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Le système de meulage Briot Attitude propose de 
nombreuses possibilités de finition pour votre atelier.  
Il offre une expérience véritablement personnalisée.  
Briot Attitude bénéficie d’une précision et d’une vitesse 
incroyables pour se positionner comme la solution de 
finition de verres parfaite pour tout magasin d’optique 
moderne.

La Briot Attitude :  
plus de performances 
pour vos clients
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Design ergonomique adapté 
à votre environnement
Briot Attitude a été conçu dans un souci 
d’ergonomie et de facilité d’utilisation, et ce, 
jusque dans le moindre détail. Ce système 
au design épuré a été conçu pour s’adapter 
facilement aux espaces restreints.

Écran tactile intuitif
Briot Attitude vous offre l’une des interfaces 
les plus intuitives du marché grâce à sa 
technologie tactile multitouch offrant la 
possibilité de faire défiler les écrans et les 
différentes fonctionnalités.

Finition sous les yeux du client
Briot Attitude offre la possibilité aux  
opticiens de mettre en avant leur expertise  
directement en présence du client. Équipée 
d’un nouveau moteur, la machine génère 
également peu de bruit. Vous pouvez 
faire vivre à vos clients une nouvelle 
expérience en leur faisant découvrir toutes 
les spécificités de leurs verres et en les 
impliquant dans la conception de leurs 
montures personnalisées.

Procédé de finition rapide et simple
Briot Attitude réduit le temps de préparation 
des montages, notamment du traçage, du 
centrage et du blocage. De plus, le risque 
de casse est considérablement réduit 
grâce à une automatisation renforcée qui 
comprend la mesure de la puissance. Briot 
Attitude s’impose actuellement comme l’un 
des systèmes de finition les plus rapides du 
marché.

Priorité à l’écologie
Briot Attitude est non seulement plus rapide 
que les précédentes meuleuses, mais elle 
consomme aussi moins d’énergie et bénéficie 
d’un nouveau système de filtration qui réduit 
la consommation d’eau.
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Visualisation du design réel 
et de la cartographie du verre

MODIFICATION INTELLIGENTE DES FORMES

Lorsque des modifications sont apportées à la forme,  
Briot Attitude affiche le verre non taillé en arrière-plan. 
L’utilisateur peut alors voir l’emplacement des zones  
de puissance et du couloir de progression sur la nouvelle 
forme, pour améliorer la performance des verres 
et le confort visuel du porteur de lunettes.

GRAVURES LASER

Grâce à une caméra haute définition, visualisez les micro 
gravures en détail sur les verres progressifs. L’utilisateur peut 
choisir le meilleur centrage selon la disposition des gouaches 
ou des gravures en cas de déviation entre les deux. 

TECHNOLOGIE D’ANALYSE DU FRONT D’ONDE

Briot Attitude combine les avantages du centrage sans 
parallaxe et de la technologie d’analyse du front d’onde.  
La technologie Shack-Hartmann permet de visualiser  
le design réel du verre. 
Grâce à cette information, il est possible de prendre  
en compte, lors du centrage et du blocage, la meilleure 
correction visuelle pour le porteur. 
Il suffit de sélectionner la zone du verre souhaitée pour 
visualiser le prisme et la puissance optique, même sur les 
designs de verres surfacés digitalement (Free form ou DS).
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VÉRITABLE BISEAU «STEP»

Certaines montures galbées requièrent l’utilisation d’un 
biseau «Step» spécial sur le verre pour en assurer l’adaptation 
en toute sécurité pour le porteur.  
Briot Attitude produit en toute simplicité des biseaux «Step» 
personnalisés, réglables en largeur et en profondeur pour  
une parfaite adaptation du verre dans la monture.

TRUESCAN : VÉRITABLE TRACEUR 
DES VERRES FORTES BASES

Briot Attitude bénéficie d’un nouveau concept technologique 
qui facilite le traçage des montures fortement galbées. 
Le palpage se fait rapidement, tandis que la mécanique 
assure un contact très doux sur les montures afin d’éviter 
tout type de déformation.

FINITION DES VERRES FORTES BASES

Pour garantir une parfaite adaptation aux montures galbées, 
Briot Attitude offre une finition en biseau incliné. Cette 
fonctionnalité est personnalisable sur n’importe quelle zone 
du verre, et peut se combiner à n’importe quelle courbe 
de biseau, y compris le mini-biseau. 
Cet avantage permet d’obtenir des résultats de haute qualité 
et facilite le traitement des montures aux zones nasales ou 
temporales épaisses.

Meulage inégalé pour  
les montures sport
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Formes reproduites 
en toute simplicité

TECHNOLOGIE SMART DESIGN 2.0

Équipée de la technologie Smart Design 2.0 (SD),
Briot Attitude est capable de reproduire, avec une grande 
précision, les formes et designs personnalisés les plus  
créatifs. 
Smart Design 2.0 permet de réaliser la finition complète 
des verres sans les retirer de la chambre de meulage, 
pour un rendu parfait de la forme ou du design.

TRAÇAGE OPTIQUE PAR GRAVITÉ

Briot a développé une méthode de traçage optique brevetée, 
dont le principe consiste à orienter le verre sur sa face 
convexe afin d’utiliser le point de gravité du verre. 
En quelques secondes, Briot Attitude capture avec une 
précision extrême les formes les plus complexes, y compris 
les trous de perçage. 
La forme est ainsi parfaitement reproduite, même sur les 
verres à fortes bases.

NOUVELLE PERSONNALISATION 
DES TROUS DE PERÇAGE

Le traitement des trous de perçage n’a jamais été aussi 
simple. Grâce au nouveau logiciel intelligent et à son 
interface intuitive, le placement des trous est à la fois rapide, 
simple et précis.
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Conforme aux directives  
suivantes :  

2004/108/CEE ; 2006/95/CEE ;  
2002/95/CEE ; 2006/42/CEE ;  

EN 61000-6-3 (EN 55022 Class B) ;  
EN 61000-6-2 ; IEC 61010-1.

Conforme aux directives  
suivantes :  

2004/108/CEE ; 2006/95/CEE ;  
2002/95/CEE ; 2006/42/CEE ;  

EN 61000-6-3 (EN 55022 Class B) ;  
EN 61000-6-2 ; IEC 61010-1.

DIMENSIONS :

DIMENSIONS :

Spécifications techniques

LARGEUR 360 mm

PROFONDEUR 565 mm

HAUTEUR 590 mm

POIDS 29,5 kg

TENSION 
100 V-240 V /  
50 Hz-60 Hz 

LARGEUR 510 mm

PROFONDEUR 615 mm

HAUTEUR 570 mm

POIDS 69 kg

TENSION 
CE 230V/50Hz 
ETL 230V/60Hz

BRIOT ATTITUDE - Centreur-Bloqueur

Traçage de 
la monture / 
des verres de 
démonstration

•  Technologie Wavefront / front d’onde.
•  Palpage de monture, verres de démonstration, gabarits et verres meulés.
• TrueScan : technologie spéciale pour palpage des montures galbées.
•   Reconnaissance des 4 cotes de la monture, notamment de la position  

du drageoir, pour une meilleure adaptation des verres dans la monture.
•  Palpage œil droit et/ou gauche : mode symétrie.
•  Mesure de l’écart pupillaire et du pont de la monture.
•  Affichage de la forme à l’écran (échelle 1 ou x2).
•  Diamètre mesurable maximum : 80 mm.
•  Système de reconnaissance optique supérieur PROS 2.0 avec détection  

précise des trous de perçage et technologie SD Smart Design Detection 2.0 
•  Fonction Digiform : modification avancée des formes.  

Superposition de la forme et cartographie de puissance du verre.
•  Modification intuitive de l’axe de forme
•   Vaste bibliothèque alphanumérique comprenant 5 000 jobs et/ou  

10 000 formes (gabarits, formes percées, etc.) avec fonctions  
de recherche avancées.

•  Transfert automatique des données du bloqueur vers la meuleuse.
•  Création de nouvelles formes à partir des formes existantes à l’aide  

de fonctions pratiques d’importation et d’exportation de perçage

Centrage 
et blocage

•  Types de décentrement pris en charge : ½ de l’écart pupillaire,  
∆ x - ∆ y, hauteur boxing ou hauteur pupille.

•  Décentrement : pas de 0,05 mm.
•  Détection automatique de verres unifocaux, bifocaux  

et progressifs
•  Mesure de puissance basée sur la technologie d’analyse du front d’ondes 

pour les verres unifocaux
•  Cartographie avec mesure de puissance point par point pour verres progres-

sifs et simple foyer
• Pression de blocage asservie.

Connexions •  Connexion série (RS232) et Ethernet (LAN) disponible
• Communication selon le protocole VCA (version 3.10)

 BRIOT ATTITUDE - Meuleuse

Caractéristiques •  Nouveau biseau «Step» : biseau idéal pour les montures sport  
au profil asymétrique

•  Version plastique : quatre meules de diamètre 90 mm : toutes matières 
plastiques (CR39, polycarbonate, Trivex™, fort indice), finition biseau et glace, 
polissage biseau et glace, spéciale TBS.

•  Version minérale : cinq meules de diamètre 90 mm : toutes matières plastiques 
et minérales,finition biseau et glace, y compris TBS.

•  Fonction de perçage intégrée : lamages, crantages, trous non  
débouchants ou oblongs non débouchants, trous oblongs débouchants, 
fonctions spéciales « rectangulaires ».

•  Angles de perçage inclinables de 0° à 30° en fonction du programme. 
•   Traçage avant l’ébauche, avec une précision de 50μ. 
• Palpage base interne, externe et épaisseur du verre.
•  Prévisualisation du verre sur demande, avant le démarrage du cycle d’ébauche.
•  4 types de biseaux : classique, mini-biseau, biseau incliné, mini-biseau incliné, 

biseau partiel.
•  6 programmes : face avant, pourcentage (paramètre par défaut),  

½-½, biseau entièrement personnalisé (manuel), biseau automatique.
•  Diamètre minimal pouvant être meulé : 17 mm finition glace, 18,2 mm finition 

rainée, 18,6 mm finition biseau, 21 mm finition contre-biseau.
•  Programmes de rainage : face avant, pourcentage, ½-½, personnalisé (manuel), 

automatique avec profondeur et largeur réglables.  
Rainage incliné automatique selon la courbure et la hauteur du verre

• Contre-biseau personnalisé (face avant, face arrière)
•  Traitement partiel (biseau-rainure / rainure-rainure / biseau-plat / plat-rainure)
•  Biseau «Step» : biseau idéal pour les montures sportives au profil  

asymétrique
• Technologie SD Smart Design 2.0

Briot Attitude a été conçue par nos ingénieurs en Normandie, et assemblé dans nos ateliers locaux 
avec le plus grand soin. Chaque composant est fabriqué selon des protocoles qualité rigoureux 
à chaque étape de travail. Toutes les pièces sont garanties jusqu’à 2 ans et accompagnées d’une 
intervention rapide, vous assurant un temps de fonctionnement maximal et un long cycle de vie 
pour votre machine.



LUNEAU SAS
2 rue Roger Bonnet, 27340 Pont-de-l’Arche - France
Tél. + 33 232 989 132 - Fax + 33 235 020 294
contact-fr@visionix.com

www.visionix.com
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