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La meuleuse Weco e5 combine toutes les fonctionnalités 
nécessaires au meulage.
Le dispositif de centrage Weco c6 et le traceur t6 offrent 
une préparation complète du travail de la saisie de la forme 
au centrage et au blocage avec une vitesse et une précision 
étonnantes.  
Le Weco c6 est le parfait équilibre entre la précision  
et la vitesse.
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Le système Weco e5  
permet un dimensionnement 
parfait sur toutes  
les montures



Améliorer la qualité
du traçage
en offrant un dimensionnement parfait  
sur toutes les montures
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TRAÇAGE HIGH TECH SÉCURISÉ

Le nouveau stylet doté d’une technologie à pivot se distingue par 
sa capacité à produire les résultats les plus fiables et sa résistance 
accrue à la poussière et aux débris sur le long terme.

S’ADAPTE À N’IMPORTE QUELLE MONTURE, 
GRÂCE AU STYLET PIVOTANT 

Le mécanisme de pivotement innovant maintient en permanence 
le stylet en position perpendiculaire par rapport au rainage de la 
monture, quel que soit le type de monture. Toutes les montures, 
petites ou grandes, planes ou courbes (jusqu’à une base de 9) 
peuvent être tracées de manière binoculaire.

RÉGULARITÉ ET EFFICACITÉ 

Un traçage parfait et régulier est la clé d’un taux d’insertion 
initiale élevé. C’est pourquoi Weco a réduit la pression appliquée 
sur la monture, aussi bien lors du traçage que lors du serrage de 
la monture, ce qui permet d’obtenir les résultats optimaux les plus 
réguliers sans déformer la monture.
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INDUSTRIE 4.0 - MISE EN RÉSEAU 
INTELLIGENTE

L’appareil t6 est prêt pour l’environnement numérique.  
Il propose des interfaces de communication à la pointe  
de la technologie qui rendent l’intégration extrêmement  
simple et efficace. Grâce au réseau, l’appareil peut être  
placé n’importe où.

D’UNE IMMENSE SIMPLICITÉ

L’appareil Weco t6 possède un écran tactile 3,5” qui peut être 
adapté pour une utilisation optimale. Quelle que soit la situation, 
il permet d’afficher le résultat du traçage avant son transfert. Il est 
également possible de comparer les deux formes et de n’envoyer 
que la meilleure.

UN TRAÇAGE SANS LIMITES

Les verres de démonstration et les 
gabarits sont placés sur l’adaptateur de 
traçage complémentaire. L’axe du verre de 
démonstration s’aligne facilement avec  
les marques. Le traceur s’occupe du reste :  
il vous suffit de déterminer l’écart 
interpupillaire et de l’insérer manuellement.
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PARFAITE DÉFINITION DES MONTAGES  AVEC GRAVITECH® 

CONTRÔLE DES VERRES BASÉ SUR  
LA TECHNOLOGIE D’ANALYSE DU FRONT D’ONDE 

Traçage GraviTech® 
Une ingénierie et des tests rigoureux ont donné lieu à un nouveau 
concept dans le traçage optique, qui tient compte du point de 
gravité de chaque verre. Grâce à son algorithme breveté, n‘importe 
quel verre de démonstration peut être reproduit aux parfaites 
dimensions en quelques secondes

Microgravures visibles 
L‘imagerie haute résolution permet de visualiser des gouaches 
et microgravures auparavant indétectables. Il est désormais 
possible d‘ajuster les verres progressifs en fonction des 
marquages, de réduire le gaspillage et d‘assurer la satisfaction 
du client.

Technologie du front d’onde
Pour la première fois dans la finition en atelier il est possible 
de visualiser le design réel du verre progressif avant meulage, 
afin de prendre en considération cette information lors du 
centrage et du blocage. Le c6 offre la possibilité de mesurer 
facilement tous les types de verres progressifs, même ceux 
avec prisme. Économisez du temps et de l‘argent en intégrant le 
frontofocomètre au processus de finition.

Modification de formes sur mesure
Le c6 offre de multiples fonctions de modification de forme 
qui vous assureront des résultats optimaux. En la combinant 
à la technologie brevetée Power Map®, vous pouvez modifier 
les formes selon les besoins pour adapter et entièrement 
personnaliser chaque verre que vous traitez. Ajoutez à cela 
la toute nouvelle fonction lissage de formes qui corrige 
parfaitement un éventuel pourtour ou trou de perçage irrégulier.

Préparation du plan de perçage
Les trous de perçage sont capturés automatiquement et 
peuvent être gérés avec une facilité inégalée via l‘interface 
intuitive du c6. La fonction Copier-coller permet de transposer 
facilement des plans complets de trous de perçage d‘une forme 
à l‘autre.

Smart Design 2.0 
Votre imagination n‘a pas de limite lorsque vous travaillez avec 
la fonction Smart Design. Vous pouvez en toute facilité capturer 
des formes et des contours complexes et vous lancer dans la 
production de verres artistiques. 

Parfaite définition des  
montages et analyse des verres 
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Vaste gamme  
d’applications de finition

PROGRAMME SPÉCIAL POUR LES VERRES  
À FORTE BASE

Grâce à une meulette diamantée spéciale, l‘opérateur peut 
dégager de la matière à l‘arrière du biseau pour assurer une 
adaptation optimale dans les montures galbées. 

BISEAU INCLINÉ PARTIEL 

e5 offre un biseau unique, partiellement incliné. Dans le cas de 
dioptries négatives plus fortes, la face arrière de la lentille peut 
toucher la monture sur la tempe ou le côté nasal. Avec le biseau 
partiellement incliné, la face arrière du biseau peut être davantage 
inclinée dans une zone spécifique, améliorant ainsi l’esthétique 
et, plus important encore, l’adaptation de la lentille sans plier la 
monture.

UNE PRODUCTIVITÉ OPTIMISÉE

Weco propose une meuleuse extrêmement efficace, qui 
se caractérise par des cycles de meulage optimisés et une 
technologie précise de mesure 3D. Fort de sa technologie 
ultramoderne de motorisation et de sa petite meule  
diamantée de 90 mm, Weco offre une finition parfaite  
sur les verres à forte base, les montures tendances, et les 
montures designs aux angles marqués.



9weco e5 |

UNE LARGE GAMME D‘APPLICATIONS

e5 de Weco offre la polyvalence nécessaire pour l‘atelier 
optique moderne. Outre le biseau standard, le système offre 
aussi une rainure parfaitement inclinée et un chanfreinage 
variable à l‘avant comme à l‘arrière. Le rainage et le biseau 
peuvent être réalisés à l‘aide d‘une grande variété de 
programmes utiles. Le positionnement automatique  
du biseau de la série E5 garantit une parfaite adaptation  
des verres grâce l‘analyse des données de la forme et  
de la courbure du verre.

MINI - BISEAU POUR UN MAXIMUM  
DE PRÉCISION

Outre les programmes de biseau standard, un programme de 
biseau manuel est également disponible qui permet après que le 
cycle de mesure ait eu lieu de modifier la position du biseau sur 
tous les points de la forme. L‘opérateur garde ainsi entièrement le 
contrôle sur le biseau avant l’étape du meulage. En outre, un mini 
biseau est disponible dans chaque programme, ce qui permet de 
réduire la taille du biseau et de vous offrir la plus grande précision 
lors du montage du verre dans la monture. Grâce à cette fonction, 
l‘opérateur peut éviter l‘anneau blanc autour du verre que l‘on 
trouve souvent avec les biseaux standard et les montures cerclées 
en métal fin.

FONCTIONNALITÉS DE PERÇAGE 
SUPPLÉMENTAIRES

Le sous-ensemble de perçage Weco conçu sur mesure permet 
de réaliser un perçage angulaire des verres optiques pour qu‘ils 
s‘adaptent parfaitement dans des montures percées. Grâce aux 
innovations de Weco en matière de perçage, il est dorénavant 
possible de percer des verres à forte base directement à l‘intérieur 
de la machine, ce qui permet de réduire le risque d‘erreurs lié 
aux manipulations. Des informations complémentaires sur le 
positionnement peuvent être saisies en amont sur le bloqueur 
à partir de l’écran tactile. Cette fonction permet de monter des 
verres sans intervention manuelle à posteriori. Si une intervention 
était néanmoins nécessaire, il suffirait de presser une seule touche 
pour répéter le processus de perçage avec un diamètre différent. 
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Caractérstiques techniques

WECO T6 - Appareil de traçage de monture couvrant toute la gamme

Technologie 
de traçage 
TrueScan®

•  Traceur mécanique en 3D automatique : 
- Largeur de la forme : de 20 mm à 70 mm  
- Hauteur de la forme : de 18,6 mm à 70 mm     
- Largeur horizontale de la monture : de 90 mm à 160 mm

• Technologie exclusive permettant de mesurer les montures cintrées de manière  
   binoculaire jusqu’à une base de 9 

•  Traçage en 4D de dimensions de monture, position du rainage comprise, 
pour une insertion réussie dès le premier essai

•  Traçage monoculaire (droite ou gauche) et binoculaire (droite et gauche).  
Doté d’un nouveau miroir de forme intelligent et d’une capacité à modifier la circonférence

•   Serrage et traçage manuels en douceur de la monture avec un mode particulier  
pour les montures les plus complexes 

•  Gabarit mécanique en 2D automatique et traçage d’un verre de démonstration : 
- Largeur de la forme : de 28 mm à 70 mm  
- Hauteur de la forme : de 17 mm à 60 mm 

• Écran tactile couleur 3,5” 

 Durées des cycles • Traçage binoculaire : ~30 s 
• Traçage monoculaire : ~15 s 

Communication • OMA (Norme VCA 3.10) 
• Intégration simple dans Lab Management Software* 
*Logiciel de gestion du laboratoire 
• Communication par port série (RS232) / port TCP/IP - LAN (RJ45) - Wi-Fi en option
• Mises à jour par Internet (LAN) ou USB 

WECO C6 - Traceur optique, bloqueur et centreur

Reconnaissance 
de forme

•  Système de reconnaissance optique supérieur PROS 2.0 avec détection précise des trous de 
perçage et technologie SD Smart Design Detection 2.0 

•  Modification de la forme : modification avancée des formes avec superposition  
des verres et Power Map®

•  Vaste bibliothèque alphanumérique comprenant 5 000 montages et 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 simple foyer (y compris de verres prismatiques),  
   bifocaux et progressifs

•  Mesure de puissance basée sur la technologie d’analyse du front d’ondes  
pour les verres simple foyer

•  Cartographie avec mesure de puissance point par point pour verres progressifs  
et simple foyer

• Pression de blocage asservie

• Processus de blocage sans parallaxe entièrement automatique

• Rampe d’accès ergonomique

Connexions • Protocole de données standard VCA / OMA via RS232

• Compatible avec les équipements Weco (e5 / E.6 / Trace 3 / Trace 2HC)

• Port USB pour le transfert des données de forme (ex. : bibliothèques OMA externes)

• Adaptateur réseau RJ45 pour le processus de mise à jour du logiciel via Internet
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LARGEUR 527 mm

PROFONDEUR 538 mm

HAUTEUR 600 mm

POIDS 75 kg

TENSION
230V
50Hz / 60Hz

LARGEUR 321 mm 

PROFONDEUR 306 mm 

HAUTEUR 170 mm 

POIDS 9 kg

TENSION
100 V - 240 V  
50 Hz - 60 Hz 

LARGEUR 350 mm

PROFONDEUR 386 mm

HAUTEUR 600 mm

POIDS 27 kg

TENSION
230V
50Hz / 60Hz

Conforme aux directives  
de sécurité suivantes :

EN 61010-1:2010  
(troisième version)

directive 2014/35/UE, 
directive 2011/65/UE,  
directive 2012/19/UE

Conforme aux directives  
de CEM suivantes :

directive 2014/30/UE, EN 55016, 
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,

EN 61000-6-3
Normes UL pour la version 115 V :

UL/CSA 61010-1

DIMENSIONS E5 DIMENSIONS T6 DIMENSIONS C6

WECO E5  

Standard  
Configuration

•  e5 S.line toutes matières – Quatre meules de 90 mm (3.5 in) :  
Plastiques (CR 39, poly, Trivex™, fort indice), meulette minérale,  
biseau et finition glace, biseau et polissage glace, minibiseau.

•  e5 toutes matières – Quatre meules de 90 mm (3.5 in) :  
Plastiques (CR 39, poly, Trivex™, fort indice), meulette minérale,  
biseau et finition glace, polissage glace, mode forte courbure, minibiseau.

•  e5 tous plastiques – trois meules de 90 mm (3.5 in) :  
Plastiques (CR 39, poly, Trivex™, fort indice), biseau et finition glace,  
biseau et polissage glace, mode forte courbure, mini-biseau.

•  Fonction de perçage intégré : trous, crantages, lamages, trous oblongs  
débouchants ou non.

• Perçage automatique orientable de 0° à 30°.

•  Mesure du verre avant l’ébauche avec une précision de 0,05 mm.  
Palpage de la base interne, base externe et de l’épaisseur du verre.

• Prévisualisation du verre sur demande, avant le démarrage du cycle d’ébauche.

•  5 biseaux différents : face avant, pourcentage (réglage par défaut),  
biseau automatique, biseau selon une courbure spécifique, biseau manuel.

•  Processus de meulage contrôlé en fonction de la matière sélectionnée,  
du traitement requis et de la fragilité de la matière.

•  Diamètre minimal pouvant être meulé : 17,75 mm finition glace, 18,2 mm  
finition rainée, 19,4 mm finition biseau, 22 mm finition contre biseau

• Polissage finition glace et biseau (en fonction des matériaux d’ébauche)

•   Rainage : différents programmes avec une profondeur et une largeur réglables. 
Rainage incliné automatique selon la courbure et la hauteur du verre

• Contrebiseau personnalisable (face avant, face arrière).

Autres 
fonctionnalités /options

•  Protocole de données standard VCA / OMA au moyen d’une interface  
RS232 ou TCP / IP optionnelle

•  Compatible avec les équipements Weco
•  Pour obtenir de meilleurs résultats de perçage, nous recommandons l’utilisation   

des systèmes de blocage :
    - Weco c.4 

- Weco c6
•  Pour un perçage optimal, nous recommandons l’utilisation des traceurs : 

- Weco Trace 3

 

La machine est conforme  
à la classe A de la norme 
industrielle européenne  

de compatibilité  
électromagnétique.

La machine est conforme  
à la classe A de la norme  
industrielle européenne  

de compatibilité  
électromagnétique.



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
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