Express Glass Services

Les produits semi-finis sont notre spécialité.
Verres optiques, verres filtrants, verres de quartz synthétique,
verres spéciaux et vitrocéramique.
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Prenez-nous au mot.
Docter Optics Express Glass Services est pour ainsi dire une institution en Europe. Sa vocation : la fabrication de semi-produits en verre
et de prototypes ainsi que de pré-séries et de petites séries. Rapides
et fiables, nous utilisons pour cela des machines et des procédés développés spécialement. Nous travaillons les verres optiques, les verres filtrants, les verres de quartz synthétique, les verres borosilicatés,
la vitrocéramique et les verres spéciaux disponibles dans notre stock.
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heures

De la réception de la comman de à la réalisation du prototype
Mardi, 9 h 30 : réception d’une commande pour
la réalisation d’un prototype de forme libre en
verre de quartz Corning 7980 selon un modèle
CAO. 12 h 30 : vérification du modèle CAO. 13 h :
vérification de la disponibilité de Corning 7980
dans le stock. 14 h : réponse et confirmation du
délai de livraison au client. 15 h : découpage au
jet d’eau de la pièce brute en verre Corning 7980
Boule.

15 h 30 : ordre de fabrication avec la fraiseuse
CNC 5 axes pour le mercredi à 12 heures. Mercredi, 14 h : la pièce est terminée, le contrôle de
la qualité et le contrôle visuel des cotes ont été
effectués. 15 h : la pièce est emballée et remise
au service de messagerie. Jeudi, 9 h 30 : la pièce
arrive chez le client.

Hauteur du semi-produit original : 125 mm

CNC

5 axes
Le centre d’usinage du verre redéfini
Nos machines CNC 5 axes ultramodernes assurent l’usinage de presque tous les types de
verre, de quartz et de vitrocéramique que nous
avons en stock : tournage, fraisage, perçage et
polissage.
Les centres d’usinage standard ne répondent
pas à ces exigences. Avec les fabricants, nous

Dimensions du semi-produit original : 403 x 170 x 63 mm

avons donc développé au fil des années des
programmes et des outils spéciaux pour ces
matériaux.
Le savoir-faire ainsi acquis nous permet de
réaliser aujourd’hui des semi-produits et d’usiner des surfaces complexes avec une grande
précision.

1,10 ou 133
Automatisation et efficience
L’automatisation et l’efficience qui en résulte
sont deux conditions auxquelles EGS répond
largement.
Elles permettent à nos clients de réduire notablement leur propre charge de travail. Car EGS
leur fournit les semi-produits adaptés : prototypes, petites quantités ou petites séries – quel
que soit le matériau souhaité et le niveau de
difficulté.
Cela est un avantage significatif pour nos
clients, car ils peuvent se concentrer entièrement sur leurs compétences clés.
Dimensions du semi-produit original : 76 x 80 x 12 mm

De

1.000

à 1mm

Du plus grand au plus petit
Les semi-produits sont souvent fabriqués à
partir de grands blocs. Avec nos scies à ruban
et nos découpeuses à jet d’eau, nous pouvons
découper des pièces brutes de grand format
(jusqu’à 1 000 mm de haut). Nous avons également des scies à fil et annulaires ultramodernes
pour le découpage de trous (jusqu’à 200 mm de
diamètre).
Pour les wafers semi-finis, nous proposons des
coupes spéciales sans gaspillage de matière.
Nos centres d’usinage CNC nous permettent de
réaliser des pièces de grandes dimensions
(jusqu’à 2 550 x 650 x 200 mm ou 700 mm de diamètre). Nous pouvons également traiter toutes
les pièces de petit format (jusqu’à 3 x 3 x 1 mm)
demandées par nos clients.
Dimensions du semi-produit original : 190 x 211 x 20 mm

Par exemple,

220

nm
Traitement de surface

Dimensions du semi-produit original : 50 x 50 mm

Le traitement de surface de différents types de

traitement antireflet, ainsi que polaroïds et filtres

substrat en verre est depuis longtemps l’une de

interférentiels. L’application de miroirs est éga-

nos spécialités. Nous proposons le procédé qui

lement possible, pour le laser et la lumière froide

convient le mieux selon le matériau exigé et le

comme pour la lumière visible, ou encore les

domaine spectral : entre autres, filtres UV, IR,

IR et les UV.
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Tout ce qui est important. Et plus encore.

sortes

Nous disposons d’un stock important de produits

borosilicatés, de verres de quartz synthétique

de nos clients et nous sommes les distributeurs

j-plasma, Tosoh et Heraeus, de quartz naturels

officiels de Corning pour le verre de quartz syn-

et de vitrocéramique (p.ex. Zerodur de Schott,

thétique HPFS 7980 et le verre ULE 7972. Vous

Clearceram d’Ohara), ainsi que de verres spéci-

trouverez également dans notre stock perma-

aux d’autres fabricants. Nous sommes donc en

nent un grand choix de verres optiques Schott

mesure de répondre rapidement et ponctuelle-

et Ohara, de verres filtrants Schott, de verres

ment à toutes les demandes, ou presque.
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