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DES PROJETS CONCRÉTISÉS

Automobile

FRAPPE À FROID
Suite à la reprise de l’activité de la société SERCAP, nous
avons cette année renforcé notre position dans les
convoyeurs magnétiques
es avec une demande croissante.
Nous avons également étoffé notre offre dans les
équipements périphériques de frappe à froid avec la
réalisation d'un support de couronnes pour le groupe LISI
Automotive Former (MELISEY, 70).

POSTE DE TRAVAIL
Notre activité dans le domaine automobile reste variée
avec la réalisation de plusieurs postes d'assemblage des
composants de vitres latérales pour MAGNA SEALING

(HÛMES-JORQUENAY,
JORQUENAY, 52).

Découpe / Formage de tôles

CONVOYEURS À ROULEAUX
Dans le cadre de la réalisation d'une ligne de presse
automatique pour la découpe de tôles destinées à la
fabrication de fûts de pétrole, nous avons fourni à
DIMECO ALIPRESSE (PIREY, 25), deux convoyeurs à
rouleaux.
Le premier est positionné sur une table élévatrice
permettant l'empilage des tôles, le second évacue les
flans de tôles pouvant atteindre 4 500 kg.

Médical / Pharmaceutique

CONVOYEURS ÉLÉVATEURS
En 2014 nous avons réalisé à plusieurs reprises des
convoyeurs élévateurs pour le transport de ressorts
de compression et de dispositifs médicaux à usage
unique, notamment pour l’entreprise TETRA Médical
(ANNONAY, 07).

Cette application nécessite un ajustement
précis au niveau de la bande transporteuse
afin d'éviter tout coincement et détérioration
des pièces.

Centre de mise sous plis

CONVOYEURS À COURROIES
Avec 9 convoyeurs à courroies dont 4 sur plateaux
tournants, nous avons réalisé pour la société
TECHNOPLI (PRIVAS, 07), une ligne permettant de
distribuer et d'acheminer des piles de feuilles de
papier A4 vers 4 zones différentes.

Maison ossature bois

TABLE DE MONTAGE
Nous confirmons notre savoir faire dans le domaine
de la maison à ossature avec la réalisation d’une
table de montage pour l’entreprise MARTEAU
(PRISSE LA CHARRIERE, 79).
Celle-ci mesure 10m x 3.5m et est équipée de vérins
presseurs pour le maintien des pièces et ainsi
assurer l'équerrage.

Innovation

VIBRATION
En 2015 nous élargissons encore notre gamme de produits puisque
nous pouvons fournir dès à présent une offre complète de systèmes
vibrateurs permettant l'alimentation de tous typess de pièces.
Cette technologie peut comme ci-contre
être associée
ée avec un convoyeur
magnétique, l’auge vibrante distribue les
pièces en accumulation dans une trémie
de 320 litres.

Nouveaux Locaux
Comme prévu, 2015 est une année charnière dans le développement de SOFTEKK, nous
concrétisons
ns un projet d'envergure avec le déménagement dans un nouveau bâtiment à partir du
mois de mai.
Cet investissement est la réponse tant
attendue à l'augmentation de notre volume
d'activité.

Avec une augmentation de 2,5 fois notre
surface de travail disponible (1400 m²) mais
aussi avec une cabine de peinture de
nouvelle génération nous serons à même
d’augmenter notre réactivité et notre qualité.
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