
DES RÉSULTATS 
HAUTE BRILLANCE 
POUR L’INDUSTRIE 
DE LA BIJOUTERIE

UN DUO HIGH-TECH POUR UN POLISSAGE PARFAIT
ECO-MAXI | EPAG-SMART S



Traitement de base 3 en 1 avec l’ECO-Maxi :
flexibilité maximale pour la rectification préalable  
de pièces en filigrane

Polissage magnétique | Rectification humide | Polissage à sec
L’ECO-Maxi d’OTEC, qui a déjà fait ses preuves, remplace 
3  étapes de travail manuel (rectification préalable, rectification 
fine et polissage) pour les petites séries. Les activités manuelles 
fastidieuses sont ainsi réduites jusqu’à 60 % et le travail de fini-
tion est nettement simplifié. Avec l’ECO-Maxi, les surfaces sont 
parfaitement préparées pour la finition dans l’EPAG-Smart S.

Le système ECO-Maxi d’OTEC :
■  Machine à force centrifuge compacte
■  Changement rapide de cuve par verrouillage à baïonnette
■  Détection automatique de la cuve

La préparation parfaite pour des bijoux complexes

Finition haut de gamme avec l’EPAG-Smart S :
un polissage précis pour des pièces complexes

Polissage haute brillance
L’EPAG-Smart S d’OTEC permet de traiter jusqu’à 16 pièces en 
même temps en seulement 10-20 min. La forme des pièces est 
conservée. L’EPAG-Smart  S permet de polir de manière homo-
gène des bijoux complexes en filigrane jusque dans les moindres 
recoins. Le complément idéal au traitement de base dans l’ECO-
Maxi pour des résultats haute brillance.

L’EPAG-Smart S d’OTEC :
■ Machine d’électropolissage compacte
■  Processus sans acide ni cyanure
■ Récupération facile du métal

Excellents résultats pour les pièces en filigrane

LE DUO  
À SUCCÈS D’OTEC – 
TRAITEMENT MANUEL 
RÉDUIT AU MINIMUM 
AVEC DES RÉSULTATS 
HAUTE BRILLANCE
Depuis 25 ans, OTEC est le spécialiste auquel font appel les fabricants de bijoux 
pour obtenir des surfaces d’une finition très brillante devant répondre aux  
exigences les plus élevées. La combinaison de l’ECO-Maxi flexible avec l’installa-
tion compacte d’électropolissage EPAG-Smart S d’OTEC permet d’obtenir une haute 
brillance de manière automatisée jusque dans les moindres recoins.

1 machine pour 3 processus

Utilisation intuitive

Extensible de façon modulaire

Cuve de traitement de 6 litres

Changement rapide de cuve

Dimensions : 360 x 350 x 530 mm

Jusqu’à 16 pièces/processus

Pour géométries complexes

Résultats précis et constants

Doux pour les pierres précieuses

Jusque dans les plus petits interstices

Dimensions : 395 x 610 x 605 mm
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