoyeur transversal pour l´accumulation et le
transfert automatique des cadres non butylés

• Convoyeur d´entrée pour cadres non butylés
• Convoyeur transversal pour la réception
automatique et l´accumulation des cadres butylés
• Equipement supplémentaire pour le transfert
avec renversement des cadres en cas d´inclinaison
opposée des surfaces d´appui
• Traitement de butyle abrasif

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

BUTYLER BA

Dimensions des cadres

mini. 250 x 250 mm
maxi. 1800 x 1800 mm
ou 2300 x 2500 mm
avec prolongation de paroi arrière

Largeurs de cadres intercalaires

5 – 24 mm
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Application continue et précise de cadres intercalaires rectangulaires ou carrés, dans n’importe quel
ordre, pour des dimensions différentes de cadres, de largeur de l’intercalaire ou d’épaisseur de verre.

framepositioner RAA
• Introduction automatique et positionnement
exact des cadres intercalaires butylés de formats
rectangulaires et carrés
• Alignement exact de tous côtés du cadre au moyen
d´un système de positionnement à mâchoires
• Redressement des profils de cadres en flèche
• Dépose en douceur et avec précision des cadres sur
le verre, sans endommager la couche de butyle

• Cadres positionnés bord à bord par des vitrages
isolants triples
• Dispositif de comparaison des cadres et des verres
n´effectuant pas la pose lorsqu´il y a des déviations
de longueur et de hauteur
• Cadence très élevée même lorsque les formats des
volumes ne sont pas identiques

En options

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FRAMEPOSITIONER RAA

Hauteurs de travail disponsibles

1,60 m / 2,30 m

Dimensions de cadre

mini. 280 x 350 mm
maxi. 2300 x 2500 mm

Largeurs de cadre

5 – 24 mm
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Sous réserve d´erreurs ou de modifications techniques 01.16

• Dispositif de retrait pour des cadres de différentes
dimensions (profondeur de la feuillure)
• Accessoires pour la pose automatique des cadres
intercalaires avec croisillons
• Mise en œuvre en version tandem

