
CONNEXION TRACER - Edging

Cliquez sur « EXTRAS » puis « REGLAGE »

Sélectionnez « PALPEUR » puis dans la liste
« PERIPHERIQUE » sélectionnez le TRACER
souhaité

Puis ENREGISTRER

Saisissez une nouvelle commande...

Dans l'onglet FORME Cliquez sur « TRACER
LA FORME »
Le tracer démarre le palpage ou permet
de sélectionner un fichier pré-enregistré
localement.



Vous êtes à nouveau sur l'écran FORME 

Sélectionnez le TYPE DE MONTURE et la POSITION DU BISEAU désirée.
Afin de sélectionner la meilleure option possible, il est conseillé de simuler les épaisseurs en cliquant sur « CALCUL EN LIGNE ».
puis ENREGISTRER

Il est possible de choisir les différentes options du Edging :

TYPE DE MONTURE     :
Au choix :

– Métal
– Plastique
– Titane (si verre désiré plus grand, option rarement utilisée, alternative : métal)
– Sans biseau rainuré
– Sans biseau percé
– Sans biseau rainuré et percé

Par défaut finition « bord poli »  si non désiré→  : coche (désélectionner)
Remarques : il est proposé d'office des valeurs par défaut pour les rainures, veillez à ce qu'elles conviennent, le cas échéant les 
adapter.

POSITION BISEAU     :
Au choix :

– Suivi face avant (parallèle à la face avant selon distance en mm souhaitée)
– Relation en face arrière  idéal pour une position 1/3   2/3  saisir 33 %→ →
– 50/50
– Automatique  à sélectionner avec précaution (idem suivi face avant mais sans sélection distance en mm, par défaut à →

1mm de la face avant)
– SMART = automatique optimisé  à sélectionner avec précaution (correspond à la courbe de la monture  peut être → →

inesthétique)

ACTUCES     :
– Jusqu'à +/- 2.50 dpt et des montures standards, le biseau automatique peut donner de bons résultats
– Au-delà +/- 2.50 dpt il est recommandé d'opter plutôt pour 1/3  2/3 (saisie 33 %)

LE CHOIX DE L'EDGING ET DE SON RÉSULTAT EST DE LA RESPONSABILITÉ DE L'OPTICIEN


