LETTRE D'ACTUALITÉ
N°1, Janvier 2014

Soft
f ekk,
k 2013-2014, le mouvement s'accélère...

► Industrie agro-alimentaire

LIGNES DE FABRICATION DE BACS DE GLACES
Avec 13 convoyeurs à bandes modulaires, un
convoyeur à bande sur sabre tournant, plusieurs
dispositifs de mise en lot automatisés et 7 postes de
travail, nous avons réalisé un ensemble de 3 lignes
de fabrication de pots et de bacs de glace et 2
lignes de conditionnement pour la nouvelle unité de
fabrication des glaces ERHARD sur le site de
Technoland (ETUPES, 25).

► Automobile

CONVOYEURS JUMELÉS OU ÉTAGÉS
Cette année encore nos réalisations ont été
nombreuses. Nous avons par exemple réalisé des
convoyeurs étagés et à double bande pour la soustraitance automobile (transport boucliers avant).

Nous avons également réalisé une double
calendreuse, par vide d'air et par rouleaux
motorisés, en partie retrofitée, pour le groupe
FAURECIA (MAGNY-VERNOIS, 70).

► Frappe à froid

CONVOYEURS AMINCI POUR SORTIE DE PRESSE
Développement d'un convoyeur extra-fin destiné à s'insérer dans les outillages de
presse et d'emboutissage. Nous sommes aujourd'hui en mesure de vous le proposer.
Son épaisseur hors tout de 22mm lui permet de s'adapter à toutes les contraintes
d'encombrement.

CONVOYEURS MAGNÉTIQUES
Cette année, nous avons repris les activités de la
société SERCAP, la référence Française des
convoyeurs magnétiques, connue de tous les
professionnels du secteur. Nous sommes
aujourd'hui en mesure d'assurer la fourniture de
toute leur gamme de convoyeurs magnétiques,
ainsi que l'entretien et la rénovation de tout
votre ancien matériel SERCAP.

► Recyclage

LIGNES DE CONVOYEURS ATEX
Nous avons réalisé deux lignes complètes pour CANON,
destinées au tri, au retraitement et au recyclage de
cartouches de toner usagées. La particularité de ces
installations est l'environnement ATEX nous imposant une
conception étanche et intégrant de nombreuses contraintes.
L'une de ces lignes comporte un élévateur-basculeur équipé
de ventouses, utilisé pour vider des cartons de toner usagés.

► Avenir
2015 sera une année charnière dans notre
développement. Nous nous lançons dans un
projet d'envergure : la construction d'un
bâtiment. Celui-ci sera adapté à l'augmentation
de notre volume d'affaires et répondra à toutes
nos éxigences en terme d'organisation et
d'optimisation des temps de fabrication.

jonctionner les bandes.
Equipée d'un refroidissement à air, elle permet de réduire
notre temps d'intervention pour le remplacement de vos
bandes transporteuses.
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