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 Conditionnement 

 Garnissage polyuréthane projeté 

 
Polyuréthane projeté 

Cet ensemble muni de rouleaux gravitaires sur deux niveaux permet un 

remplissage continu de caisses par l'intermédiaire  d'un convoyeur    
intégré. Une fois la caisse 

remplie, un ascenseur 

s'actionne et la dépose au 

niveau de la rangée 

inférieure. 

Chargeur automatique de caisses 

Activité en hausse, nous assurons le 

garnissage en PU projeté de toutes 

trémies, bols vibrants ou pièces 

diverses. Nous avons augmenté nos 

volumes notamment dans le secteur 

de l'armement. 

 Oxycoupage / Découpe plasma 

 
Retourneur de pièces 
Nous avons conçu et réalisé un retourneur 

de pièces oxycoupées d'une capacité de 

1500 kg. Deux tapis à bande caoutchouc 

sont utilisés en entrée/sortie pour dépose et 

reprise des pièces. 

 



 Agro-alimentaire 

 

Nous avons poursuivi notre collaboration 

avec la  société Winsensor pour la 

fourniture de convoyeurs de pesage 

dynamique. Ces appareils robustes sont  

destinés à peser des cartons en défilement 

continu. Ils sont équipés de capteurs 

spécifiques et sont installés pour le groupe 

PSA. 

Convoyeur chauffant 

 Automobile 

Nous avons réalisé un convoyeur constitué de deux 

bandes et deux courroies parfaitement synchronisées 

permettant la dépose de pare-chocs automobile. 

L'ensemble est automatisé avec des avances pas à pas 

et des barrages optiques.   

 Automobile 

 
Pesage dynamique 

La société Erhard nous a confié la 

réalisation d'un convoyeur à sole de glisse 

chauffante. Des résistances thermo-

régulées assurent une chaleur constante 

de la bande. Cet ensemble est équipé 

d'un racleur et toute la partie électrique 

est IP66.  

Boucliers avant 



 

 Rencontres / salons 

Pour répondre à une demande toujours plus grande, nous avons intégré 2 nouveaux techniciens 

en CDI durant l'année 2016. Notre effectif est désormais de 14 personnes.  
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Micronora & Haute Saône terre d'Industrie  
Nous tenons à vous remercier de votre visite à notre 

stand aux salons "Micronora" et "Haute Saône terre 

d'industrie", sur lesquels nous avons pu vous présenter 

nos nouveautés dans un esprit convivial. 

 Croissance 

Dynamisme & polyvalence 


