EPAG-SMART
La solution intelligente pour
les bijoux très fins

EPAG-SMART
La nouvelle machine EPAG-Smart d’OTEC est idéale pour le lissage et le polissage des
bĳoux très fins. Elle polit les contours intérieurs difficiles d’accès et préserve les
géométries fines. Les bĳoux sertis de pierres peuvent y être traités facilement. L’EPAGSmart associe une très haute exigence de qualité à une rentabilité élevée. Réduisez le
polissage manuel au minimum absolu en obtenant d’excellents résultats.

PARTICULARITÉS DE L’EPAG-SMART
▪ Récupération du métal par séparation des métaux précieux sur les cathodes
▪ Simplicité de programmation des process en plusieurs étapes selon plusieurs
paramètres : sens de rotation, tension, temps de traitement et vitesse
▪ Couvercle de la cuve de traitement avec 4 logements pour 4 pièces chacun (16 pièces
traitables au total)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Largeur × prof. × hauteur

Poids

Énergie

570 × 350 × 610 mm

35 kg

230 V / 50-60 Hz
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DESIGN
Faible encombrement, technologie de pointe et faible investissement. Tels sont les
principaux critères retenus lors de la conception de l’EPAG-Smart.Grâce aux composants
de haute qualité utilisés, l’EPAG-Smart est facile d’entretien. La nouvelle génération de
machines est conçue pour les séries de production petites à moyennes.

POINTS FORTS DE L’EPAG-SMART
▪ Remplacement simple et rapide de la
cuve, permettant un changement rapide
de l’électrolyte pour le traitement de l’or
et de l’argent dans une machine
▪ Traitement des bĳoux avec pierres
serties et des géométries fines
▪ Pas d’endommagement des pierres et
excellent polissage des sertissures sans
rayonnage de celles-ci

▪ Possibilité de traitement avec des
billes de verre
▪ Traitement des bĳoux en fonte et en
impression 3D
▪ Process reproductibles par simple
programmation
▪ Concept de commande ergonomique
▪ Plus de polissage initial nécessaire

▪ Traitement de surface des contours
intérieurs et zones difficiles d’accès
CONTACT
OTECPräzisionsfinish GmbH | Heinrich-Hertz-Straße 24 | 75334 Straubenhardt-Conweiler | Allemagne
Tél. + 49 (0) 70 82 - 49 11 20 | info@otec.de | www.otec.de
Distribution en France : Holap 22 rue Général BOUCHU 21120 Is-sur-Tille

Tél. +333 80 95 05 33 - +336 09 59 19 20 - l.chalet@holap.fr - https://www.holap.fr
DES SURFACES PARFAITES. DANS LE MONDE ENTIER.

