
Fiabilité et robustesse 
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Outre une large gamme
d’options, ce système
offre flexibilité, rapidité  
et qualité

Inspirée d‘un design industriel, cette meuleuse évoque sans 
conteste la solidité de la marque. L‘un des principaux points 
forts de l‘e6 : une productivité exceptionnelle sans le moindre 
compromis sur la qualité du meulage. Cette meuleuse est 
équipée de toutes les fonctions nécessaires pour répondre 
aux besoins actuels des opticiens. 



Améliorer la qualité
du traçage
en offrant un dimensionnement parfait  
sur toutes les montures

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 

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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Une large gamme de finitions

INTERFACE : CLAIRE ET ERGONOMIQUE  

Simple d‘utilisation, le grand écran tactile inclinable est doté 
d‘une ergonomie moderne. Tous les programmes de meulage 
disponibles sont accessibles directement. Les paramètres 
correspondants s‘affichent à l‘écran et sont facilement 
modifiables en cas de besoin. L‘œil gauche et l‘œil droit 
s‘affichent simultanément pour tous les montages. De plus, 
les paramètres du second verre peuvent être réglés pendant 
le meulage du premier. Ainsi, les professionnels gagnent du 
temps et sont davantage disponibles pour leurs clients.

FINITION : POLYVALENTE ET MODERNE 

e6 dispose de plusieurs options de finition qui offrent un 
éventail infini de possibilités. Par exemple, la combinaison 
d‘une rainure plus large et d‘une rainure plus fine est très 
utile lors de la fabrication de montures demi-cerclées. La 
meuleuse e6 de Weco est dotée de la technologie Sd Smart 
Design basée sur les courbes de Bézier, qui permet de meuler 
des formes jusqu‘alors impossibles à meuler. En fonction 
de la configuration de la meule, le biseau en pointe peut 
également être poli. Les chanfreinages avant et arrière du 
verre meulé peuvent être réglés séparément, en fonction 
des spécifications. Les calculs effectués par la meuleuse 
permettent d‘obtenir une rainure parfaite qui s‘adapte à la 
courbure du verre ; ses options de perçage lui confèrent 
également une grande polyvalence. La fonction de biseautage 
enrichie pour les verres à forte base vient compléter la gamme 
des possibilités qu‘offre ce système de meulage.

BISEAUX : INDIVIDUELS ET FLEXIBLES  

Le traitement individuel du biseau est l‘une des 
caractéristiques clés de e6 : la hauteur du biseau peut être 
réglée pour correspondre à l’épaisseur du drageoir (même 
très fin) pour une adaptation parfaite. Le cas échéant, 
il est également possible de réduire l‘arrière du biseau 
indépendamment pour chaque section Ce mode de traitement 
est basé sur le principe du « biseau incliné ». Le biseau est 
légèrement incliné vers l‘arrière pour une meilleure prise sur 
la rainure des montures ayant une forte courbure. Grâce au 
faible diamètre des meulettes diamantées, il est possible 
d‘obtenir un biseau parfait à la fois esthétiquement et 
fonctionnellement, notamment sur les combinaisons monture 
/ verres à forte courbure. Avec le cycle de traitement partiel, il 
est désormais possible de combiner un biseau en pointe avec 
une finition glace ou rainure.
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MEULAGE : SÛR ET PRÉCIS

Pour être optimal, le traitement d‘un verre doit remplir 
plusieurs critères. La matière, le traitement, le type de verre et 
le design de la monture déterminent le process correspondant. 
C‘est pourquoi quatre programmes de meulage sont 
disponibles : standard, sécurité, anti-glissement et sécurité-
ultra. Tous les paramètres de ces modes peuvent être 
combinés et adaptés en fonction des besoins. Vous avez ainsi 
la garantie que même les verres très glissants et les verres très 
fins sont traités en toute sécurité par la meuleuse. Ce système, 
conçu et mis au point pour la production de gros volumes, 
règle sa vitesse en fonction du process, en assurant un parfait 
équilibre entre la productivité et la qualité de finition.

CONCEPTION : PRATIQUE ET FONCTIONNELLE

Une meuleuse doit faciliter la vie de l‘opticien. e6 présente un 
faible encombrement afin de pouvoir être facilement intégrée 
dans les petits ateliers. Pour améliorer l‘organisation du 
flux de production, un emplacement a été intégré lors de la 
conception pour le placement des blocs et des verres. De plus, 
e6 dispose d‘un lecteur de code-barres intégré capable de 
scanner les péniches directement. Vous pouvez ainsi continuer 
à contrôler très précisément votre travail, même dans le cas 
de volumes importants. 
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Caractéristiques 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*
• 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 / e6 / 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

*Logiciel de gestion du laboratoire 
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WECO E6 - Edger

Caractéristiques •  e6 version minérale/plastique - 5 meules diamètre 90 mm :  
meule toutes matières plastiques à grains placés (CR39, poly, Trivex™, fort indice),  
meulette minérale, finition biseau et glace, polissage glace, spéciale TBS.

•  e6 version plastique - 4 meules diamètre 90 mm :  
meule toutes matières plastiques à grains placés (CR39, poly, Trivex™, fort indice),  
finition biseau et glace, polissage biseau et glace, spéciale TBS.

•  Technologie Sd (Smart Design) pour les formes complexes avec nouvelle fraise.

•  Fonction de perçage intégrée : trous, crantages, trous non débouchants ou fentes.

•  Perçage orientable automatiquement de 0° à 30°.

•   Mesure du verre avant l’ébauche, avec une précision de 50 μ.  
Palpage de la courbure avant et arrière et de l’épaisseur du verre.

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

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

•  4 process de meulage spécifiques pouvant être sélectionnés pour chaque matériau,  
ce qui permet de contrôler intégralement la tension sur chaque verre selon le traitement, le 
matériau et l’épaisseur.

•  Presse-verre de force variable pour réduire les pertes suite à des bris  
ou à une rotation de l’axe.

•  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 glace et biseau (en fonction du matériau)

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

•  Finition partielle combinant différents biseaux :  
biseau en V/rainage, rainage/rainage, biseau en V/plat, rainage/plat

•  Contre-biseau personnalisé (face avant, face arrière)

•  Traitement protection solaire Chemistrie®

•  Possibilité d’entrer ou de modifier les informations sur les trous de perçage  
dans la meuleuse.

• NOUVEAU BISEAU «STEP» : biseau idéal pour les montures sportives au profil asymétrique

• Protocole de données standard VCA / OMA via RS232

• Compatible avec les machines WECO.

•  Pour un perçage optimal, nous recommandons l’utilisation des systèmes de blocage: 
- c6 de WECO 
- c4 de WECO

•    La fonction Sd (Smart Design) requiert un raccordement direct à : 
- c6 de WECO  
- c4 de WECO

•  Pour une saisie optimale du tracé, nous recommandons l’utilisation des traceurs Weco : 
- Trace 3 de WECO

LARGEUR 592 mm

PROFONDEUR 535 mm

HAUTEUR 570 mm

POIDS 88 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

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

de compatibilité  
électromagnétique.

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

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

de compatibilité  
électromagnétique.

DIMENSIONS E6DIMENSIONS T6 DIMENSIONS C6



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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