Les Cahiers

Publi
scopie

Robotique | Automation

Hyd&Au | Mécatronique

DES SOLUTIONS D’AUTOMATION COMPLÈTES,
INTÉGRÉES ET EFFICIENTES
Pour tous types d’applications
industrielles : matériaux
de construction, fabrication
mécanique, industrie auto,
aéronautique, etc.
Des savoir-faire connexes maîtrisés
en interne, et une entité chargée
spécifiquement de composer des
solutions intégrées en automation

Via ses différentes filiales, le
groupe HYD&AU a développé des
compétences pointues et reconnues dans tous les domaines de la
mécatronique : hydraulique, électricité-automation, mécanique et
vérins, chaînes porte-câbles…
”Cette large palette d’expertises
est notre grande force, souligne
David Couillandeau, président. Elle
nous permet de proposer des
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Robot de composition.

produits extrêmement homogènes sur le plan technologique.”

tirer le meilleur parti
de la robotique

Afin de profiter pleinement de cet
atout concurrentiel, le groupe dispose d’une structure chargée
d’articuler ses différentes expertises pour proposer des lignes
process cohérentes, répondant
pleinement aux attentes des
industriels en matière d’automation. Cette filiale, appelée AR Techman, dispose d’un atelier de
4 000 m² et emploie 30 collaborateurs. Ceux-ci sont non seulement
capables de concevoir des chaînes
complètes, avec tous leurs étages
successifs, mais ils sont en outre
en mesure d’y intégrer différentes

Cellule automatisée de palettisation.

solutions robotiques (Kuka, Fanuc,
etc.) en les associant au mieux
avec les savoir-faire internes. ”La
grande valeur ajoutée de la robotique tient à l’automation, c’est-àdire à son intégration, son déploiement concret dans les processus
industriels, considère David
Couillandeau. Intégrer un robot à
une chaîne de production n’a de
sens que lorsque cela apporte une
réelle valeur ajoutée en matière
d’efficacité, de précision ou de
rapidité. C’est cette approche que
nous privilégions résolument, au
bénéfice de nos clients.” n
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Une offre globale
en mécatronique

ZIMMER | Systèmes de manipulation électriques et pneumatiques

Des pinces communicantes pour entrer
de plain-pied dans l’industrie 4.0
Pour tous les secteurs industriels
Nouvelle génération de pinces
utilisant le système IO-Link
pour répondre aux exigences
de l’industrie 4.0

CONTACT
Francis Riedinger

3, allée de Stockholm - BP 40022
67014 Strasbourg Cedex
Tél. 03 88 83 38 96
Fax 03 88 83 39 75
francis.riedinger@zimmer-group.fr
www.zimmer-group.fr

Mondialement reconnues pour
leurs caractéristiques uniques
(30 millions de cycles d’utilisation,
IP 67…), les pinces premium de la
série 5000 montées sur robots
évoluent pour s’adapter aux exigences de l’industrie de demain.
” Nous proposons une nouvelle
version de la série 5000 qui fait
rentrer nos pinces dans le domaine
de la préhension intelligente et
dans l’univers de l’industrie 4.0”,
explique Francis Riedinger, gérant
de l’entreprise Zimmer.
Utilisant le système d’exploitation
IO-Link ces pinces communicantes
sont en effet capables de procéder à
des autos diagnostics. Ceux-ci permettent notamment de déterminer
quand la pince commence à fatiguer,
et à quel moment il est nécessaire

de la changer. Il est possible également de connaître la température
du moteur ou bien encore de
consulter les valeurs de l’état de la
pièce. ”Grâce à ces nouvelles pinces,
nous simplifions leur utilisation et
les opérations de maintenance.
C’est l’avenir de la préhension”,
souligne Francis Riedinger.
À noter également que dans cette
gamme, une pince collaborative est
capable de faire la distinction entre

IO-Link.

IO-Link.

une personne et une pièce pour
éviter tout risque d’accident.

Une référence
sur le marché

Zimmer, qui peut se targuer
aujourd’hui de proposer le plus de
produits électriques dédiés à l’industrie 4.0, s’appuie sur un savoirfaire maison unique. Ainsi, l’entreprise développe elle-même ses
logiciels, ses moteurs de pinces, et
les pinces elles-mêmes. ”La solution est Zimmer de bout en bout.
Aujourd’hui nous sommes le fabricant qui a le plus d’avance dans ce
domaine”, se félicite M. Riedinger. n
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Fabricant de pièces standard
pour la robotique dans
le domaine de la préhension
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