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Shopping
UN « SHOPPING » RÉSERVÉ AUX
INDUSTRIES TECHNIQUES, À L'OUTILLAGE,
À L'ÉQUIPEMENT DES POINTS DE VENTE, 
AUX ÉCRINS, LOGICIELS, SERVICES AUX
BIJOUTIERS, ETC.D
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Clarity & Success. Avec les logiciels et systèmes de caisse
professionnels, Clarity & Success fournit aux détaillants HBJO des
solutions innovantes pour la gestion de stock. Pandora, Thomas
Sabo, Swarovski et Swatch font déjà confiance à Clarity & Success,
qui sera représenté en France à partir de 2013. Du 13 au 15 Janvier,
le spécialiste des progiciels expose sur le salon Printor à Lyon. 

Busch. Parfaitement adaptés les uns aux autres, ces outils
spéciaux en carbure permettent de réaliser des sertissages « pavé »
d’une qualité parfaite, qu’il s’agisse de matériaux difficiles à usiner,
comme le platine, le titane et l’acier, ou, bien entendu l’or, l’argent ou
de leurs alliages. Ces outils sont également disponibles en kit. Tena Butty. À mi-chemin entre la flamme et

le laser, la machine Orion de Tena Butty offre :
soudure de tous les métaux précieux avec une
grande facilité, poste de travail ergonomique sur
établi et écran tactile, soudure avec ou sans
apport de métal, réparation de bague sans
dessertir les pierres, pré-positionnement
(temporaire) de pièces par collage Tack,
mémorisation des réglages pour séries de
fabrications récurrentes, modes préréglés.

Laval. Lampe de
diamantaire : lumière froide,
couleur blanche pour
l’observation des pierres
précieuses.

Dicroscope avec support : le
dicroscope sert à examiner
les pierres de couleur taillées
ou brutes, avec son support
pour une utilisation plus

simple.

Presidium. Instrument de poche Presidium
Multi Tester III pour distinguer diamants et
moissanites, basé sur l’analyse de caractéristiques
thermales et électriques des pierres. Permet de
tester des pierres à partir de 0,02 ct.
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