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Systèmes de montage flexibles 

Système de transport       GTS
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Systèmes de transport

Machines à riveter par fluage orbital

Convoyeurs à courroie

Plateau à transfert circulaire

Postes de montage

- pour chaque application,
la solution appropriée



Bienvenu

Depuis de nombreuses années 
nous développons pour nos 
partenaires des solutions innovantes 
et couronnées de succès 
dans le domaine de la
technique de montage et
d’automatisation.

La clé de votre réussite et de la nôtre sont la communicati-
on partenariale, un savoir approfondi, une qualité sans
compromis et la réelle capacité 
à relever des défis.

Assisté d’un réseau éprouvé de spécialistes nous offrons
des solutions globales clé en main. Nous sommes ainsi fle-
xibles et efficaces au niveau des coûts.

Profitez donc de notre expérience.

Votre réussite est notre mission!

Marc Heiter
Gérant de CEO
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Le garant d’un investissement
orienté vers l’avenir

systèmes
complets

Composantes
standard
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· Le       GTS système de transport

Structure modulaire
La structure modulaire permet de combiner à volonté
les unes avec les autres toutes les composantes
mécaniques et de la technique de commande.

Flexibilité élevée
Grâce à cette structure modulaire, nos installations
grandissent tout simplement avec les exigences, ce
qui garantit une flexibilité élevée.
Modularité de la structure - Flexibilité à l’emploi.

Concept de commande
Les modules de commande de base au moyen d’IPC
et des modules logiciels standard garantissent faci-
lité, rapidité et fiabilité.

Maintenance simple
Une manipulation et une maintenance simples font
partie chez nous des offres standard. Un service rapi-
de sur place en cas besoin va de soi!

Sous forme de blocs-éléments pour le montage propre

Sous forme de système de transfert fabri-
qué clé en main

Éléments de convoyage: Longueurs de 300 - 3000 mm  
en continu, largeurs de 120 - 400 mm en continu

Dimensions des porte-pièces: de 120 x 120 mm 
à 400 x 400 mm ainsi que rectangulaire

Bouchon

Convertisseur de 90° et 180°

Transfert extérieur/centripète

Poste d’elevateur

Unité de mise en position

Unités d’excavation
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Technique de convoyage - Systèmes de montage flexibles – Porte-pièces – Systèmes de transport
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Presses et plaques à transfert circulaire 

Technique du rivetage par fluage 

Composantes et installations 


