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l‘automatisation progressive. L‘objectif est l‘usine intelligente ( « Smart Factory » ), qui se caractérise par l‘adaptabilité, l‘efficacité des ressources et l‘ergonomie, ainsi que
l‘intégration des clients et des partenaires commerciaux
dans les processus commerciaux et à valeur ajoutée.
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ÉLÉMENTS MÉCANIQUES DE BASE
SYSTÈMES DE PRODUCTION MANUELLE
TECHNOLOGIE DES FLUX DE MATÉRIAUX
ET D‘INFORMATION
ORGATEX MOYENS ORGANISATIONNELS
TECHNOLOGIE DES VIS

tant plus efficaces qu’ils sont adaptés
individuellement à leur objectif. Qu’il
s’agisse de rayonnages, d’armoires, de machines spéciales et en série, de systèmes
compatibles ESD, de postes de travail ou
de lignes pour l’alimentation et l’assemblage de matériaux - le système de profilés
aluminium Bosch Rexroth vous y aide.
Toutes les pièces du système de profilés
sont compatibles entre elles, réutilisables
et, si nécessaire, faciles à utiliser pour les
transformations et les extensions.

Les exigences sont élevées : de grandes
quantités avec des temps de cycle courts
entièrement automatisés ou de petites
séries avec une grande variété de variantes
dans des systèmes semi-automatisés avec
des postes de travail manuels. Avec ses systèmes de transfert éprouvés, FMS - Technik
propose des solutions de transport économiques et évolutives en fonction des besoins pour presque toutes les applications.
Les systèmes RIFD assurent l’accompagnement des marchandises flux d’information
dans les systèmes d’assemblage.

Des flux de travail
fluides jour après jour
Dans tous les domaines de la production, de la
logistique et du montage, l’utilisation du marquage ORGATEX permet d’obtenir des structures claires et garantit l’ordre et la propreté.
Qu’il s’agisse d’une boîte système, d’un plan
de cartes, de planches de hangars ou de systèmes de compartiments visuels Primus - avec
nos systèmes d’insertion, nous vous proposons
des solutions sur mesure pour la planification
et l’organisation des processus de production
et des workflows. Partout où l’information doit
être présentée de manière claire et accessible
à tous, nos Visual Boards peuvent être présentés sous forme de panneaux muraux, de
panneaux de sol ou de cubes.
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simple et rapide d’installations de production
efficaces.
Les exigences imposées à la production moderne ne se limitent pas à des composants
individuels. L’accent est plutôt mis sur un
système holistique avec un concept intégré
de mise en œuvre. Chez FMS - Technik, cette
idée se reflète dans la philosophie de MPS.
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pour toutes les tâches de vissage importantes dans différents secteurs industriels :
Du tournevis sans fil intelligent Nexo, du
tournevis portatif ergonomique ErgoSpin,
aux broches à vis polyvalentes et au système de vissage entièrement automatique.

Outillage industriel
Les outils électriques professionnels de
FMS - Technik sont conçus pour effectuer un
travail de première classe.

