INDUSTECHNIC | Maintenance industrielle

AVEC INDUSTECHNIC, VOS ROBOTS ET MACHINES
AUTOMATISÉES SONT SOUS CONTRÔLE
Pour tout secteur industriel
Gestion de l’obsolescence
au cœur du process

Devenu en 20 ans un leader dans
la réparation de systèmes électroniques industriels, le groupe français
Industechnic est composé d’ateliers
de réparation (Alsace, Bretagne, Normandie) et d’agences commerciales.
Fort d’un maillage territorial au plus
près des clients, ”nos experts interviennent sur les sous-ensembles
électroniques et mécaniques des
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Plus de 5 000 pièces en stock.

robots industriels et machines à
commande numérique”, souligne
Audrey Villaume, directrice commerciale.

DE LA RÉPARATION EN ATELIER
AUX INTERVENTIONS SUR SITE

Avec un savoir-faire multimarques
(ABB, KUKA, INDRAMAT, SIEMENS,
etc.), et en fonction du besoin client,
”nous travaillons aussi bien en atelier
que sur site client, pour des opérations en préventif et/ou curatif, sur
des automates, des bras robotisés,
des servomoteurs, des variateurs, …”.
Caractérisé par sa grande souplesse
et sa réactivité, Industechnic offre
une prestation complète et personnalisée aux clients avec, en ligne de
mire, la gestion de l’obsolescence. Par
la faculté à réparer au composant,

L’expertise robotique.

à concevoir continuellement des
bancs de tests, à constituer des
stocks de pièces de rechange, ”nous
prolongeons la durée de vie de l’outil
industriel, pour une gestion écoresponsable, qualitative et moins onéreuse pour chacun”, conclut Audrey
Villaume. n

PUBLICOMMUNIQUÉ

Maintenance électronique,
machines à commande
numérique, robotique,
servomoteurs

ISYBOT | Robotique collaborative

AVEC ISYBOT, OPTEZ POUR
L’AUTOMATISATION AGILE
Pour les PME (industrie et secondœuvre bâtiment) et les grands
groupes de l’industrie (ferroviaire,
aéronautique, naval et plaisance)
Pour réduire la pénibilité des
postes de travail tout en gagnant
en productivité, en flexibilité et en
qualité

Malgré l’impact de la crise sanitaire
sur son activité, Airbus a maintenu
ses commandes de cobots auprès d’
Isybot : deux Cobots ont été livrés à
l’avionneur pour préparer les surfaces des futurs A350 avant mise en
peinture. ”Cela montre que nos
cobots répondent au besoin de
flexibilité des industriels dans le
contexte actuel ! En phase d’activité
réduite, la problématique des
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UNE GAMME QUI A FAIT
SES PREUVES

Philippe VAN DE SOMPÈLE
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www.isybot.com

opérations manuelles reste intacte et
la nécessité d’efficacité renforcée”,
indique Philippe Van de Sompèle.
Réduire considérablement la pénibilité des opérations manuelles réputées non automatisables en augmentant votre productivité, c’est ce
que permettent les cobots conçus
par ISYBOT. C’est le bon moment
pour vous en équiper, d’autant que
cet investissement est éligible à une
subvention dans le cadre du plan
”France Relance” !

Essais de polissage esthétique.

Les cobots Syb3 et Syb4, dédiés au
meulage, ponçage et polissage, sont
utilisés depuis trois ans par les
donneurs d’ordre de 1er rang de
l’aéronautique et du ferroviaire, à

Nettoyage moule en fonderie.

l’instar de la SNCF, Safran, ou d’Airbus pour la production d’équipement neuf comme pour la maintenance du parc. ”Dans le ferroviaire,
nous capitalisons sur nos premières références. Notre base,
installée en France, a convaincu
d’autres acteurs européens, en
Allemagne, en Suisse et en Angleterre, de qualifier nos produits.” Les
cobots d’Isybot ont été retenus,
suite à des tests dans le secteur de
la fonderie, pour le nettoyage de
moules en profondeur.
Isybot travaille à de nouveaux développements et proposera d’ici la fin
de l’année un nouveau cobot de plus
forte charge (35 kg). n
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Conception et fabrication
industrielle de robots collaboratifs

