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ABSOLENT FranceABSOLENT FranceABSOLENT FranceABSOLENT France    

 

Contact pour l'opération : JACQUES Olivier  

Téléphone : +46 (0)510 484 000 

Email : olivier.jacques@absolent.fr 

Site web : www.absolent.com 

Stand : 6Y123 

Secteur : Machine Outil 
Trophée Eco-efficacité 

 
 

« ABSOLENT A•5 » FILTRE POUR BROUILLARD ET FUMEE 

D’HUILE, ECORESPONSABLE, ECONOMIQUE & INNOVANT 
   
Il s'agit d'une : amélioration-performance 

Date 1ere présentation à l'international : 02/03/2017   

Date 1ere présentation en France : 02/03/2017  

 

 
La pollution dans un atelier d’usinage est souvent décrite comme 

brouillard ou une fumée d'huile, c’est ce que nos produits filtrent. 

Celle-ci se compose de gouttelettes d'huile en suspension dans l'air, de particules de tailles différentes 

équivalentes à celle d’une bactérie (10 microns) ou d'un virus (1 microns). On sait que ces substances sont 

nocives pour l'homme. L'air mal filtré ou même le manque de filtration peut conduire à de nombreuses 

maladies professionnelles comme les maladies respiratoires, la toux, l'asthme, l'eczéma et, au pire, le cancer. Il 

est donc capital pour la santé et l’environnement de traiter ce problème.  

Le nouveau A•5 est un filtre compact et puissant. Dans le processus de production, il assure la clarté et la 

propreté de l'espace de travail. Il fournit l'air pur dans toutes les conditions tout en protégeant les employés. Il 

utilise l'énergie efficacement et réduit considérablement le gaspillage des lubrifiants de refroidissement, 

réduisant ainsi les coûts. Le nouveau A•5 a été créé pour la sécurité des procédés, l'efficacité des ressources, la 

santé des employés et la rentabilité. Pour toutes les productions, pour toutes les industries. 

Doté d’une technologie de pilotage et de filtration avancée « EcoDrive », « Tilted Filter System », « Cash & 

Release », il permet de rejeter dans les ateliers un air pur (HEPA 99,7%) tout en assurant des économies 

d’énergie conséquentes, le recyclage de l’huile le tout connecté à l’industrie 4.0. 
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AIR AIR AIR AIR LIQUIDE WELDING FranceLIQUIDE WELDING FranceLIQUIDE WELDING FranceLIQUIDE WELDING France    
 

Contact pour l'opération : GIOT Karine 

Téléphone : +33 (0)1 34 21 33 33 

Email : karine.giot@airliquide.com 

Site web : www.airliquidewelding.com 

Stand : 4A125 

Secteur : Soudage   
Trophée Eco-efficacité 

 
 

PURE STREAM 
   
Il s'agit d'une : amélioration-performance 

Date 1ere présentation à l'international : 15/09/2016   

Date 1ere présentation en France : 15/09/2016  

  

  
PURE STREAM est une offre complètement customisée et une démarche visant 

la réduction de l’exposition des soudeurs aux fumées de soudage.  

Les réglementations nationales des pays imposent en effet des Valeurs Limites 

d’exposition Professionnelles (VLEP) pour les fumées de soudage ainsi que pour 

certains constituants de ces fumées jugés dangereux pour la santé des 

soudeurs. 

Air Liquide Welding en tant que concepteur et producteur d’équipements et de 

consommables de soudage est l’expert capable d’informer et d’apporter des 

solutions d’amélioration pour diminuer l’exposition des soudeurs aux fumées de soudage. Du consommable de 

soudage, en passant par le générateur jusqu’à l’extraction et le traitement des fumées, PURE STREAM est la 

solution adaptée à chaque cas de figure, illustrée à travers une application chiffrée disponible sur tablette. 
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AUTOMATIQUE & INDUSTRIEAUTOMATIQUE & INDUSTRIEAUTOMATIQUE & INDUSTRIEAUTOMATIQUE & INDUSTRIE    
 

Contact pour l'opération : BOURGAIN Matthieu 

Téléphone : +33 (0)4 76 93 79 90 

Email : matthieu.bourgain@aifrance.com 

Site web : www.airfrance.com 

Stand : 6W40 

Secteur : Village Stratégie et développement des entreprises   
Trophée Eco-efficacité 

 
 

CACTUS ENERGY SUITE 
   
Il s'agit d'une : création-innovation 

Date 1ere présentation à l'international : 01/09/2016  

Date 1ere présentation en France : 01/09/2016  

   

 
CACTUS ENERGY SUITE est une suite logicielle évolutive composée de différents modules : 

Energy Data 

Cactus Energy Data permet de collecter, traiter et analyser les données du plan de mesurage de la performance 

énergétique (électricité, gaz, air comprimé, données de production, température…) afin de définir vos 

indicateurs de performances ou consommations de référence. 

Energy Management  

Ce module intègre la partie système de votre démarche de management de l'énergie avec la gestion de votre 

plan d'actions, des usages énergétiques ou encore l'automatisation de la revue énergétique. 

Energy Contract  

A partir du compteur de votre poste de livraison d’électricité, Cactus Energy Contract vous permet de réduire 

votre facture énergétique, comprendre vos consommations ainsi que suivre vos coûts énergétiques. 

Véritable outil d’aide à la décision, l’intelligence embarquée dans les différents modules offre une réelle 

capacité d’anticipation et d’action à tous les acteurs de l’Enterprise. 

CACTUS ENERGY SUITE a été pensé pour être mis en œuvre simplement et à moindre frais pour toute taille 

d’entreprise garantissant ainsi un retour sur investissement rapide. 

Multi-sites et multi-utilisateurs la solution est intuitive pour permettre à tous les collaborateurs d’être acteur 

des économies d’énergie. 
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CARLISLE FLUID TECHNOLOGIESCARLISLE FLUID TECHNOLOGIESCARLISLE FLUID TECHNOLOGIESCARLISLE FLUID TECHNOLOGIES    
 

Contact pour l'opération : NEVEU Françoise Czech  

Téléphone : +33 (0)6 83 93 36 12 

Email : fczech@carlisleft.eu 

Stand : 6V65 

Secteur : Traitements des Matériaux 
Trophée Eco-efficacité 

 
 

POMPE PNEUMATIQUE A MEMBRANE DX200-3 

AVEC RAPPORT DE PRESSION 3:1 
   
Il s'agit d'une : amélioration-performance 

Date 1ere présentation à l'international : 16/02/2017  

Date 1ere présentation en France : 16/02/2017  

 

   
La DX200-3 est notre nouvelle pompe pneumatique à 

membrane avec un rapport de pression 3:1. Sa conception 

robuste en fait l’outil idéal pour les applications de circulation 

et de transfert, et alimenter plusieurs pistolets. Cette pompe 

est dotée d’une nouvelle caractéristique de sortie produit : 

“Eazi-Swap”. Cette sortie peut être rapidement configurée comme une sortie standard ou avoir des options 

différentes. Elle possède un mécanisme anti-calage et un silencieux intégré. Cette nouvelle pompe consomme 

moins de solvant pendant le rinçage ce qui permet de réaliser des économies de coût de solvant et de temps 

de production car le rinçage est rapide. Ce dernier avantage vous permettra d'améliorer votre impact sur 

l'environnement. 
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DFDDFDDFDDFD----DENSE FLUID DEGREASINGDENSE FLUID DEGREASINGDENSE FLUID DEGREASINGDENSE FLUID DEGREASING    
 

Contact pour l'opération : FINITI BROISIN Frédérique 

Téléphone : +33 (0)6 80 36 01 94 

Email : frederique.finiti-broisin@DFD-CO2.com 

Site web : www.dfd-co2.com 

Stand : 6Y68 

Secteur : Traitements des Matériaux   
Trophée Eco-efficacité 

 
 

DFD MC4.1 : LE NETTOYAGE DE PIECES SE MET AU VERT 
   
Il s'agit d'une : création-innovation 

Date 1ere présentation à l'international : 02/10/2016  

Date 1ere présentation en France : 02/10/2016  

 

   
Le principe des machines DFD : utiliser le CO2 pour laver des pièces, 

en alternative aux procédés polluants chlorés, pétroliers et lessiviels.  

Après chauffage à basse température et montée en pression, le CO2 

(dioxyde de carbone) atteint son domaine supercritique : ses 

propriétés lui permettent de laver comme de l'eau en pénétrant 

comme un gaz, de façon 100% sèche. 

 

La machine DFD-MC 4.1 mise au point en éco-conception par DFD - 

Dense Fluid Degreasing, en co-développement avec le CETIM-CTDEC, à partir d’une technologie développée par 

le CEA (dont elle exploite le brevet de façon exclusive) est la première machine de lavage de pièces 

fonctionnant au CO2 supercritique, installée chez un industriel. 

Cette machine dégraisse des pièces en les exposant au CO2 supercritique, complété d’agitations et d’ultra-

sons. A l’issue du cycle de nettoyage, les pièces sortent de l’autoclave propres, sèches et à température 

ambiante ; les particules solides sont évacuées et l’huile est séparée du CO2, pour être récupérée pour 

réutilisation.  

Ce procédé optimise aussi les coûts d’exploitation : moitié moins d’énergie consommée, fonctionnement en 

continu sans contrainte de maintenance, recyclage de l’huile. 

Il convient particulièrement au lavage de pièces complexes (trous borgnes, cavités étroites) sur des marchés 

exigeants (micro-précision, aéronautique, médical …) qui trouvent les limites qualité des procédés actuels, en 

préservant l’environnement et la santé des collaborateurs. 
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ERRICERRICERRICERRIC    
 

Contact pour l'opération : CHEREAU 

Téléphone : +33 (0)4 50 96 03 32 

Email : erric@erric.fr 

Site web : www.erric.fr 

Stand : 6U82 

Secteur : Machine Outil   
Trophée Eco-efficacité 

 
 

ECO OIL 
   
Il s'agit d'une : création-innovation 

Date 1ere présentation à l'international : 01/12/2016  

Date 1ere présentation en France : 01/12/2016  

   

 
Ce système entièrement mécanique permet de récupérer 80 à 95% du volume 

d'huile sur les pièces mécaniques et de recycler directement cette huile dans la 

machine de production. Implanté au pied des machines, il réduit les encours et 

permet de supprimer l'étape de lavage inter opérations qui n'apporte aucune 

valeur ajoutée. Le gain en huile de coupe et en résidu de lavage à détruire est 

tel que l'investissement se rentabilise rapidement. 
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GONZALES SEVMHYGONZALES SEVMHYGONZALES SEVMHYGONZALES SEVMHY    
 

Contact pour l'opération : DESCOT Guillaume 

Téléphone : +33 (0)4 78 40 85 85 

Email : sevmhy@gonzales.fr 

Site web : www.gonzales.fr 

Stand : 6S33 

Secteur : Sous-Traitance   
Trophée Eco-efficacité 

 
 

CONCEPTION ET DEVELOPPEMENT D’UN SYSTEME 

DE PILOTAGE PERFORMANT DE PRESSE A INJECTER 
   
Il s'agit d'une : amélioration-performance 

Date 1ere présentation à l'international : 01/05/2017 

Date 1ere présentation en France : 01/05/2017  

 

   
L’objectif de ce projet est la conception et le développement 

d’un système de pilotage performant de presse à injecter. 

La modernisation de la presse à injecter vise particulièrement à 

: 

1. Diminuer la consommation d’énergie (électricité) d’au moins 30 % ; 

2. Disposer d’un soft de pilotage du process transparent et plus intuitif pour l’utilisateur et/ou l’expert de 

l’entreprise ; 

3. Etudier et remettre en conformité les modifications par rapport aux normes environnementales et 

sécurité. 
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HANGCHA FranceHANGCHA FranceHANGCHA FranceHANGCHA France    
 

Contact pour l'opération : GUIGNARD Laurent 

Téléphone : +33 (0)6 35 28 10 14 

Email : laurent.guignard@hangcha.fr 

Site web : www.capmeurope.com 

 

Stand : 4C75 

Secteur : Assemblage - Montage   
Trophée Eco-efficacité 

 
 

TRANSPALETTE 1200 KILOS A BATTERIE LITHIUM 
   
Il s'agit d'une : amélioration-performance 

Date 1ere présentation à l'international : 12/03/2017 

Date 1ere présentation en France : 12/03/2017  

 

 
Transpalette à levée et traction électrique de 1200 kilos. 

Très court : 1540 mm 

Très léger : 1200 kilos 

Rayon de braquage très court 1390 mm 

Batterie lithium, chargement 100% en 2.5H 

Batterie interchangeable facilement. 
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KASTO FranceKASTO FranceKASTO FranceKASTO France    
 

Contact pour l'opération : TOUCHAIS Christian 

Téléphone : +33 (0)3 88 47 63 70 

Email : stephanie.erb@fr.kasto.com 

Site web : www.kasto.fr 

 

Stand : 4D74 

Secteur : Machine Outil   
Trophée Eco-efficacité 

 
 

KASTOEFFICIENT ENERGY 
   
Il s'agit d'une : amélioration-performance 

Date 1ere présentation à l'international : 05/09/2016 

Date 1ere présentation en France : 05/09/2016  

 

   
KASTO, spécialiste des techniques de stockage et de sciage 

a développé un concept innovant de réinjection et 

d’accumulation de l’énergie pour ses systèmes de stockage automatiques. Ce concept permet de transformer 

en courant électrique l'excédent d'énergie cinétique récupérée par exemple lors du freinage du transstockeur 

ou de la descente du dispositif de levage, de le stocker temporairement dans des condensateurs à double 

couche et de pouvoir l'utiliser de manière flexible, ce qui permet ainsi de réduire les coûts d’exploitation et 

d'investissement, ainsi que les émissions de CO². Un système de régulation intelligent charge et décharge 

l’accumulateur d'énergie en fonction du processus en cours d'exécution. Grâce au rendement quasi constant 

du réseau électrique, le périphérique du réseau peut fonctionner à la valeur nominale. Les utilisateurs peuvent 

ainsi réduire la puissance de raccordement du transstockeur de plus de 50 %. L'accumulateur d'énergie permet 

également d'éviter les pics de charge et donc d’économiser davantage les coûts. 

Outre une réduction considérable de la consommation électrique et des émissions de CO², cette nouvelle 

technologie présente aussi l’avantage pour les nouveaux projets de planifier et de travailler grâce à la réduction 

des besoins énergétiques. Ce qui permet ainsi de réduire aussi les couts d'investissement. 
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KIPP FranceKIPP FranceKIPP FranceKIPP France    
 

Contact pour l'opération : KARGOL Patrick 

Téléphone : +33 (0)1 30 70 19 60 

Email : info@kipp.fr 

Site web : www.kipp.fr 

 

Stand : 4B79 

Secteur : Assemblage - Montage   
Trophée Eco-efficacité 

 
 

NATURE GRIP 
   
Il s'agit d'une : création-innovation 

Date 1ere présentation à l'international : 07/04/201  

Date 1ere présentation en France : 07/04/2017  

 

   
Les nouveaux éléments de manœuvre NATURE Grip sont 

fabriqués à partir d'un bio-polymère et sont donc exempts 

de matières premières à base de pétrole. La gamme de 

produits NATURE GRIP est intégralement constituée de 

matières premières renouvelables. Ces produits sont 

utilisables dans différentes applications telles que, les machines spéciales, le mobilier industriel, les 

équipements sportifs et les outils de jardin. 
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MECANOLAVMECANOLAVMECANOLAVMECANOLAV    
 

Contact pour l'opération : VALLOIS Matthieu 

Téléphone : +33 (0)2 35 93 99 37 

Email : am@mecanolav.com 

Site web : www.mecanolav.com 

Stand : 6W68 

Secteur : Traitements des Matériaux   
Trophée Eco-efficacité 

 
 

MecanoFAST 4.0 : RAPIDE, COMPACT, EFFICACE DESORMAIS 

ECOLOGIQUE 
   
Il s'agit d'une : amélioration-performance 

Date 1ere présentation à l'international : 06/06/2016 

Date 1ere présentation en France : 06/06/2016  

   

 
La MecanoFAST est une machine de lavage de pièces mécaniques révolutionnaire, 

permettant de laver et sécher une pièce mécanique en moins de 30 secondes, 

résultat de 30 années de savoir-faire accumulées par MecanoLav. Ce process crée en 

2012 a évolué jusqu’à atteindre sa 4ème génération en 2016. L’axe ECO-conception 

de cette nouvelle version a été travaillé sous tous les fronts : consommation d’eau, 

électrique, chimique et réduction des rejets 

Ces charges représentant un coût non négligeable sur la durée de vie d’un système de nettoyage, la société a 

pris le parti de penser encore plus compact dans le but de réduire les dépenses énergétiques et calorifiques 

non maitrisées. En optimisant le process de sa machine, MecanoLav prend le contre-pied des machines multi-

bains en atteignant des résultats identiques avec un seul et unique réservoir, de ce fait, tout en réduisant les 

besoins de chimie la MecanoFAST supprime totalement les eaux de rinçage. En résulte que les systèmes de 

nettoyage historiques type tunnel ou carrousel en plus d’être 3 fois plus encombrants consomment 3 à 4 fois 

plus d’eau et d’électricité 

Ce process permet d’aller encore plus loin dans certains cas en s’affranchissant totalement de chimie pour 

nettoyer uniquement avec de l’eau, tout en assurant nettoyage et séchage parfait des pièces en respect des 

normes de propreté particulaire automobile 

L’ECO-responsabilité rime aussi avec économies, le faible coût d’exploitation de la machine devient un atout 

majeur 
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TROOSTWIJKTROOSTWIJKTROOSTWIJKTROOSTWIJK    
Contact pour l'opération : DESCAMPS Erick 

Téléphone : +33 (0)1 60 94 76 00 

Email : info@r-t.fr 

Site web : www.troostwijkauctions.fr 

Stand : 4D83 

Secteur : Machine Outil   
Trophée Eco-efficacité 

 
 

PLATEFORME INTERNATIONALE INNOVANTE DE VENTES AUX 

ENCHÈRES EN LIGNE D’ÉQUIPEMENTS INDUSTRIELS 
   
Il s'agit d'une : amélioration-performance 

Date 1ere présentation à l'international : 03/04/2017 

Date 1ere présentation en France : 03/04/2017  

 

   
Vous avez des équipements industriels inutilisés ? Vous souhaitez trouver 

l'acheteur idéal tout en obtenant le meilleur prix ? 

OBTENIR LA VALEUR : Tout a une valeur mais il faut pouvoir déterminer 

cette valeur, la vérifier et l'obtenir. C'est exactement ce que fait TROOSTWIJK. Nous évaluons, nous vous 

conseillons et organisons la vente de vos équipements sur notre site de ventes aux enchères en ligne qui est le 

plus important d'Europe. Saviez-vous que la vente aux enchères en ligne est un canal de vente idéal ? 

SPECIALISTES : La vente aux enchères d’une œuvre d’art se fait par un expert. De la même manière, nos experts 

connaissent vos équipements. Nos spécialistes parlent votre langue et vous comprennent. Nous connaissons 

exactement la valeur d’un bien. Et, ce qui est le plus important…nous connaissons votre acheteur. 

TROUVER DES ACHETEURS : Troostwijk est en contact avec l’ensemble des acheteurs internationaux depuis 

plus de 90 ans. Nous avons des filiales dans un grand nombre de pays Européens. 

C’est pourquoi Troostwijk a une excellente réputation. 

Notre site Internet reçoit plus de 600000 visiteurs et plus de 15 millions de pages vues par mois. 

RAPIDE ET EFFICACE : La vente aux enchères est transparente et rapide. 

Nous organisons tout de A à Z et nous veillons à un virement rapide de votre argent 

DESIREZ VOUS LE MEILLEUR PROFIT ? 

Qu'il s'agisse d'un atelier complet ou d'un simple équipement industriel notre équipe de spécialistes se tient à 

votre disposition 
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ULTRATECNOULTRATECNOULTRATECNOULTRATECNO    
 

Contact pour l'opération : BRANCHE Patrice 

Téléphone : +33 (0)6 81 62 60 94 

Email : contact@ultratecno.fr 

Site web : www.ultratecno.fr 

Stand : 6W54 

Secteur : Traitements des Matériaux   
Trophée Eco-efficacité 

 
 

SBTC AEROGOM SYSTEM, EQUIPEMENT 

AUTOMATISE D’AERO-GOMMAGE POUR PRODUITS 

PLAT 

 
Il s'agit d'une : création-innovation 

Date 1ere présentation à l'international : 04/04/2017 

Date 1ere présentation en France : 04/04/2017  

  

  
C’est une première en France et en Europe : BTO présente un équipement d’aérogommage automatisé. SBTC 

AEROGOM  SYSTEM est une machine innovante qui permet de traiter des produits métalliques de type portails, 

panneaux pleins, profilés, structures et autres produits plats de grandes dimensions (1800 x 4000 mm). La 

pièce à traiter est déposée en position verticale sur un portique. Une bande de transport assure le passage de 

la pièce à travers une cabine fermée. Celle-ci abrite une tête de projection basse pression de média gommant 

équipée de deux buses. Son déplacement alternatif sur un axe vertical combiné avec l’avancement de la pièce 

sur sa bande permet un décapage régulier. Cette cabine est couplée à un système de séparation cyclonique 

pour la récupération des produits de gommage et à une unité de dépoussiérage. Ce modèle permet le 

traitement d’une face et des côtés d’une pièce ; un modèle est en cours d’élaboration pour le traitement 

simultané des deux faces.  

Avantages écologiques et environnementaux 

• Plus d’utilisation de produits chimiques dangereux, acides, décapants, solvants, etc. 

• Plus de frais de retraitement des effluents 

• Plus de contrôle des rejets 

• Plus de génie civil : bacs de rétention, locaux de stockage sécurisés des produits…  

• Sécurité et santé des opérateurs 
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USOCOREUSOCOREUSOCOREUSOCORE    
 

Contact pour l'opération : KURPERSHOEK Michael 

Téléphone : +33 (0)3 20 14 39 28 

Email : mk@usocore.com 

Site web : www.usocore.com 

Stand : 4D103 

Secteur : Machine Outil   
Trophée Eco-efficacité 

 
 

OEMETA NOVAMET 760  
   
Il s'agit d'une : amélioration-performance 

Date 1ere présentation à l'international : 12/02/2017  

Date 1ere présentation en France : 12/02/2017  

   

 
USOCORE – OEMETA formule, fabrique et commercialise des fluides 

de coupe entre autres biogènes et biodégradables de haute 

technologie. Ceux-ci en dehors d’apporter des finitions exceptionnelles et d’être issus d’une fabrication à froid 

CO² neutre, sont sans formaldéhydes, ni chlore, ni bore et pour certains sans biocides. Nous offrons des 

produits de très haute qualité, basés sur des technologies pionnières, comme les réfrigérants bi-composants et 

les huiles multifonctions, qui amènent des améliorations durables pour l’usinage et des économies de coûts 

considérables.  

 

USOCORE présente au SEPEM sa dernière nouveauté : 

OEMETA NOVAMET 760 :  

• Micro-émulsion avec une gouttelette de l’huile d’une dimension inférieure à 100 nanomètres qui rend 

possible une filtration ultra- fine : moins d’un micron !  

• Consommation réduite car très peu d’évaporation 

• Sans biocides, formaldéhydes, bore et chlore 

• Sans aucun étiquetage de danger SGH – CLP sur les emballages, ni sur les fiches de sécurité 

• Approbation Airbus : tous types d’usinages et tous métaux. 

 

Nos clients reçoivent une ‘valeur ajoutée’ par notre service sur-mesure, des visites régulières et cela pour tous 

les aspects des lubrifiants réfrigérants, ainsi que pour les domaines associés, comme une expertise technique, 

conseils de réduction des consommations, stockage efficace des fluides, etc. 
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CAHIER DES INNOVATION 

 

Trophée Outils Numériques 
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4D4D4D4D----    VIRTUALIZVIRTUALIZVIRTUALIZVIRTUALIZ    
 

Contact pour l'opération : DELMAS Pierre 

Téléphone : +33 (0)4 73 44 56 55 

Email : contact@4d-virtualiz.com 

Site web : www.4d-virtualiz.com 

Stand : 4G122 

Secteur : Robotique   
Trophée Outils numériques 

 
 

UNITÉ DE SIMULATION 4DV-SIM 
   
Il s'agit d'une : création-innovation 

Date 1ere présentation à l'international : 01/05/2016 

Date 1ere présentation en France : 01/05/2016  

  

  
4DV-Sim est une unité de simulation pour le prototypage 

virtuel de systèmes robotiques et mécatroniques. Elle permet 

la simulation de systèmes intelligents dans un environnement 

virtuel en 3D proche du cas d’usage client. Allant de l’étude de cas jusqu’au dimensionnement technologique 

précis, 4DV-Sim apporte plus de visibilité des forces et faiblesses des technologies mécatroniques dans des 

contextes industriels variées (modifications des conditions d’éclairages, présence humaine, environnements 

poussiéreux…). 

Le niveau de réalisme et les différentes fonctionnalités de 4DV-Sim permettent de tester et de valider tous 

types d’applications comme du contrôle-commande, de l’automatisme, du traitement du signal, de 

l'informatique embarquée… Il permet à la fois la génération d’informations capteurs et la prise en compte de 

commandes en respectant la cohérence globale des données et ainsi vérifier l’architecture globale des 

solutions de nos clients (Hardware-in-the-loop). Grâce à un éditeur de scénarii simple d’utilisation et sa 

bibliothèque d’environnements, robots, capteurs, la prise en main est rapide et modulaire (s’adapte tous 

procès industriels comme la logistique, la manutention, la production…). 

A travers 4DV-Sim, l’équipe de 4D-Virtualiz, constituée de docteurs/ingénieurs, apporte son expertise en 

simulation robotique afin de permettre à ses clients d’imaginer, de concevoir et/ou d’optimiser la mise en 

place de nouvelles technologies sans investissements importants. 
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APIZEEAPIZEEAPIZEEAPIZEE    
 

Contact pour l'opération : BRANDO Carolina 

Téléphone : +33 (0)2 96 21 64 32 

Email : communication@apizee.com 

Site web : www.apizee.com 

Stand : 4B128 

Secteur : Le Village Start up   
Trophée Outils numériques 

 
 

APIZEE HELMET 
   
Il s'agit d'une : amélioration-performance 

Date 1ere présentation à l'international : 06/12/2016 

Date 1ere présentation en France : 06/12/2016  

   

 
Apizee HELMET est un hardware développé par Apizee et qui permet 

de mener des opérations de diagnostic, expertise et inspection en 

mode mains libres et/ou dans des environnements bruyants, en association avec la solution Apizee DIAG.  

Grâce à Apizee HELMET économisez du temps et des ressources avec la collaboration à distance. 

Les utilisateurs terrain partagent en temps-réel le flux video de leur casque connecté avec les experts distants 

et échangent via des fonctionnalités collaboratives.  

Connectez en toute sécurité vos utilisateurs terrain avec un équipement adapté à leur environnement de 

travail.  
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BAHCO BAHCO BAHCO BAHCO ----    SNA EUROPESNA EUROPESNA EUROPESNA EUROPE    
 

Contact pour l'opération : ABEILLON Claire 

Téléphone : +33 (0)6 47 11 90 67 

Email : claire.abeillon@snaeurope.com 

Site web : www.bahco.com 

Stand : 4E99 

Secteur : Machine Outil   
Trophée Outils numériques 

 
 

APPLICATION SOLUTIONS DE RANGEMENT SUR MESURE - 

CONFIGURATEUR BETMS (BAHCO ERGO TOOL 

MANAGEMENT SYSTEM) 
   
Il s'agit d'une : amélioration-performance 

Date 1ere présentation à l'international : 06/03/2017 

Date 1ere présentation en France : 06/03/2017  

   

 
En 2013 nous avons lancé une application permettant de confectionner des solutions de rangement sur mesure 

que nous appelons le BETMS (Bahco Ergo Tool Management System) : où contenants et modules mousses sont 

customisés selon le souhait du client.  

Les projets sont entièrement fabriqués dans notre usine en Espagne ce qui nous donne une grande flexibilité 

en terme de personnalisation. 

Nous lançons en Mars 2017 une nouvelle version améliorée qui tient compte des demandes spécifiques des 

clients sur les différents projets des trois premières années.  

Dans cette nouvelle version 2017, nous trouvons des sacs souples et boites outils plastique en complément des 

servantes d'atelier, des caisses rigides industrie et des caisses métalliques. La version 2017 donne également 

une plus grande flexibilité sur le marquage laser des outils et une nette amélioration des fonctionnalités de 

l'application (rotation complète de l'outil, commandes via le clavier de l'ordinateur, facilité d'intégration des 

outils via importation d'un fichier Excel, sélections multiples d'outils...). 

Il y a maintenant plus de 7000 outils Bahco disponibles, avec la possibilité d'intégrer des outils non Bahco. Il est 

aussi possible de créer des emplacements vides sur mesure. 

Toutes ces fonctionnalités nous permettront de répondre de manière plus efficace et plus rapide aux 

demandes des clients. Elles feront gagner du temps dans la confection du projet ce qui se répercute dans le 

délai de livraison au client. 
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CHABANNECHABANNECHABANNECHABANNE    
 

Contact pour l'opération : JAOUANNE Anthony 

Téléphone : +33 (0)4 77 36 34 83 

Email : info@chabanne.com 

Site web : www.chabane-industrie.com 

 

Stand : 6T20 

Secteur : Sous-Traitance 
Trophée Outils numériques 

 
 

LA VIDÉO, UN OUTIL PÉDAGOGIQUE, VISUEL ET DYNAMIQUE 

DE COMMUNICATION DE NOTRE SAVOIR-FAIRE 
   
Il s'agit d'une : amélioration-performance 

Date 1ere présentation à l'international : 27/04/2016   

Date 1ere présentation en France : 27/04/2016  

  

 
Nous sommes partis du constat suivant. Les bureaux d’étude conçoivent des pièces en tôle ou des ressorts à 

intégrer dans les sous-ensembles. Très peu conçoivent des pièces en fil. L’objectif de la vidéo est de présenter 

de manière pédagogique, visuelle et dynamique : 

- Les intérêts techniques et économiques d’une pièce en fil en alternative à une pièce en tôle. 

- Les règles de conception d’une pièce en fil 

 

Pourquoi les BE ne pensent pas aux pièces en fil ? Plusieurs raisons à cela : 

- La conception de pièce en fil n’est pas présentée en école. 

- Par empirisme, on conçoit le même type de pièces que sur les projets précédents. 

 

La démarche Design-to-Cost: 

Les tailles des séries diminuent. Il est de plus en plus difficile de financer un outillage (pour une pièce en tôle). 

Sur des petites séries en tôle, cela nécessite une découpe laser et des opérations en reprise manuelle. Ce qui 

représente rapidement un coût élevé. Le coût matière et les délais d’approvisionnement d’une pièce en fil sont 

plus faibles. 

La vidéo, un outil visuel et pédagogique 

Les clients ne pouvant se rendre sur notre site de production ont des difficultés à visualiser nos possibilités et 

les contraintes de production. La vidéo répond de manière claire à cette problématique.  

La vidéo est disponible sur notre site web, sur notre chaîne YouTube. Sur les nos documents en papier, nous 

intégrons un QR-code permettant de visualiser la vidéo depuis un smartphone. 

 

http://www.chabanne-industrie.com/savoir-faire 
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CORETECHNOLOGIECORETECHNOLOGIECORETECHNOLOGIECORETECHNOLOGIE    
 

Contact pour l'opération : TEITI Georges 

Téléphone : +33 (0)6 37 90 64 63 

Email : info@fr.coretechnologie.com 

Site web : www.coretechnologie.com 

 

Stand : 6X112 

Secteur : Informatique Industrielle   
Trophée Outils numériques 

 
 

ENTERPRISE DATA MANAGER - DMU COLLISION INSPECTOR 
   
Il s'agit d'une : amélioration-performance 

Date 1ere présentation à l'international : 01/06/2016 

Date 1ere présentation en France : 01/06/2016  

  

  
L'analyse des collisions des grands ensembles est une opération délicate et 

coûteuse en temps. Les solutions disponibles sont nécessairement rattachées à 

un système PLM et cependant n'exploitent pas aux mieux les informations 

disponibles. EDM-DMU Collision Inspector est une solution clef en main qui 

permet grâce à l'utilisation de calculs multi-processeurs et à des algorithmes 

particulièrement astucieux de réaliser pour l'ensemble des éléments un calcul 

de collision "exact", c'est à dire sur la définition BREP, c'est unique. Les autres solutions ne font que des calculs 

approximatifs sur la base de modèles triangulés et ne réalisent de calculs exacts qu'à la demande. Le gain de 

temps est énorme et la qualité du résultat sans comparaison.  

Mais il ne s'agit pas seulement de rapidité de calcul, toutes les spécificités de ce type d'analyses ont été prises 

en compte pour créer une interface utilisateur originale, innovante et fluide, permettant en quelques opérations 

simples de visualiser, de filtrer, de valider et d'isoler les collisions, ou encore de produire des rapports d'analyse. 

Basée sur des technologies web, cette interface est facilement accessible et partageable sur l'intranet de 

l'entreprise.  

Last but not least, la solution sait gérer les révisions et les configurations permettant respectivement la 

réalisation de mises à jour incrémentales donc plus rapides et le calcul des collisions sur un ensemble de 

configuration en une seule passe.  
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CP3ICP3ICP3ICP3I    
 

Contact pour l'opération : PUJOLS 

Téléphone : +33 (0)5 56 85 37 14 

Email : info@cp3i.fr 

Site web : www.cp3i.fr 

 

 Stand : 4G88 bis 

Secteur : Machine Outil   
Trophée Outils numériques 

 
 

HITEAM! 
   
Il s'agit d'une : création-innovation 

Date 1ere présentation à l'international : 30/01/2017 

Date 1ere présentation en France : 30/01/2017  

   

 
L’objectif principal de HiTeam! est de fournir une 

représentation fidèle, simple et objective d’un parc de 

machines afin de produire une pièce bonne du premier coup 

et répondre ainsi aux exigences du client final : qualité, prix et 

délai. Il s’agit d’une solution ‘Industrie du futur’ comprenant un progiciel et un matériel Smart Device. 

Le logiciel centralise et traite toutes les données de contrôles effectués sur la machine (contrôles par 

interféromètrie laser, Ballbar, Optifive…) puis retranscrit simplement sa cartographie sous forme de bulletin 

météo. Pour plus de précision, le logiciel fournit le niveau de performance et l’évolution de nombreux critères 

(perpendicularité, justesse d’axes, RTCP…). 

Ce logiciel se veut être aussi un outil ergonomique (multi-supports, via www.myhiteam.com, utilisation 

intuitive) et collaboratif. Il est, de plus, doté d’une intelligence artificielle nommée Leia. Cette dernière guide, 

alerte, assiste l’utilisateur dans le suivi de ses machines et le conseille pour optimiser la production. 

Le Smart Device est un ‘objet connecté’ permettant d’enregistrer en temps réel l’environnement-machine 

(température, humidité, vibrations, puissances consommées) et d’envoyer et stocker ces données pour que le 

logiciel les exploite dans son diagnostic. 

La solution globale HiTeam! permet de reprendre la main sur son outil de production. 
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ESAB FRANCE SASESAB FRANCE SASESAB FRANCE SASESAB FRANCE SAS    
 

Contact pour l'opération : FERNANDES Antony 

Téléphone : +33 (0)1 30 75 55 92 

Email : antony.fernandes@esab.fr 

Site web : www.esab.com 

 

Stand : 4A116 

Secteur : Soudage   
Trophée Outils numériques 

 
 

WELCLOUD - INDUSTRIE 4.0 - DIGITALISATION DES 

MACHINES DE SOUDAGE ET TRAITEMENT DES DONNÉES 
   
Il s'agit d'une : amélioration-performance 

Date 1ere présentation à l'international : 04/04/2017  

Date 1ere présentation en France : 04/04/2017  

  

  
WeldcloudTM est une plateforme de collecte de données de soudage 

robuste et réglable, permettant aux clients de mieux comprendre et 

d’améliorer les facteurs de la productivité, de la qualité et de la 

traçabilité.  

Données et rapports sont accessibles depuis n’importe quel appareil autorisé partout dans le monde. 

Connecter et gérer 1000 machines mondialement à partir d’une plateforme unique. Toutes les données sont 

localisées en un seul endroit. 

Tous les intervenants bénéficient des fonctionnalités : 

- Responsables de production : rapports de productivité, RCCM causes et contremesures, Gestion du parc 

machine, consommation de produits d’apport (en développement: intégration à la Supply chain.). 

- Responsables qualité : TCPQ, traçabilité du cordon de soudure/RCCM, Blocage des paramètres,  Alertes 

- Responsables réparation & maintenance : gestion du parc machines, diagnostiques à distance, alerte des 

erreurs, statistiques, RCCM. 

- Ingénieurs soudeurs : documentation (en développement: passeport soudage), Paramètres/Bibliothèque 

des jobs, gestion des paramètres à distance. 
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FIDIAFIDIAFIDIAFIDIA    
 

Contact pour l'opération : FARANT Roland 

Téléphone : +33 (0)1 64 61 68 24 

Email : info@fidia.fr 

Site web : www.fidia.fr 

Stand : 6V134 

Secteur : Machine Outil   
Trophée Outils numériques 

 
 

VIMILL, LOGICIEL FIDIA ANTI-COLLISION EN TEMPS RÉEL 
   
Il s'agit d'une : création-innovation 

Date 1ere présentation à l'international : 02/05/2016  

Date 1ere présentation en France : 02/05/2016  

   

 
Les programmes complexes, particulièrement en usinage 5 axes, 

deviennent de plus en plus difficiles à contrôler, augmentant les 

risques de collision de l'outil ou de la tête de fraisage contre la pièce. Aucun simulateur ne peut protéger la 

pièce et la machine en cas d'événement imprévisible en cours d'usinage. Intégré dans la commande numérique 

Fidia, ViMill opère à plein temps, surveillant tous les états machine : que ce soit l'exécution du programme, la 

programmation manuelle ou saisie des données, le cycle de changement d'outil, les cycles de mesure et 

d'alignement, le positionnement manuel des axes par bouton-poussoir ou clavier à manivelle. Lorsque ViMill 

fonctionne, la commande numérique Fidia contrôle en temps réel toute collision possible entre les parties 

mobiles de la machine, comme la tête de fraisage, l'outil, la table rotative ; et les parties fixes comme la pièce à 

usiner, les brides ou la table de travail. Quand une collision est détectée, le contrôle commande l'arrêt 

immédiat de tous les axes machine et affiche à l'écran un message approprié. L'opérateur peut alors agir en 

conséquence puis relancer la machine. 
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FFLY4UFFLY4UFFLY4UFFLY4U    
 

Contact pour l'opération : BOUNAUD Martine  

Téléphone : +33 (0)5 61 24 80 90 

Email : mbo@ffly4u.com 

Site web : www.ffly4u.com 

Stand : 4A126BIS 

Secteur : Le Village Start up   
Trophée Outils numériques 

 
 

FFLY4U 
   
Il s'agit d'une : création-innovation 

Date 1ere présentation à l'international : 16/05/2016 

Date 1ere présentation en France : 16/05/2016  

  

  
En s'appuyant sur les technologies sans fil bas débit de type SIGFOX, LoRa,.. .ainsi que sur la plateforme IoT de 

Thingworx (PTC), ffly4u propose des solutions complètes permettant en indoor et outdoor de: 

- Géolocaliser de tout type d’actifs mobiles (couple contenant/contenu) 

- Détecter les mouvements des actifs tracés, envoyer des alertes en cas de vol ou de mouvements suspects  

- Détecter la date de péremption des marchandises  

- Mesurer de façon quasi-permanente les évolutions des données environnementales qui sont critiques 

pour l’intégrité des actifs suivis  

- A des coûts compatibles avec la majorité des supply chain industrielles et de distribution 

 

Notre service se compose de 5 briques distinctes constituant une prestation complète et autonome tant en 

énergie qu’en moyens IT et de restitution de données : 

- Device : conception, prototypage du device, production externalisée, mise à disposition en quantité 

adaptée 

- Prestation RF de transmission de données vers le cloud ffly4u via les technos Sigfox/LoRa/protocole 

ffly4u/GSM 

- Structuration des données et restitution par portail web customisé  

- Financement possible par leasing de type location financière pour lever le frein au déploiement que 

constitue le CAPEX des devices 

- Suivi de la qualité de service par les équipes ffly4u pendant toute la durée du contrat  
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FOXYZFOXYZFOXYZFOXYZ    
 

Contact pour l'opération : DALIER Laurent 

Téléphone : +33 (0)6 21 96 50 21 

Email : contact@foxyz.fr 

Site web : www.foxyz.fr 

Stand : 6Y41BIS 

Secteur : Village Stratégie et développement des entreprises 
Trophée Outils numériques 

 
 

FOXYZ ERP 
   
Il s'agit d'une : création-innovation 

Date 1ere présentation à l'international : 30/09/2016 

Date 1ere présentation en France : 30/09/2016  

  

  
FOXYZ a développé et met à disposition une solution numérique regroupant et simplifiant de nombreux types 

de logiciels : GPAO, ERP, CRM, GMAO, GED, GMM, Reporting... 

Il est aussi simple, aussi efficace qu'un tableur et tout en éliminant leurs inconvénients ! 

Foxyz vise les 3 Zéros : 

- 0 Papier  

- 0 Tableur annexe 

- 0 Abandon 

Basé sur des langages légers tels que HTML/PHP, vous n'aurez plus besoins d'installer des licences sur vos 

ordinateurs, sur vos tablettes... Un navigateur Web vous suffira ! 

Nous aidons les TPE/PME au passage du numérique, à la transition de l'artisanat à l'industrialisation... 
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INFODREAMINFODREAMINFODREAMINFODREAM    
 

Contact pour l'opération : NAMBOTIN Sylvie 

Téléphone : +33 (0)4 79 34 31 27 

Email : sylvie.nambotin@infodream.fr 

Site web : http://infodreamgroup.fr/ 

Stand : 6Y69 

Secteur : Informatique Industrielle   
Trophée Outils numériques 

 
 

CLICK AND SELECT : CARACTÉRISATION ET 

LOCALISATION DES DÉFAUTS DIRECTEMENT SUR 

UNE PHOTO DE LA PIÈCE CONTROLÉE ! 
   
Il s'agit d'une : amélioration-performance 

Date 1ere présentation à l'international : 15/11/2016 

Date 1ere présentation en France : 15/11/2016  

   
Defect Map : Module du logiciel SPC Vision pour la traçabilité et l’analyse des défauts d’aspects identifiés lors 

de contrôle non destructif : visuel, radiologie, ressuage, ultra-sons etc... 

Innovation  

Click and select : Caractérisation et localisation des défauts directement sur une photo de la pièce contrôlée ! 

Bénéfices 

- Faciliter la saisie des défauts sur tablette tactile  

- Multi sélection de défauts dimensionnels ou attributifs par choix sur liste ou saisie manuelle 

- Traçabilité complète de l’ensemble des contrôles effectués 

- Analyse rapide par Pareto multicritères 

- Reporting personnalisé associé 

ROI 

Au niveau de l’opérateur 

- Gain de temps 

- Diminution des erreurs de saisie au niveau du manager 

- Analyse visuelle simplifiée 

- Définition rapide des plans des axes d’amélioration continue 

- Réduction des non conformités 

Exemple : Contrôle final chez Safran Transmission Systems 
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LUMEL SALUMEL SALUMEL SALUMEL SA    
 

Contact pour l'opération : CZAJKOWSKI Leszek 

Téléphone : +33 (0)9 70 40 60 20 

Email : lumel@lumel.fr 

Site web : www.lumel.fr 

Stand : 6W83 

Secteur : Mesure - Contrôle - Vision   
Trophée Outils numériques 

 
 

HT25 - THERMO-HYGROMETRE ENREGISTREUR 

(ETHERNET) 
   
Il s'agit d'une : création-innovation 

Date 1ere présentation à l'international : 01/06/2017  

Date 1ere présentation en France : 01/06/2017  

   
HT25 a été conçu pour mesurer, surveiller et enregistrer la 

température et l'humidité  jusqu'à 10 capteurs externes. C'est une solution parfaite pour toutes les installations 

où la surveillance et l'enregistrement de ces valeurs sont très importants pour la précision de l'ensemble du 

processus (par exemple, dans la salle serveurs, entrepôts de médicaments et de denrées alimentaires, 

laboratoires, musées ou serres). Les données saisies par HT25 sont stockées dans la mémoire interne puis 

envoyées  à l'utilisateur (par Ethernet). 

En cas d'urgence, l'appareil envoie immédiatement les avertissements par courrier électronique ou via un site 

Web. Un avantage supplémentaire de HT25 est la possibilité qu'il puisse être alimenté par câble Ethernet  

(PoE). 

 

Le HT25 autorise jusqu'à deux avertissements définis. Lorsque les seuils prédéfinis sont dépassés le HT25 le 

signalera immédiatement via: 

• courriels, 

• des messages sur un site dédié, 

• des symboles spéciaux sur l'écran, 

• alertes sonores. 

 

Par conséquent, chaque fois que le HT25 est connecté à Internet, vous aurez toujours les informations mises à 

jour sur l'état réel de l'installation surveillée. 

Le HT25 dispose d'une mémoire système interne de 8 Go où les données forment le tampon mémoire interne 

(4 Go) est automatiquement enregistré. 

Le HT25 est équipé de l'interface Ethernet et d'un  serveur web intuitif et conviviale. 
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MITUTOYOMITUTOYOMITUTOYOMITUTOYO    
 

Contact pour l'opération : MICHIELS Marc 

Téléphone : +33 (0)1 49 38 35 00 

Email : mitutoyo@mitutoyo.fr 

Site web : www.mitutoyo.fr 

Stand : 6Y99 

Secteur : Mesure - Contrôle - Vision  
 Trophée Outils numériques 

 
 

MEASURLINK : SUITE LOGICIELLE POUR LA COLLECTE DE 

DONNEES ET LE CONTROLE STATISTIQUE DES 

PROCESSUS EN TEMPS REEL. 
   
Il s'agit d'une : amélioration-performance 

Date 1ere présentation à l'international : 01/09/2016  

Date 1ere présentation en France : 01/09/2016  

  

  
MeasurLink est une famille d'applications logicielles réputée dans tous les secteurs de l'industrie pour la 

collecte en temps réel de données provenant d'instruments de mesure, l’analyse des données et la surveillance 

réseau. Associé à une base de données relationnelle multi-utilisateur, MeasurLink 8 constitue un système de 

sauvegarde de données sécurisé et organisé. Il permet à n'importe quel membre du personnel de production, 

d'ingénierie et de direction de l’entreprise de visualiser et d'analyser les données relatives à la qualité. 

Le dernier module mis au point, Gage Management 8.0, facilite l'administration des instruments de mesure 

connectés grâce à des fonctionnalités extrêmement pratiques, comme l'inventaire des instruments. Le système 

de suivi de l'étalonnage émet des alertes automatiques lorsqu'un instrument donné doit être étalonné. Il 

fournit en outre des informations sur la procédure d'étalonnage, le fabricant et l'emplacement en temps réel 

des instruments. 

Une fonctionnalité de reporting de MeasurLink 8 effectue un suivi permanent des valeurs de mesure relevées 

et informe les utilisateurs chaque fois que les données collectées s'approchent d'une limite de tolérance. Cette 

alerte précoce permet à l'utilisateur de corriger le problème avant que les pièces fabriquées soient hors 

tolérance. Le logiciel procure également à l'utilisateur une puissance inégalée pour le calcul de valeurs de 

mesure à partir de formules ou paramètres prédéfinis. 
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PROPROPROPRO----DISDISDISDIS    
 

Contact pour l'opération : VAN KATWIJK Jurjen 

Téléphone : +33 (0)4 27 64 80 84 

Email : info@pro-dis.fr 

Site web : www.pro-dis.fr 

Stand : 5H80 

Secteur : Machine Outil   
Trophée Outils numériques 

 
 

SERVANTE CONNECTÉ 4.0 RFID - SAM OUTILLAGE 
   
Il s'agit d'une : amélioration-performance 

Date 1ere présentation à l'international : 01/09/2016  

Date 1ere présentation en France : 01/09/2016  

 

   
La servante connecté SAM 4.0 permet de savoir en permanence qu’aucun outil ne 

fait défaut et que chaque outil se trouve à la bonne place; d’effectuer chaque 

opération avec l’outil adéquat, selon le protocole donné et en toute sécurité; de 

révolutionner le rapport au travail en facilitant le quotidien (identification, 

inventaire en temps réel, localisation, sécurisation des moyens et des process, 

traçabilité, image...). 

C’est une nouvelle technologie mobile, unique dans l’outillage à main, que SAM va déployer dans les 

entreprises. 

Le choix de la technologie RFID Active 

La crédibilité et la légitimité des outils intelligents SAM reposent sur ses 100 ans de savoir-faire et sur son 

partenariat technique et financier avec ELA Innovation, le spécialiste français de la RFID (Radio Frequency 

IDentification) Active. La gamme d’outils connectés SAM Outillage est équipée de capteurs sans fil capables de 

résister à des contraintes extrêmes (milieux industriels) et pouvant opérer dans un champ d’action sans 

commune mesure avec la RFID Passive. Trois ans de R&D ont été nécessaires à la création de cette innovation 

majeure. 
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QIRINUSQIRINUSQIRINUSQIRINUS    
 

Contact pour l'opération : SOUEF Laurent 

Téléphone : +33 (0)6 70 30 22 26 

Email : contact@qirinus.com 

Site web : www.qirinus.com 

 

Stand : 4A124 

Secteur : Le Village Start up 
Trophée Outils numériques 

 
 

QIRINUS - CYBER SECURITY AUTOMATION 
   
Il s'agit d'une : création-innovation 

Date 1ere présentation à l'international : 01/06/2017 

Date 1ere présentation en France : 01/06/2017  

 

   
Qirinus offre une solution logicielle unique d’automatisation et 

d’orchestration, à la fois des services Cloud et de la sécurité IT des 

entreprises. Nous apportons une sécurité à l’état de l’art pour limiter les risques cyber et simplifier la transition 

numérique. Notre technologie est issue de l’excellence scientifique (Inria, ENS Lyon, CNRS), et de 3 années de 

collaboration avec des leaders industriels (Alcatel-Lucent, Nokia, Gemalto). 
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QUASAR SOLUTIONSQUASAR SOLUTIONSQUASAR SOLUTIONSQUASAR SOLUTIONS    
 

Contact pour l'opération : MALARDEL Florence 

Téléphone : +33 (0)4 50 64 10 33 

Email : f.malardel@quasar-solutions.fr 

Site web : www.quasar-solutions.fr 

Stand : 6Y109 

Secteur : Informatique Industrielle   
Trophée Outils numériques 

 
 

QUASAR-ASSEMBLAGE 
   
Il s'agit d'une : amélioration-performance 

Date 1ere présentation à l'international : 01/06/2016  

Date 1ere présentation en France : 01/06/2016  

   

 
QUASAR Solutions est éditeur de logiciels dans le domaine du 

contrôle qualité et du M.E.S. Elle aide les industries à améliorer leur 

performance. L’éditeur annécien propose un nouveau module QUASAR-Assemblage. Celui-ci permet de saisir 

manuellement les données de production avec une interface tactile, très simple et surtout avec un scénario sur 

lequel l’opérateur est totalement guidé. 

Jusqu’à présent, le logiciel de suivi de fabrication permettait de se connecter aux machines afin de récolter les 

données. Le nouveau module vient compléter l’offre existante avec une transition d’un produit très orienté 

machine temps réel vers des fonctions exclusivement manuelles. La traçabilité reste importante dans ce 

nouveau module, comme dans chaque module de la suite. 

Les données saisies concernent les temps d’opération, les quantités bonnes, les rebuts ou encore des contrôles 

en lien avec des cartes de contrôle. 

L’opérateur est totalement guidé. Toutes les fiches de suivi sont informatisées, ainsi que d’éventuels 

documents qui peuvent s’afficher dynamiquement. Les opérations sont réparties par machine, l’opérateur 

prend simplement les opérations les unes après les autres pour effectuer ses saisies. 

Avec son nouveau module QUASAR-Assemblage, les industries ayant des temps d’opérations plus longs et ne 

nécessitant pas forcément une gestion en temps réel y trouvent désormais leurs comptes. Ce nouveau module 

est particulièrement adapté à des postes d’assemblage par exemple. 
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QUASAR SOLUTIONSQUASAR SOLUTIONSQUASAR SOLUTIONSQUASAR SOLUTIONS    
 

Contact pour l'opération : MALARDEL Florence 

Téléphone : +33 (0)4 50 64 10 33 

Email : f.malardel@quasar-solutions.fr 

Site web : www.quasar-solutions.fr 

Stand : 6Y109 

Secteur : Informatique Industrielle   
Trophée Outils numériques 

 
 

CONNECTEUR QUASAR POUR SYSTÈME USITRONIC® 

CETIM-CTDEC 
   
Il s'agit d'une : création-innovation 

Date 1ere présentation à l'international : 02/01/2017  

Date 1ere présentation en France : 02/01/2017  

   

 
Le connecteur QUASAR pour système USITRONIC® Cetim-Ctdec s’adresse au secteur industriel, et plus 

particulièrement au milieu de l’usinage. Il permet de connecter le module SPC de la suite logicielle Quasar au 

système Usitronic® développé par le Cetim-CTDEC. 

Le système Usitronic® est un ilot de production (machine-outil, moyens de contrôle…) auto-adaptatif qui 

analyse les pièces produites afin de communiquer la machine-outil les corrections éventuelles à apporter pour 

garantir la conformité dimensionnelle et géométrique des pièces suivantes. 

QUASAR intervient dans le domaine de l’édition de logiciels dédiés à la qualité et au MES. 

Les logiciels se doivent d’être ergonomiques et simples et les interfaces ne peuvent être multipliées. C’est 

pourquoi QUASAR a choisi de développer une interface logicielle automatisée avec le système USITRONIC®. 

Le connecteur permet l’échange les données issues de la mesure des pièces entre les deux solutions logicielles. 

La communication est bidirectionnelle. Quasar envoie les prises de mesures de contrôle effectuées dans son 

logiciel vers Usitronic® en vue de l’analyse et des calculs des correcteurs de réglage de la machine-outil. Par 

ailleurs, dans le cas où Usitronic® réalise ces mesures, l’ensemble des données sont transférées vers Quasar qui 

va jouer son rôle de mémorisation des données de traçabilité. 

La solution saura parfaitement s’adapter aux méthodes de travail et à l’organisation de l’atelier propre à 

chaque entreprise. 
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SCHUNKSCHUNKSCHUNKSCHUNK    
 

Contact pour l'opération : DUSSOURD Xavier 

Téléphone : +33 (0)1 64 66 38 24 

Email : xavier.dussourd@fr.schunk.com 

Site web : www.schunk.fr 

Stand : 4G140 

Secteur : Robotique   
Trophée Outils numériques 

 
 

PINCE COLLABORATIVE SCHUNK CO-ACT JL1 
   
Il s'agit d'une : création-innovation 

Date 1ere présentation à l'international : 01/01/2018  

Date 1ere présentation en France : 01/01/2018  

   

 
La pince SCHUNK Co-act JL1 est la toute première pince 

collaborative capable d'interagir et de communiquer 

directement avec l’homme. Ses caractéristiques les plus 

distinctives sont son enveloppe extérieure souple avec angles 

arrondis, son dispositif intégré contre la perte de la pièce manipulée et l’écran LED utilisé comme interface de 

communication avec l’utilisateur. La pince SCHUNK Co-act JL1 répond aux exigences les plus strictes de la 

collaboration homme/robot : celle-ci ne perd jamais la pièce manipulée, détecte tout contact avec l’homme et 

ne provoquera jamais de blessures lors de la préhension. Un entraînement sécurisé permet à la fois une force 

de préhension importante et une sécurité fonctionnelle. Lors d'un arrêt d'urgence, la pince maintient la 

préhension en toute fiabilité. A l'aide de capteurs, elle détecte en continu son environnement et traite les 

données par le biais d'un logiciel intégré. Si la pince entre en contact de manière involontaire avec l’homme, sa 

force de préhension est automatiquement réduite. A l'aide de techniques de préhension spécialement conçues 

et des doigts de préhension avec mesure de force intégrée, la pince SCHUNK Co-act JL1 adapte son 

comportement en temps réel suivant si elle entre en contact avec une pièce ou une main humaine. Cette pince 

répond aux exigences de sécurité pour les robots industriels de de la norme DIN EN ISO 10218 et prend 

également en compte les exigences de sécurité de la future norme DIN EN ISO 20218. 
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SIEMENSSIEMENSSIEMENSSIEMENS    
 

Contact pour l'opération : MAUCLERE Bernard 

Téléphone : +33 (0)6 87 82 22 39 

Email : bernard.mauclere@siemens.com 

Site web : www.siemens.fr/sinumerik.fr 

Stand : 6W136 

Secteur : Machine Outil   
Trophée Outils numériques 

 
 

DES SOLUTIONS NUMÉRIQUES DU QUOTIDIEN 

POUR LES ATELIERS DE MÉCANIQUES 
   
Il s'agit d'une : amélioration-performance 

Date 1ere présentation à l'international : 12/09/2016 

Date 1ere présentation en France : 12/09/2016  

  

  
Avec le concept smart Siemens permet aux PME 

mécaniciennes de faire leurs premiers pas vers une 

digitalisation de la production et ce sans connaissances 

spécifiques en développement informatique ni investissements majeurs.  

smartOperate simplifie le quotidien des opérateurs et rend les machines plus conviviale grâce aux fonctions 

multitouch de nouveaux pupitres tactiles. Grâce à leur technologie tactile capacitive l’opérateur peut visualiser 

toutes les informations mise à disposition par l’interface Sinumerik Operate aussi facilement que sur une 

tablette.  

Avec smartPrepare, l’opérateur a désormais la possibilité de préparer, hors ligne, la programmation de la pièce 

suivante. Doté du noyau CN Sinumerik, SinuTrain lui permet de programmer et de simuler la réalisation de la 

pièce sur un PC externe. Ce logiciel permet de gagner du temps, d’optimiser l’utilisation des ressources et 

d’accroître la productivité.  

smartIT autorise lui le passage au zéro papier avec l’option « Execution from External Storage » (EES). Celle-ci 

permet d’accéder directement à partir de la machine-outil à des mémoires externes (clés USB, disques durs 

externes, serveurs). Finie la recherche fastidieuse des documentations relatives aux productions à réaliser (PDF, 

DXF, BMP, PNG, etc.) sont directement disponibles sur le pupitre opérateur, ce qui fait gagner du temps et 

minimise les erreurs. Les programmes pièces peuvent être transférés dans la machine ou exécutés à partir d’un 

support de mémoire externe. 
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SIMSOFT INDUSTRYSIMSOFT INDUSTRYSIMSOFT INDUSTRYSIMSOFT INDUSTRY    
 

Contact pour l'opération : JOLY André 

Téléphone : +33 (0)6 25 17 27 94 

Email : andre.joly@simsoft3d.fr 

Site web : www.simsoft3d.com 

Stand : 4A128BIS 

Secteur : Le Village Start up   
Trophée Outils numériques 

 
 

VOGOF : OPÉRATIONS GUIDÉES PAR LA VOIX AU POSTE DE TRAVAIL 
   
Il s'agit d'une : création-innovation 

Date 1ere présentation à l'international : 01/01/2017   

Date 1ere présentation en France : 01/01/2017  

   

 
La solution innovante VOGOF exploite le concept d’assistant proactif intelligent dans un moyen logiciel et 

matériel en charge d’aider tous les techniciens et opérateurs de la production industrielle dans la réalisation de 

leurs tâches. En complément d’interfaces homme/système traditionnelles, elle intègre des technologies 

innovantes de dialogue en langage naturel, de synthèse et de reconnaissance vocale, au sein d’un modèle 

cognitif d’assistant proactif entièrement paramétrable à vos métiers et à vos processus. Les aides apportées à 

l’opérateur sont de plusieurs types : recherche d’informations (gammes, fiches, consignes de sécurité, manuels 

d’équipements), guidage sur mode opératoire, assistance à la réalisation de la première tâche, accès à une 

base de savoir-faire, acquittement (check & go), relevé de mesures et formation continue au poste de travail. 

° L’assistant proactif intelligent engage la conversation avec l’utilisateur. Il comprend ce qui est dit et qui l’a dit  

° Les interactions sont plus intuitives et naturelles  

° La solution centrée support, actions, réalisation de tâches, résolution de problèmes 

° Associé avec la solution CONTACT (capitalisation des savoir-faire) VOGOF améliore la diffusion des meilleures 

pratiques, secrets métiers et routines de travail 

° Grace à des laboratoires partenaires, VOGOF bénéficie d’une double approche Technologique et Sciences 

Humaines. 
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SKF FranceSKF FranceSKF FranceSKF France    
 

Contact pour l'opération : GODEL Christophe 

Téléphone : +33 (0)1 30 12 73 00 

Email : christophe.godel@skf.com 

Site web : www.skf.com 

Stand : 4A100 

Secteur : Assemblage - Montage   
Trophée Outils numériques 

 
 

SKF ENLIGHT COLLECT 
   
Il s'agit d'une : création-innovation 

Date 1ere présentation à l'international : 28/02/2017   

Date 1ere présentation en France : 28/02/2017  

   

 
SKF Enlight Collect est un système de collecte de données portable combinant 

des dispositifs intelligents avec un capteur de vibration et de température 

connecté à un logiciel "@ptitude". Ce dernier peut être hébergé localement ou 

dans un cloud. Ce système peut aussi être utilisé entièrement comme un 

système autonome (le dispositif intelligent et le capteur). 

L'industrie 4.0 devient plus pertinente et importante dans le business aujourd'hui, rassemblant principalement 

données et dispositifs intelligents. Aussi cette nouvelle offre combinera la connaissance SKF permettant une 

rotation fiable, à plus bas coût, à des dispositifs simples à utiliser. Une plate-forme de matériel portable permet 

aux clients de trouver une solution qui répond à leurs besoins business. Cette offre remplacera plusieurs offres 

de produits existants permettant davantage de simplicité. 

Ce produit est facile à utiliser et évolutif. Proposé à bas prix, ce système portable va améliorer les KPIs des 

clients en rassemblant, analysant et interprétant les données de la machine pour améliorer la fiabilité des 

équipements. Robuste et certifié ATEX, il peut être utilisé dans les environnements les plus rudes. 
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SMARTPOZSMARTPOZSMARTPOZSMARTPOZ    
 

Contact pour l'opération : M. CELLE 

Téléphone : +33 (0)6 20 60 05 96 

Email : hello@superlab.io 

Site web : www.superlab.io 

Stand : 6X44 

Secteur : Village Stratégie et développement des entreprises   
Trophée Outils numériques 

 
 

SMARTPOZ 
   
Il s'agit d'une : création-innovation 

Date 1ere présentation à l'international : 03/04/2017  

Date 1ere présentation en France : 03/04/2017  

   

 
Smartpoz est une solution connectée de localisation en intérieur pour l’analyse et l’amélioration des process de 

l’entreprise, notamment des chaînes de production. 

Équipez vos opérateurs et vos machines d’une borne connectée smartpoz, puis visualisez dans son interface la 

complexité des flux, la durée, la distance parcourue. Définissez, contrôlez et améliorez vos flux. 

Smartpoz est l’outil indispensable pour faciliter la visualisation de vos flux et adapter votre stratégie 

d’amélioration continue. 
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SOLICISSOLICISSOLICISSOLICIS    
 

Contact pour l'opération : ROUX Fabrice 

Téléphone : +33 (0)5 45 60 61 93 

Email : contact@solicis.fr 

Site web : www.solicis.fr 

Stand : 6W41 

Secteur : Village Stratégie et développement des entreprises   
Trophée Outils numériques 

 
 

FACTO.IO 
   
Il s'agit d'une : création-innovation 

Date 1ere présentation à l'international : 15/03/2017 

Date 1ere présentation en France : 15/03/2017  

   

 
Fort de 5 ans d'expérience dans les outils numériques pour les 

opérateurs, Solicis lance process.io : un oeil neuf sur les procédures 

de maintenance. Fruit de notre innovation continue au service des 

industriels, « Facto.io » offre un gain de temps significatif pour la 

rédaction, l’exécution et le contrôle Qualité de vos procédures en mettant la Réalité Augmentée au service de 

votre industrie. Simple et opérationnel : pas besoin de modèle 3D ou de marqueur, vos procédures en RA sont 

écrites par vos experts et peuvent faire appel à un existant (documents, images, vidéos, …), vous êtes libres de 

faire évoluer vos contenus à votre guise. Cet outil est utilisable seul ou en complément de nos autres solutions 

pour l’industrie (apps tablettes, expertise à distance, montres connectées, réalité virtuelle, …). Doté de 

connecteurs personnalisables, cet outil peut être facilement intégré à votre Système d’Information (GMAO, 

Qualité, PLM, GeD …). Comme Alstom, DCNS, Michelin ou Poma, faites confiance à nos compétences en 

ingénierie numérique : avec Solicis, l’industrie du futur se conjugue au présent.  
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TDM SYSTEMSTDM SYSTEMSTDM SYSTEMSTDM SYSTEMS    
 

Contact pour l'opération : BLIKI Patrick 

Téléphone : +49 70 71 94 92 760 

Email : info@tdmsystems.com 

Site web : www.tdmsystems.com 

Stand : 6V112 

Secteur : Informatique Industrielle   
Trophée Outils numériques 

 
 

TDM NEXT GENERATION 
   
Il s'agit d'une : amélioration-performance 

Date 1ere présentation à l'international : 21/12/2016   

Date 1ere présentation en France : 21/12/2016  

   

 
TDM Global Line marque l'avenir en nuage de Tool Data Management 

avec des modules basés sur navigateur, des temps de réponse 

rapides et une conception particulièrement conviviale. Faits saillants en 2017 comprennent le nouvel outil 3D 

assembleur et la recherche d'outils, qui est similaire à une simple recherche sur Internet. Le nouveau 

TDMcheck examine les données et la structure de données de l'application TDM et affiche des zones 

d'amélioration potentielle. Un nouveau module d'importation permet d'obtenir des données d'outils à partir 

de sources standard. Pour l'importation de données, les modèles spécifiques au client peuvent être définis et 

les enregistrements de données existants étendus. L'extension TDM Global Line 2017 TDM FlexCrib pour la 

gestion mobile de la cage d'outils pour les outils de réservation et d'interrogation peut être considérée comme 

exemplaire d'Industrie 4.0. Le modèle de licence pour la nouvelle ligne TDM Global 2017 est très attrayant. 

Pour les installations avec plusieurs installations et applications globales, nous offrons des licences flottantes 

en tant que produit d'entrée de gamme lucratif. 
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TEEPTRAKTEEPTRAKTEEPTRAKTEEPTRAK    
 

Contact pour l'opération : ARTIGUE Guillaume 

Téléphone : +33 (0)6 63 47 24 16 

Email : ga@teeptrak.com 

Site web : www.teeptrak.com 

Stand : 4B129 

Secteur : Le Village Start up   
Trophée Outils numériques 

 
 

PERFTRAK - PERFORMANCE ET MACHINE CONNECTÉE 
   
Il s'agit d'une : amélioration-performance 

Date 1ere présentation à l'international : 25/04/2016  

Date 1ere présentation en France : 20/04/2016  

  

  
PerfTrak est une solution de suivi de la performance et des aléas, destinée à l’excellence opérationnelle pour 

l’amélioration de l’utilisation des équipements de production.  

Elle allie les technologies les plus modernes basées sur l’Internet des Objets (BLE, Android) en les couplant aux 

principes du LEAN Management (amélioration continue).  

Grâce au design robuste et indépendant du système, seule une connexion WIFI est nécessaire pour le 

traitement et la remontée de l’information permettant ainsi de minimiser les coûts de déploiement. PerfTrak 

est un outil d'aide à la décision pour valider et engager des plans d’actions d’amélioration, pour réduire les 

temps d’arrêts machine et optimiser l’utilisation des moyens de production. 

Nous faisons des usines connectées une réalité accessible à l'ensemble de l'écosystème industriel français (de 

la TPE aux grands groupes). En effet, grâce à un investissement réduit (de 1200 à 1500€ par équipement suivi, 

clé en main) et une réelle facilité d'installation et d'utilisation de nos solutions, nous permettons à tous 

d’améliorer leur performance.  

Pour nous, une véritable révolution industrielle passe par une démocratisation des outils trop souvent réservés 

à quelques privilégiés. Maintenant, les TPE/PME/ETI peuvent facilement équiper 10, 5, voir 1 machine et 

accéder aux mêmes outils d'amélioration continue que les grands groupes. Les grands groupes y voient, eux, 

une opportunité de réduire les investissements pour les larges déploiements. 
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WITLAKENWITLAKENWITLAKENWITLAKEN    
 

Contact pour l'opération : MORISSETTE Steve 

Téléphone : +1 514 396 3319 

Email : info@witlaken.com 

Site web : www.witlaken.com 

 

Stand : 6Y119 

Secteur : Informatique Industrielle   
Trophée Outils numériques 

 
 

USINE NUMÉRIQUE – L’USINE SANS PAPIER 
   
Il s'agit d'une : amélioration-performance 

Date 1ere présentation à l'international : 04/04/2017  

  
  

Applications mobiles dédiées aux entreprises industrielles et parfaitement intégrées au logiciel Notixia 

ERP/PLM permettant d'accomplir les fonctions essentielles de l'ingénierie, des méthodes et de la production. 

Simplifier votre gestion d'usine grâce à notre gamme d'applications mobiles permettant d'enregistrer les temps 

et quantités fabriquées tout en informant vos opérateurs des tâches à réaliser. Inclus également la gestion 

d'inventaire et le mouvement des stocks 

Êtes-vous certains que les bonnes versions des plans et documents circulent dans votre usine?  

Avez-vous déjà évalué combien coûte tout ce papier nécessaire à votre production? 

Witlaken a développé une expertise dans la gestion numérique de l’usine. Nous avons une gamme 

d’applications mobiles couvrant la plupart des tâches en usine. Vous pourrez ainsi réduire grandement la 

consommation de papier et ne plus avoir de documents périmés causant des retards de production, des coûts 

importants et des écarts de qualité. 

Les solutions mobiles de Witlaken peuvent être adaptées à votre système de gestion de production en place ou 

vendues entièrement intégrées à la solution Notixia ERP-PLM. 
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CAHIER DES INNOVATION 

 

Trophée Performance industrielle 
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3D PROD SAS3D PROD SAS3D PROD SAS3D PROD SAS    
 

Contact pour l'opération : RODRIGUEZ Hélène 

Téléphone : +33 (0)6 20 33 59 73 

Email : helene.rodriguez@3dprod.com 

Site web : www.3dprod.com 

Stand : 6X107 

Secteur : Village impression 3D   
Trophée Performance industrielle 

 
 

MACHINE DE NETTOYAGE DE STÉRÉOLITHOGRAPHIE 
   
Il s'agit d'une : création-innovation 

Date 1ere présentation à l'international : 10/11/2016 

Date 1ere présentation en France : 10/11/2016  

   

 
Alors que le nettoyage des supports de pièces réalisées en 

stéréolithographie se fait traditionnellement à la main, nous avons 

développé une machine de nettoyage en collaboration avec un de nos partenaires. Créée sur-mesure, elle est 

parfaitement adaptée à nos besoins et nous permet de nettoyer en une fois nos grille d’1,50m. Ce sont donc 

quelques centaines de pièces qui peuvent être prêtes en quelques minutes. Une amélioration dans les temps 

de production mais aussi dans la qualité des objets finis, surtout pour les pièces compliquées. Les pièces 

restent par ailleurs moins longtemps dans le solvant ce qui les préserve et les petits détails ne s'abîment pas 

car elles ne subissent pas de chocs entre elles. Les opérateurs ne sont plus en contact avec le solvant, ce qui est 

un avantage énorme pour leur santé.   
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ADEQUALY ELEONEADEQUALY ELEONEADEQUALY ELEONEADEQUALY ELEONE    
 

Contact pour l'opération : HEULOT David 

Téléphone : +33 (0)2 47 29 74 60 

   Email : info@adequaly.com 

Site web : www.adequaly.com 

Stand : 4A130 

Secteur : Mesure - Contrôle - Vision   
Trophée Performance industrielle 

 
 

ELEONE MOBILO 
   
Il s'agit d'une : création-innovation 

Date 1ere présentation à l'international : 01/05/2017   

Date 1ere présentation en France : 01/05/2017  

   

 
ELEONE MOBILO est une solution agile qui permet de fiabiliser et de diminuer le 

temps de contrôle dimensionnel dans l'atelier de production. Avec ELEONE 

MOBILO, les gabarits de contrôle dimensionnels peuvent être transformés en 

bancs automatisés et connectés en quelques minutes et ceci sans compétence 

technique particulière. ELEONE MOBILO se présente sous la forme d'une 

servante équipée d'une dalle PC tactile connectée à une série de palpeurs 

motorisés électriquement qui sont solidement fixés aux puits de jauge utilisés pour servir de guide aux 

comparateurs manuels ... 
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ADEQUALY ELEONEADEQUALY ELEONEADEQUALY ELEONEADEQUALY ELEONE    
 

Contact pour l'opération : HEULOT David 

Téléphone : +33 (0)2 47 29 74 60 

Email : info@adequaly.com 

Site web : www.adequaly.com 

Stand : 4A130 

Secteur : Mesure - Contrôle – Vision 
Trophée Performance industrielle 

 
 

ELEONE R&R 
   
Il s'agit d'une : création-innovation 

Date 1ere présentation à l'international : 01/05/2017 

Date 1ere présentation en France : 01/05/2017  

 

 
ELEONE R&R prend la forme d'une valise remplie de 20 palpeurs 

connectables à un ordinateur portable et installable sur un gabarit de 

contrôle dimensionnel. Tous les palpeurs vont faire l'acquisition simultanée des mesures de pièces diminuant 

drastiquement le temps consacré à ces opérations de contrôle. La valise R&R ne dépasse pas le poids et 

l'encombrement limite pour être emmenée en cabine, elle peut ainsi être utilisée sur différents sites de 

production.     
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ALICONAALICONAALICONAALICONA    
 

Contact pour l'opération : CALVEZ Anne 

Téléphone : +33 (0)3 81 58 86 30 

Email : sales.fr@alicona.com 

Site web : www.alicona.com 

Stand : 6W90 

Secteur : Mesure - Contrôle - Vision   
Trophée Performance industrielle 

 
 

LE TOOLCOBOT 
   
Il s'agit d'une : création-innovation 

Date 1ere présentation à l'international : 17/11/2016 

Date 1ere présentation en France : 17/11/2016  

   

 
Le ToolCobot permet la mesure d’états de surface et de micro 

géométries d’outils coupants de grande dimension 

Un tout dernier système collaboratif Alicona est maintenant 

disponible pour la métrologie en production, domaine dans lequel Alicona est principalement reconnu pour la 

mesure d’arêtes de coupe sur les outils de précision. Des fabricants d'outils renommés utilisent les systèmes de 

mesure automatisés d’Alicona pour vérifier la forme ou la préparation d’arêtes de coupe, l'usure, les listels 

ainsi que la rugosité de leurs outils. Parce que les fournisseurs de systèmes de métrologie se doivent de 

proposer des solutions sur mesure et adaptées aux exigences individuelles, nous proposons désormais aux 

fabricants d’outils coupants (forets ou fraises comportant des queues de plus d’1m de longueur) un cobot de 

mesure d'arêtes de coupe automatisé. Ce système de mesure est une solution à 9 axes. Le robot 6 axes est 

complété par un capteur de mesure 3D optique, un axe de rotation muni du système d’attachement HSK et un 

axe d’élévation z variable. L'utilisateur détermine ainsi le positionnement de son outil (en hauteur) et crée, en 

combinaison avec l'axe de rotation, une accessibilité optimale pour effectuer la mesure. Le robot, installé sur 

des roulettes, est mobile et peut être utilisé dans plusieurs zones de production. Les utilisateurs ont par 

exemple la possibilité de déplacer le robot vers leurs machines-outils et de mesurer l'outil à l’intérieur de leurs 

centres d’usinage.  
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AMB PICOTAMB PICOTAMB PICOTAMB PICOT    
 

Contact pour l'opération : CROZIER Gérard 

Téléphone : +33 (0)4 74 01 85 05 

Email : contact@ambpicot.com 

Site web : www.ambpicot.com 

Stand : 4D149 

Secteur : Formage - Découpage - Tôlerie   
Trophée Performance industrielle 

 
 

BASE DE DONNÉES MATIÈRE 
   
Il s'agit d'une : création-innovation 

Date 1ere présentation à l'international : 01/06/2017 

Date 1ere présentation en France : 01/06/2017  

   
La base de données matières développée par PICOT, vous permet 

de rouler vos échantillons sans correction ni étalonnage.  

Grâce à son savoir-faire centenaire dans le domaine du roulage, 

PICOT vient de mettre au point une base de données qui prend en 

compte le retour élastique du matériau à rouler en fonction de 

ses caractéristiques (épaisseur, caractéristiques mécaniques intrinsèques, etc.). Les positions de roulage sont 

ainsi corrigées sans étalonnage du lot de tôles ni correction de position à posteriori. Vous pouvez ainsi 

atteindre, dès votre premier essai et quel que soit le nombre de passes, le rayon de roulage souhaité en étant 

plus soumis qu’à l’erreur inhérente à la variation de la tôle au sein du lot.  

Installée de série sur chacune de nos commandes numériques, votre base de données rassemble initialement 

une sélection de matériaux parmi les plus fréquemment roulés par nos clients et peut être complétée à volonté 

sur simple demande auprès de PICOT.  

Pensée pour faciliter la recherche des positions de roulage par les rouleurs novices ou pour des matériaux 

spécifiques, la base de données matières vous permet d’être plus productif et d’appréhender de nouveaux 

matériaux et séries de pièces avec un niveau de qualité toujours plus élevé.   
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AMPLICON FRAMPLICON FRAMPLICON FRAMPLICON FRANCEANCEANCEANCE    
 

Contact pour l'opération : ENTRESSANGLE Philippe 

Téléphone : +33 (0)4 37 28 30 34 

Email : contact@ampf.pro 

Site web : www.ampliconfrance.com 

Stand : 6V110 

Secteur : Informatique Industrielle   
Trophée Performance industrielle 

 
 

VIRTUALISATION DES OUTILS DE PRODUCTION INFORMATIQUES 

ET CONTRÔLE DE PROCESS (SCADA) 
   
Il s'agit d'une : amélioration-performance 

Date 1ere présentation à l'international : 02/01/2017  

Date 1ere présentation en France : 02/01/2017  

 

 
La Virtualisation ressemble au covoiturage. Si le système d’exploitation est le passager et le serveur la voiture, il 

est aisé d’imaginer qu’un monospace avec 4 passagers est bien mieux utilisé que 4 autos avec un seul 

conducteur. Il consommera certes un peu plus, mais toujours moins que 4 autos, sans compter une place plus 

faible occupée sur la route. La Virtualisation ressemble à cette métaphore à cette nuance près : chaque 

passager est persuadé qu'il conduit son auto !  

 

Il est possible de faire fonctionner plusieurs OS en même temps sur un seul serveur physique en faisant « croire 

» à l'OS qu’il possède son propre matériel : la fameuse machine virtuelle. 

Mais si la virtualisation trouve son origine dans l’optimisation des ressources, elle permet également de 

s’affranchir de l’adhérence entre le matériel et le logiciel. 

 

Constats : 

- Lourds investissements logiciels effectués  (exemple : Supervision) 

- Obsolescence de la base matérielle (pas de maintenance, plus de stock) 

- Obsolescence non gérée. Seule solution : redévelopper l’applicatif du process engendrant des couts 

considérable (nouvelles licences, nouveau matériel, nouvelle application, investissement humain 

important en supposant que la compétence soit toujours présente).  

- Forte adhérence entre le matériel et le logiciel :   

� Ces logiciels "SCADA" s’appuient sur une clé de protection physique sur port parallèle (dongle), mais 

les PC disposant d’un tel port ont disparu. 

� Bus d’acquisition 
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BATY FRANCEBATY FRANCEBATY FRANCEBATY FRANCE    
 

Contact pour l'opération : GRILO 

Téléphone : +33 (0)9 81 12 85 04 

Email : baty@batyfrance.fr 

Site web : www.batyfrance.fr 

 

Stand : 6Y72 

Secteur : Mesure - Contrôle - Vision   
Trophée Performance industrielle 

 
 

XTREME 
   
Il s'agit d'une : amélioration-performance 

Date 1ere présentation à l'international : 10/04/2016  

Date 1ere présentation en France : 10/04/2016  

   

 
La machine 3D Xtreme est conçue pour fonctionner en environnement hostile. C'est une 

Tridimensionnelle polyvalente et automatique, destinée au contrôle atelier. Installée 

directement en fabrication, elle améliore de manière significative et immédiate la 

productivité. Son très faible encombrement au sol, lui permet d’être placée au plus près 

des machines-outils, là où elle est le plus utile. Son ergonomie est étudiée pour que tout 

soit à portée de main de l’opérateur et au bon endroit. Depuis plus de 20 ans, ABERLINK 

construit des machines à mesurer 3d. La machine 3D Xtreme est la quintessence de son savoir-faire. 

   

 

  



61 
 

BIAX BIAX BIAX BIAX ----    SCSCSCSCHMID & WEZEL GMBHHMID & WEZEL GMBHHMID & WEZEL GMBHHMID & WEZEL GMBH    
 

Contact pour l'opération : PACHOMOW Filipp 

Téléphone : +49 70 43 10 232 

Email : f.pachomow@biaxefa.com 

Site web : www.biax.de 

Stand : 5H100 

Secteur : Outillage   
Trophée Performance industrielle 

 
 

MINI-PERCEUSE PNEUMATIQUE BEW 309 E POUR MATÉRIAUX 

DOUX 
   
Il s'agit d'une : création-innovation 

Date 1ere présentation à l'international : 10/04/2017   

Date 1ere présentation en France : 10/04/2017  

   
 

Sans aucun doute la plus petite perceuse pneumatique à tête coudée du 

monde 

Avec une tête coudée (90 degré) qui fait à peine 15 mm de haut, l’ébavureur 

pneumatique BEW 309 E de BIAX est probablement le plus petit du genre au 

monde. Atout majeur : le porte-outil spécial rend inutile toute pince de 

serrage et permet de gagner de la place. BIAX lance aujourd’hui sur le marché un foret avec porte-outil spécial 

qui peut être utilisé dans le BEW 309 E pour percer des matériaux doux dans des espaces difficiles d’accès. La 

longueur de ce foret spécial peut être adaptée entre 5 et 8 mm à la demande du client. Le foret est vendu avec 

un diamètre de 1,5 ou 2 mm. BIAX a mis au point cette solution récemment pour un gros client de l’industrie 

aéronautique qui devait percer des trous transversaux dans de l’aluminium dans des espaces difficilement 

accessibles. 

Le BEW 309 E fait 239 mm de long au total mais BIAX a déjà également construit des variantes spéciales de plus 

grande longueur pour certains clients. Avec le BEW 606, la gamme est complétée par un outil standard encore 

plus long (332 mm) et plus puissant qui est doté lui aussi d’une tête coudée d’une hauteur étonnamment faible 

avec 18 mm.  

BIAX est une marque du groupe Schmid & Wezel de Maulbronn. Elle produit depuis 1919 des outils électriques 

et pneumatiques de qualité exceptionnelle pour l’usinage des métaux, notamment des solutions pour régler les 

problèmes d’ébavurage en tous genres. 
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BBBBOA CONCEPTOA CONCEPTOA CONCEPTOA CONCEPT    
 

Contact pour l'opération : BEKKAYE Nawel 

Téléphone : +33 (0)6 43 87 08 75 

Email : nawel.bekkaye@boaconcept.com 

Site web : www.boaconcept.com 

Stand :  

Secteur : Village Start up   
Trophée Performance industrielle 

 
 

PLUG-AND-CARRY® HEAVY LOAD 
   

 
Date 1ere présentation à l'international : 10/04/2017 

Date 1ere présentation en France : 10/04/2017  

   
 

 

Après avoir développé le convoyeur modulaire intelligent 

pour les charges légères, BOA CONCEPT a transposé le 

concept à la manutention de charges lourdes : 

motorisation par rouleaux moteurs, pilotage avec cartes électroniques assurant l’automatisme local de chacun 

des pas, pour un convoyeur palettes modulaire et facilement programmable. Les pas communiquent entre eux 

pour assurer les déplacements des charges avec une grande fluidité et sans automate programmable et des 

lecteurs de codes-à-barres ou RFID permettent la gestion des carrefours. 

Des solutions réellement modulaires de transfert de palettes sont rendues nécessaires dans un grand nombre 

d’applications, et ceci est notre objectif n°1 : une solution structurellement modulaire. 

La programmation des solutions traditionnelles est toujours fastidieuse, imposant une cinématique très 

séquentielle.  

Notre innovation, se repositionnant au niveau de l’objet, donne une autonomie de réaction à chaque pas 

élémentaire. Le pas gère sa palette et communique avec le pas amont et le pas aval pour effectuer les 

transferts des charges. Le mode de fonctionnement d’un pas est donc toujours le même, le pas est programmé 

une fois pour toutes, indépendamment de la configuration de la ligne de manutention.  

Les moteurs brushless utilisés permettent un réglage fin des accélérations, des décélérations et des vitesses, 

qui peuvent donc être adaptées aux types de charges. 

Ils permettent un trajet dans les deux sens (avant-arrière). Cette simplicité de programmation était le 

deuxième objectif de l’innovation. 

Nous utilisons un transfert par courroies poly-V. La maintenance de ce type est transfert est réduite au 

minimum, troisième objectif de l’innovation. 
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BONNEFON INDUSTRIESBONNEFON INDUSTRIESBONNEFON INDUSTRIESBONNEFON INDUSTRIES    
 

Contact pour l'opération : OSMONT Juliane 

Téléphone : +33 (0)2 28 08 28 29 

Email : juliane.osmont@groupebonnefon.com 

Site web : www.bonnefonindustries.fr 

Stand : 4A111 

Secteur : Soudage   
 Trophée Performance industrielle 

 
 

T.CONNECTOR HW ET WIRE BREAK  
   
Il s'agit d'une : création-innovation 

Date 1ere présentation à l'international : 20/01/2017  

Date 1ere présentation en France : 20/01/2017  

   
Le nouveau T.Connector HW de DINSE assure une 

productivité maximale lors du soudage MIG/MAG robotique 

en version arbre creux. Sa conception compacte et sa 

robustesse garantissent une durée de vie accrue ainsi qu’un 

retour à la position initiale (TCP) d’une précision parfaite. 

Avec une rotation de +/-260° (520° au total), le T.Connector HW assure une excellente accessibilité même dans 

les endroits les plus confinés. 

Le T.Connector HW de DINSE est disponible en version refroidie eau ou gaz. Combiné avec le frein de fil « Wire 

Break » de DINSE (option), il garantit un stick-out constant qui permet la relocalisation du joint à souder par le 

fil. Ceci représente un vrai avantage en cas de dispersion de la pièce à souder. La sécurité électrique du 

T.Connector HW bénéficie de la technologie des anticollisions SAS 100 et SAS 200 de DINSE reconnus comme 

référence dans le domaine du soudage robotique.  

Conçu en grande partie en aluminium, le T.Connector HW est particulièrement léger – ce qui est un réel 

avantage pour les robots à faible capacité de charge. De plus, le faisceau très compact est particulièrement 

résistant aux torsions et se caractérise par sa faible usure et sa longue durée de vie. 
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CARL ZEISS SASCARL ZEISS SASCARL ZEISS SASCARL ZEISS SAS    
 

Contact pour l'opération : RADENEZ Marie-France 

Téléphone : +33 (0)6 48 29 51 07 

Email : mariefrance.radenez@zeiss.com 

Site web : www.zeiss.com 

 

Stand : 6Y81 

Secteur : Mesure - Contrôle - Vision   
Trophée Performance industrielle 

 
 

DOT SCAN CAPTEUR CHROMATIQUE À LUMIÈRE 

BLANCHE ORIENTABLE 
   
Il s'agit d'une : création-innovation 

Date 1ere présentation à l'international : 03/10/2016 

Date 1ere présentation en France : 03/10/2016  

   

 
Première mondiale car il permet aux utilisateurs de scanner 

toutes les faces de leurs composants. C’est un avantage 

considérable car jusqu’à présent un seul côté des pièces 

pouvait être mesuré avec un capteur à lumière blanche. Pour inspecter toutes les faces d’une pièce, les 

métrologues devaient effectuer des rotations répétitives de la pièce, engendrant des alignements successifs sur 

la machine de mesure.  

Autre avantage, la lumière blanche permet le contrôle sans contact sur des pièces à surfaces sensibles, 

déformables, réfléchissantes ou à faible contraste.   

Mesure de matériaux transparents tels que verre ou lentilles, matériaux réfléchissants élevés tels que miroirs 

ou surfaces métalliques très polies, objets absorbants la lumière ou matériaux très souples qui ne peuvent pas 

être mesurés en tactile. 

Le scanning 4 axes continu quant à lui permet d’intégrer le contrôle en optique sur des pièces qui étaient 

auparavant uniquement contrôlées en tactile. 

Zeiss lance 3 tailles de capteur Dot Scan pour 3 plages de mesure différentes : 10, 3 et 1 mm. La possibilité 

d’incliner et de pivoter le capteur offre la possibilité de scanner les composants les plus irréguliers. Il est encore 

possible de combiner le capteur à un plateau rotatif étendant la mesure à un 4è axe. Les pièces aux rotations 

symétriques peuvent ainsi être mesurées à 360°. 
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CARLISLE FLUID TECHNOLOGIESCARLISLE FLUID TECHNOLOGIESCARLISLE FLUID TECHNOLOGIESCARLISLE FLUID TECHNOLOGIES    
 

Contact pour l'opération : NEVEU Françoise Czech  

Téléphone : +33 (0)6 83 93 36 12 

Email : fczech@carlisleft.eu 

Stand : 6V65 

Secteur : Traitements des Matériaux 
Trophée Performance industrielle 

 
 

POMPE PNEUMATIQUE A MEMBRANE DX200-3 AVEC 

RAPPORT DE PRESSION 3:1 
   
Il s'agit d'une : amélioration-performance 

Date 1ere présentation à l'international : 16/02/2017 

Date 1ere présentation en France : 16/02/2017  

  

  
La DX200-3 est notre nouvelle pompe pneumatique à membrane avec 

un rapport de pression 3:1. Sa conception robuste en fait l’outil idéal 

pour les applications de circulation et de transfert, et alimente 

plusieurs pistolets. Cette pompe est dotée d’une nouvelle caractéristique de sortie produit : “Eazi-Swap”. Cette 

sortie peut être rapidement configurée comme une sortie standard ou avoir des options différentes. Elle 

possède un mécanisme anti-calage et un silencieux intégré. Cette nouvelle pompe consomme moins de solvant 

pendant le rinçage ce qui permet de réaliser des économies de coût de solvant et de temps de production car 

le rinçage est rapide. Ce dernier avantage vous permettra d'améliorer votre impact sur l'environnement. 
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CETIMCETIMCETIMCETIM----CTDECCTDECCTDECCTDEC    
 

Contact pour l'opération : PERRIAT Camille 

Téléphone : +33 (0)4 50 98 20 44 

Email : c.perriat@cetim-ctdec.com 

Site web : www.ctdec.com 

Stand : 4D139 

Secteur : Machine Outil   
Trophée Performance industrielle 

 
 

SYSTÈME DE PILOTAGE DE MOYEN DE PRODUCTION 

USITRONIC® 
   
Il s'agit d'une : amélioration-performance 

Date 1ere présentation à l'international : 31/10/2016  

Date 1ere présentation en France : 31/10/2016  

  

  
Issu d’un projet FUI, Usitronic® est un concept d’ilot de production intelligent et auto-adaptatif intégrant des 

machines-outils et des périphériques (moyens de lavage, robots, moyens de contrôle …). L’intelligence intégrée 

permettra l’autocorrection de la production avec comme bénéfice, l’augmentation des temps d’ouverture de la 

production, la flexibilité et l’assurance de la conformité des pièces produites pour les clients. 

USITRONIC® s’adapte à tous les types d’ilots de production grâce à l’utilisation de baies de commande 

permettant à tous les équipements intégrés dans l’ilot de production de communiquer ensemble. 

USITRONIC®, grâce à un pilotage innovant des machines de production, permet d’associer plusieurs briques 

technologiques. Le pilotage dimensionnel, géométrique permet de produire des pièces conformes en agissant 

sur les correcteurs outils ou variables CN afin d’être conforme aux plans. Ainsi, USITRONIC® offre la possibilité 

d’adapter automatiquement les conditions de coupe, de surveiller l’usure des outils et de gérer leur 

remplacement (outils-frères), de s’assurer de  la conformité de la nuance matière, de surveiller les défauts de 

rectitude barre dans l’embarreur. La synchronisation des données et le pilotage des différents matériels sont 

réalisés par une baie de commande dédiée. 
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COFIM INDUSTRIECOFIM INDUSTRIECOFIM INDUSTRIECOFIM INDUSTRIE    
 

Contact pour l'opération : FAURIE 

Téléphone : +33 (0)4 76 65 63 89 

Email : info@cofim.fr 

Site web : www.cofim.fr 

Stand : 4B118 

Secteur : Soudage   
Trophée Performance industrielle 

 
 

CHP 60 G  
   
Il s'agit d'une : amélioration-performance 

Date 1ere présentation à l'international : 20/10/2016 

Date 1ere présentation en France : 04/04/2017 

  

  
Cette machine permet de chanfreiner des tôles d'épaisseur de 10 mm à 100 mm. 

Elle est transportable et permet de chanfreiner indifféremment des tôles de petites 

et de grandes dimensions. Elle est équipée d'une avance automatique et d'une 

régulation de vitesse permettant un travail de qualité, finition fraisage, sur des 

matières de type acier carbone inox, inconel, duplex super duplex etc… 
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CONTROL & PROTECTIONCONTROL & PROTECTIONCONTROL & PROTECTIONCONTROL & PROTECTION    
 

Contact pour l'opération : BERNARD Bruno 

Téléphone : +33 (0)4 74 26 72 21 

Email : bruno.bernard@control-protection.fr 

Site web : www.control-protection.fr 

 

Stand : 6W86 

Secteur : Mesure - Contrôle - Vision   
Trophée Performance industrielle 

 
 

PREDIX™   

 
Il s'agit d'une : amélioration-performance 

Date 1ere présentation à l'international : 01/09/2016 

Date 1ere présentation en France : 01/09/2016  

 

   
La société « CONTROL ET PROTECTION » (C&P) est très 

heureuse de présenter la plateforme PREDIX™, plateforme 

digitale "CLOUD" au service de l’industrie et des machines 

connectées. Cette plateforme a été développée par GE Digital, 

la division logicielle de GENERAL ELECTRIC (GE). C&P représente GE DIGITAL en France de façon exclusive. 

L’environnement PREDIX™ 

PREDIX™ est un environnement CLOUD dans lequel il est possible d’ingérer et traiter des informations en 

provenance des systèmes industriels mais aussi d’établir des modèles afin de créer des services inédits 

combinant données réelles et données issues des modèles. C’est un environnement évolutif et interopérable 

faisant le lien entre OT (Operations Technology) et IT (Information Technology). GE Digital a particulièrement 

porté attention à la sécurisation des données disponibles dans l’environnement PREDIX™. Parmi les produits 

créés par GE DIGITAL, la gamme des « FIELD AGENT » a un rôle stratégique car elle permet de coupler tout 

équipement à l’environnement PREDIX™. La gamme FIELD AGENT : ce sont des matériels d’acquisitions multi-

protocoles qui sont capables de se connecter sur des systèmes existants. En effet, avec le développement 

progressif du numérique, GE a vite compris le potentiel qu’il y avait à doter ses machines de capteurs et à 

utiliser ces données pour donner à ses clients le moyen d’améliorer leurs performances industrielles. 
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DAM GROUPDAM GROUPDAM GROUPDAM GROUP    
 

Contact pour l'opération : PFEFFER Stéphane 

Téléphone : +33 (0)6 23 19 50 02 

Email : s.pfeffer@dam.fr 

Site web : www.dam.fr 

 

 

Stand : 6W81 

Secteur : Mesure - Contrôle - Vision   
Trophée Performance industrielle 

 
 

BANC HYDRAULIQUE POUR MODULE BOÎTE DE 

VITESSE LA PLUS ADAPTABLE DU MARCHÉ - 

DAMFLEX 10100 
   
Il s'agit d'une : amélioration-performance 

Date 1ere présentation à l'international : 06/12/2016 

Date 1ere présentation en France : 06/12/2016  

  

  
Sur la base de notre concept de machine modulaire à outillage interchangeable, DAM a développé un nouveau 

banc hydraulique innovant le DAMFLEX 10100 qui apporte de nouvelles solutions centrées sur deux axes : 

• Le process de développement du produit de la conception à l’industrialisation 

• La production série   

Dans un process de développement, il y a trois étapes importantes : 

1. Le développement et la validation du produit  

2. Le développement et la validation du test – utilisation d’un banc de laboratoire  

3. L’industrialisation pour une production série - production d’un banc série sur la base d’un cahier des 

charges définie à l’étape précédente 

Grâce à sa souplesse le DAMFLEX 10100 permet d’être utilisé en laboratoire afin d’étudier le produit de nos 

clients et de trouver le meilleur moyen de le tester puis de l’industrialiser rapidement et à moindre coût avec la 

bonne méthode de test.  

 

Concernant la production série le DAMFLEX 10100 s’intègre dans la démarche de l’industrie du futur en 

poussant les fonctionnalités d’adaptabilité et de connectivité.  

Cette nouvelle version permet :  

• D’adapter la production pour différentes séries avec le même testeur grâce aux outillages 

interchangeables 

• D’adapter la campagne de test grâce à des capteurs RFID 

• De stocker les résultats de test en production dans une base de donné 

• D’exploiter la totalité des fichiers bruts durant un temps limité via un server interposé 
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DENNDENNDENNDENN    
 

Contact pour l'opération : M. Xavier 

Téléphone : +34 93 713 2001 

Email : denn@denn.es 

Site web : www.denn.es 

Stand : 4D154 

Secteur : Formage - Découpage - Tôlerie   
Trophée Performance industrielle 

 
 

NOUVEAU TOUR À REPOUSSER À COMMANDE 

NUMÉRIQUE MODÈLE NTR 
   
Il s'agit d'une : amélioration-performance 

Date 1ere présentation à l'international : 23/04/2017  

Date 1ere présentation en France : 23/04/2017  

   

 
DENN, société dans le domaine de déformation incrémentale des métaux par rotation, et à l’occasion du salon 

INDUSTRIE 2017, lance sur le marché Français sa nouvelle gamme de tours à repousser «NTR». Des importants 

efforts à niveau de « R+D+i » sont réalisés sur cette gamme de machines avec donc un nouveau et très évolué 

produit.  

Le nouveau tour NTR a été conçu sous une philosophie « Industrie 4.0 », aussi connue comme la 4ème 

révolution industrielle, après la mécanisation, l’industrialisation et l’automatisation. C’est un concept qui a 

pour but de rendre les usines plus intelligentes avec des importants avantages à niveau de l’énergie, le contrôle 

de la production, la maitrise de processus, la maintenance, etc. en ayant recours à l’internet des objets ainsi 

qu'aux systèmes cyber-physiques (cloud). 

Cette machine apporte des nouveautés à différents niveaux:  

LOGICIEL (Nouveau DAO-CAM « 3D » très conviviale et facile avec des aides et infos utiles ainsi que des outils 

de référence) 

SET UP (Réglage rapide d’accessoires, panneau mobile et ergonomique) 

MULTI-FONCTION (Possibilité d’usinage et opérations auxiliaires, Robotique adaptable ainsi que 

automatisation) 

INFOS (Consommation énergétique, Visualisation des Efforts avec le nouveau DENN TRACE, Analyse statistique 

de Production) 

MAINTENENCE PREVENTIVE 

FABRICATION (Modèle versatile et standardisé) 

ERGONOMIE (Signalisation LED, indicateurs de maintenance, accessibilité, tapis, etc.) 

CONNECTIVITÉ (Réseau DENN-DATA - cloud) 
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DOGADOGADOGADOGA    
 

Contact pour l'opération : BALONDRADE 

Téléphone : +33 (0)1 30 66 41 41 

Email : doga@doga.fr 

Site web : www.doga.fr 

Stand : 6U118 

Secteur : Machine Outil   
Trophée Performance industrielle 

 
 

SYSTÈME AUTOMATION POUR CENTRES D’USINAGE ROBOTREX 
   
Il s'agit d'une : amélioration-performance 

Date 1ere présentation à l'international : 04/04/2017   

Date 1ere présentation en France : 04/04/2017  

  

  
Le "système Automation pour centres d'usinage" ROBOTREX allie la rapidité du chargement effectué par un 

robot industriel poly-articulé  (le cycle de déchargement/chargement de chaque étau est effectué en une 

trentaine de seconde alors qu'un robot cartésien demande en moyenne une minute pour ce même cycle) et la 

standardisation de la prise de pièce en étaux (plus besoin de changer la pince de préhension selon la 

forme/dimensions de la pièce à usiner). 

Ces étaux sont positionnés sur des chariots de stockage pouvant être sorti individuellement de l'enceinte afin 

de récupérer les pièces usinées, de les recharger en pièce brut et de les réinsérer dans l'enceinte sans arrêter le 

cycle de chargement automatisé des étaux présents sur les autres chariots. 

Le positionnement vertical breveté des étaux sur les chariots assure une utilisation maximale de l'espace 

disponible et garantit une excellente accessibilité à chaque pièce, ne nécessitant aucune manipulation des 

étaux par l'opérateur lors du rechargement en pièce brut. 

L'ergonomie du poste de travail et la productivité sont ainsi totalement optimisées, tout en donnant la 

possibilité d'usiner jusqu' 168 pièces (un modèle de pièce par chariot, jusqu'à 42 pièces sur chaque chariot) 

sans aucune intervention de l'opérateur. 

 

  



72 
 

DORMER PRAMETDORMER PRAMETDORMER PRAMETDORMER PRAMET    
 

Contact pour l'opération : ROUSSEL Ludivine 

Téléphone : +33 (0)2 47 62 57 01 

Email : serviceclient.fr@dormerpramet.com 

Site web : www.dormerpramet.com 

Stand : 5M114 

Secteur : Outillage   
Trophée Performance industrielle 

 
 

NOUVELLE FRAISE POLYVALENTE À PLAQUETTES 

TRIANGULAIRES TNGX10 RÉVERSIBLES 
   
Il s'agit d'une : amélioration-performance 

Date 1ere présentation à l'international : 01/11/2016 

Date 1ere présentation en France : 01/11/2016  

  

  
Les plaquettes triangulaires TNGX10 réversibles, proposent une profondeur de coupe jusqu’à 5 mm et 

présentent 6 arêtes de coupe pour d’excellentes économies et des coûts d’usinage réduits.  

Une multitude de fraises de 18 mm à 80 mm sont disponibles avec le nouvel assortiment et présentent un 

nombre élevé de dents, même pour les petits diamètres, pour une productivité en hausse. 

Les plaquettes conviennent pour de nombreux matériaux tels que l’acier, l’acier inoxydable, la fonte et les 

métaux non ferreux, et pour différentes applications, notamment le dressage, le surfaçage, le rainurage, 

l’interpolation hélicoïdale, le ramping et la plongée progressive.  

Lors d’un récent test de produits avec surfaçage d’acier inoxydable M3, la longévité de la plaquette TNGX a été 

deux fois supérieure à celle de la plaquette équivalente d’un concurrent.  

Pour accompagner cette nouvelle fraise, 3 nouvelles géométries positives ont été lancées.  

La géométrie F présente un témoin étroit et convient pour l’usinage de finition et semi-finition de l’acier à 

faible ou moyenne teneur en carbone. La géométrie M avec renfort d’arête moyen se prête au même type 

d’usinage, mais pour l’acier au carbone et les aciers inoxydables.  

La géométrie FA à arête de coupe vive est particulièrement adaptée à l’usinage des métaux non ferreux. Sa 

surface de plaquette polie réduit l’adhérence de la matière usinée, pour une longévité accrue de l’outil et une 

meilleure qualité de finition de la pièce. 
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EDM SERVICEEDM SERVICEEDM SERVICEEDM SERVICE    
 

Contact pour l'opération : Daniels 

Téléphone : +33 (0)1 34 24 70 70 

Email : daniels@edmservice.com 

Site web : www.edmservice.com 

Stand : 5L97 

Secteur : Outillage   
Trophée Performance industrielle 

 
 

PLATEAU DIVISEUR ET BROCHE TOURNANTE SANS 

MAINTENANCE POUR ÉLECTROÉROSION 
   
Il s'agit d'une : amélioration-performance 

Date 1ere présentation à l'international : 18/10/2016   

Date 1ere présentation en France : 18/10/2016  

   

 
TRANSMISSION DE COURANT POUR ELECTROEROSION PAR ANNEAU DE MICROFIBRES A LA PLACE DES 

CHARBONS CLASSIQUES.  

UN AVANTAGE ESSENTIEL : 

PROCEDE BREVETE 

Le courant d’usinage par électroérosion est transmis directement à la pièce par plus de cent mille microfibres 

conductrices. 

STABILITE D’USINAGE AMELIOREE 

Résultat d’usinage stable pour des paramètres donnés 

UNE VIE SANS MAINTENANCE 

Les microfibres sont enfermées dans un logement étanche qui garantit une utilisation à vie sans aucune 

maintenance 

PAS DE CONTAMINATION 

Les charbons extérieurs et leur support sont contaminés par les particules d’usinage présentes dans l’eau ce 

qui ralentit le passage du courant. 

Avec ce nouveau système développé par HIRSCHMANN, il n’y a plus de contamination et donc plus de 

maintenance. 

PAS DE FRICTION 

En utilisant des microfibres pour les amenées de courant, il n’y a quasiment pas d’usure même à haute vitesse. 

Les phases d’arrêt pour maintenance et les interventions de l’opérateur sont éliminées. 
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EDM SERVICEEDM SERVICEEDM SERVICEEDM SERVICE    
 

Contact pour l'opération : Daniels 

Téléphone : +33 (0)1 34 24 70 70 

Email : daniels@edmservice.com 

Site web : www.edmservice.com 

Stand : 5L97 

Secteur : Outillage 
  Trophée Performance industrielle 

 
 

MICROBROCHE D’USINAGE 50 000TR/MN PAR 

PRESSION D’ARROSAGE OU AIR COMPRIMÉ DROITE 

OU 90° 
   
Il s'agit d'une : amélioration-performance 

Date 1ere présentation à l'international : 01/06/2016  

Date 1ere présentation en France : 01/06/2016  

   

 
BROCHE-OUTIL BO BLEUE 70 000 tr/mn entraînement par le fluide d’arrosage 

BROCHE-OUTIL BO VERTE 55 000 tr/mn entraînement par air comprimé 

Grâce à la pression d’arrosage (huile entière ou soluble) disponible sur les machines-outils, la Micro Broche-

Outil BO bleue (ou grâce à de l’air comprimé pour la BO verte) permet de réaliser rapidement des usinages de 

précision avec des petits outils en tournant à des vitesses élevées. Le fluide passe par l’intérieur du porte outil 

dans lequel est montée la Broche-Outil BO, puis passe par la turbine qui est montée directement sur la queue 

de l’outil. Afin de connaître cette pression au niveau du porte outil, un accessoire de mesure est prévu à cet 

effet. 

De petites dimensions, diamètre 25 x longueur 40mm, la Broche-Outil se monte dans n’importe quel porte 

outil Weldon ou porte pince de diamètre 25 ou porte outil de tour. Une réduction existe pour passer de 

diamètre 25 à 20mm pour ceux qui n’ont pas de porte outil de diamètre 25mm, et la version renvoi d’angle est 

sur queue de diamètre 16mm. 

C’est l’outil qui fait la broche. L’outil est l’axe de la broche. En effet, les roulements et la turbine sont montés 

directement sur la queue de l’outil, ainsi il y a moins de pièces intermédiaires et donc moins de faux ronds. Les 

kits de deux roulements et une turbine, qui se changent quand l’outil est usé, existent pour des queues d’outil 

de diamètre 3, 4 et 6.  

Alimenté par une pression d’arrosage de 15 bars, l’outil tournera à 50 000 tr/mn. 
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EDM SERVICEEDM SERVICEEDM SERVICEEDM SERVICE    
 

Contact pour l'opération : Daniels 

Téléphone : +33 (0)1 34 24 70 70 

Email : daniels@edmservice.com 

Site web : www.edmservice.com 

Stand : 5L97 

Secteur : Outillage   
Trophée Performance industrielle 

 
 

NAKANISHI SYSTÈME DE LUBRIFICATION EN 

CONTINU DES RÉDUCTEURS ET RENVOIS 

D’ANGLE 
   
Il s'agit d'une : amélioration-performance 

Date 1ere présentation à l'international : 04/04/2017 

Date 1ere présentation en France : 04/04/2017 

  

 
La vaste gamme des broches haute vitesse, haute précision NAKANISHI comprend des broches droites ou à 

renvoi d'angle, électriques ou pneumatiques, modulaires ou monoblocs, avec ou sans réducteur. Ces broches 

de faible encombrement sont montées sur des machines de production pour assurer des opérations haute 

vitesse avec des petits outils. La durée de vie des réducteurs, parfois nécessaires pour augmenter le couple ou 

du renvoi d'angle, dépend beaucoup de la qualité de la lubrification des pignons et roulements. Afin de libérer 

l'opérateur de ces opérations de maintenance fastidieuses, NAKANISHI vient de développer un système de 

lubrification en continu pendant le fonctionnement du réducteur ou du renvoi d'angle. L'air utilisé pour le 

refroidissement de l'électronique du variateur est ensuite enrichi d'un brouillard d'huile afin de graisser les 

pignons. Cela garantit une durée de vie sans démontage de ces broches au moins quatre fois plus longue. 
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EMS COGNITOEMS COGNITOEMS COGNITOEMS COGNITO    
 

Contact pour l'opération : CHAUME Estelle 

Téléphone : +44 117 941 53 73 

Email : estelle.chaume@emscognito.co.uk 

Site web : www.emscognito.co.uk 

Stand : 6X41 

Secteur : Village Stratégie et développement des entreprises   
Trophée Performance industrielle 

 
 

TRADEMARK IMPACT MASTERCLASS 
   
Il s'agit d'une : amélioration-performance 

Date 1ere présentation à l'international : 25/11/2016 

Date 1ere présentation en France : 25/11/2016  

   

 
Notre classe IMPACT comprend du Lean et de l'amélioration de processus 

pour gagner en rentabilité. 

La qualification de Lean RCM est une qualification reconnue, vérifiée par un 

organisme extérieur, concernant des techniques d'amélioration au sein des 

entreprises axées sur le changement, la productivité et la fiabilité. Il s'agit 

d'une qualification très efficace pour les employés d'ingénierie, de 

maintenance et d'exploitation qui cherchent à développer et à poursuivre leur carrière. La contribution des 

équipes d'exploitation et de maintenance dans le processus d'amélioration continue est primordiale et la 

démonstration de l'investissement de chacun dans le processus est reconnue. 

Pour les clients et les consommateurs, cette qualification démontre le souhait de l’entreprise d'améliorer 

continuellement ses pratiques et d'appliquer des normes rigoureuses. En interne, il aide à la mesure des 

compétences, au développement et à la progression des individus au sein de l'organisation. 

Il s'agit d'une qualification professionnelle avec une partie théorique et une partie pratique qui signifie que 

ceux qui obtiennent l'accréditation ont non seulement assimilé la théorie, mais ils ont également démontré des 

résultats concrets à travers l’application du processus. 
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ENERGENCEENERGENCEENERGENCEENERGENCE    
 

Contact pour l'opération : NUNEZ Manuel 

Téléphone : +33 (0)4 26 31 83 60 

Email : mnunez@energence.eu 

Site web : www.energence.eu 

Stand : 6Z10 

Secteur : Sous-Traitance   
Trophée Performance industrielle 

 
 

ENERGENCE REVAMPING KIT JOHNSON CONTROLS DC9100 / SIEMENS S5-95U 
   
Il s'agit d'une : amélioration-performance 

Date 1ere présentation à l'international : 02/05/2016   

Date 1ere présentation en France : 02/05/2016  

  

  
Le Kit Revamping Energence est une solution permettant de migrer facilement de vos anciens automates vers 

des appareils nouvelle génération. 

Il vous permet de remplacer vos automates Siemens S5-95U et Johnson Controls DC9100 en quelques minutes 

seulement ! (Variable selon la configuration de votre automate) 

Oubliez les étapes de décâblage et de recâblage chronophages et sources d’erreurs de branchements grâce à 

une mise en œuvre simplifiée. 

Vous pourrez faire évoluer vos installations en toute sécurité, et ce vers l’ensemble des automates 

commercialisés sur le marché en raison d’un principe de fonctionnement universel ! 
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ESPRIT BY DP TECHNOLOGYESPRIT BY DP TECHNOLOGYESPRIT BY DP TECHNOLOGYESPRIT BY DP TECHNOLOGY    
 

Contact pour l'opération : MEYNAUD David 

Téléphone : +33 (0)4 67 64 99 41 

Email : esprit.europe@dptechnology.com 

Site web : www.espritcam.fr 

Stand : 6W116 

Secteur : Informatique Industrielle   
Trophée Performance industrielle 

 
 

AUTOMATISATION DU CHANGEMENT DE 

MACHINE 
   
Il s'agit d'une : amélioration-performance 

Date 1ere présentation à l'international : 31/12/2017  

Date 1ere présentation en France : 31/12/2017  

   

 
Lorsqu’une machine CN est en maintenance ou déjà en production, les responsables fabrication doivent 

transférer leurs programmes existants vers une autre machine. Une reprogrammation FAO est nécessaire. 

Avec la FAO ESPRIT, le changement de machine est désormais complètement automatisé. 

Le montage d’usinage et ses opérations de coupe sont instantanément transférés dans le nouvel 

environnement. ESPRIT recalcule alors toutes les liaisons entre les différentes opérations en tenant compte de 

la nouvelle cinématique machine. Il considère également les nouvelles courses des axes linéaires XYZ et rotatifs 

ABC. Si changement il y a, ESPRIT optimisera toutes les liaisons et proposera d’autres solutions d’usinage pour 

s’adapter aux nouvelles limites. 

ESPRIT considère les liaisons comme un parcours-outil à part entière. Cela a été rendu possible grâce à notre 

nouvelle technologie appelée « AutoLink », issue de plusieurs années de développement. 

En parallèle, une autre technologie, le « Machine Awareness », ajoute une intelligence supplémentaire au 

parcours et fait qu’il s’adapte aux nouvelles contraintes de la machine sans aucune intervention du 

programmeur. Passer d’un centre de fraisage 5 axes à un centre de tournage-fraisage n’est plus un problème. 

Nos clients gagnent en flexibilité et en productivité. 
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FACCIN S.P.AFACCIN S.P.AFACCIN S.P.AFACCIN S.P.A    
 

Contact pour l'opération : LANFRANCHI Javier  

Téléphone : +39 (0)3 09 95 87 35 

Email : info@faccin.com 

Site web : www.faccin.com 

Stand : 4E167 

Secteur : Formage - Découpage - Tôlerie   
Trophée Performance industrielle 

 
 

WIRELESS CONTROL SYSTEM FOR ROLLING MACHINES  
   
Il s'agit d'une : amélioration-performance 

Date 1ere présentation à l'international : 04/04/2017 

Date 1ere présentation en France : 04/04/2017  

   
FACCIN a développé une nouvelle télécommande sans fil, un système facile à installer pour ses rouleuses 4HEL 

et HAV. Cette solution permet de réduire le temps de cycle et de faciliter les procédures de travail des 

machines à rouler manuellement. 

Les roulages de tôles traditionnels adoptent des consoles de commande fixes ou mobiles reliées par des fils / 

câbles à la machine. Ces consoles sont toujours situées à une certaine distance de la machine et, lorsqu'elles 

sont mobiles (par exemple sur des roues), leurs câbles de liaison sont déplacés sur le plancher en 

correspondance de la zone de travail. 

La dernière évolution de la télécommande sans fil FACCIN est spécifiquement conçue pour se concentrer sur 

une ceinture ergonomique ultra-portable pour la ceinture d'assurage, toutes les fonctions principales 

nécessaires à l'utilisation pratique de la machine. Cette solution permet à l'opérateur de se déplacer autour de 

la zone de travail sans avoir à utiliser une main pour déplacer la console sur roues et sans risquer de tomber sur 

le câble de la console tout en regardant le processus de pliage. 

La nouvelle télécommande sans fil FACCIN est la solution la plus avancée car elle est capable de gérer jusqu'à 

15 axes de machine. Les fonctions disponibles sont: 

- Mouvement rouleaux de pliage (haut-bas); 

- Rouleaux de flexion inclinables; 

- Rotation des rouleaux (avant / arrière); 

- Un ou plusieurs supports  

- Tables d'alimentation - Visualisation à l'écran de tous les paramètres de flexion  
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FIBRO FRANCEFIBRO FRANCEFIBRO FRANCEFIBRO FRANCE    
 

Contact pour l'opération : FIBRO France  

Téléphone : +33 (0)3 90 20 40 40 

Email : info@fibro.fr 

Site web : www.fibro.com 

Stand : 4A94 

Secteur : Assemblage - Montage   
Trophée Performance industrielle 

 
 

POUSSOIRS À RESSORT 2470.20 NOUVELLE GÉNÉRATION À 

ENTRETIEN RÉDUIT CONFORME À LA NORME VDI 3004 
  

  
Il s'agit d'une : amélioration-performance 

Date 1ere présentation à l'international : 01/01/2017  

Date 1ere présentation en France : 01/01/2017  

   
- Piston conçu à partir d’une nouvelle matière exclusive et le guidage 

est assuré par une bague  

- Charges latérales inclinées jusqu’à 15°  

- Durée de vie élevée 

 

La problématique : Les poussoirs à ressort sont utilisés dans les différentes branches de Construction d’outils, 

de montage et de machines en tant qu’éjecteurs, amortisseurs, poussoirs ou décolleurs. Traditionnellement 

équipés de piston métal, les poussoirs à ressort de la norme VDI 3004 ne répondent que partiellement aux 

exigences des outils de presse. En cas de charges latérales, la casse du piston est fréquente, engendrant de ce 

fait des dégâts importants dans l’outil de presse. 

 

La solution : FIBRO a développé une gamme de poussoirs à ressort réduisant les dégâts causés à l’outil en cas 

de casse du piston et de ce fait diminue les temps d’arrêts et les réparations sur l’outil. La durée de vie élevée 

du produit permet également de réduire le nombre d’intervalles de maintenance de l’outil. 

 

Les informations techniques :  

- Exclusivité : Piston en matière thermoplastique à haute performance dont le guidage est assuré par une 

bague.  

- Montage et démontage en toute sécurité par clef six-pans cote sur plat 9 mm, -Course maxi jusqu’à 50mm  

- 3 versions de forces initiales graduelles : 3.8 N à 18 N   

- Moyenne 15.1 N  -Forte 13 N à 56.1 N  

- Montage M16x2 & M16x1.5  

- Charges latérales : jusqu’à 15°  

- Température de fonctionnement : 0°C à +80°C  

- Vitesse maximale du piston : 1.6 m/s  

- Cadence maxi conseillée : env.120 coups/min (à 20°C) 
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FIBRO FRANCEFIBRO FRANCEFIBRO FRANCEFIBRO FRANCE    
 

Contact pour l'opération : FIBRO France  

Téléphone : +33 (0)3 90 20 40 40 

Email : info@fibro.fr 

Site web : www.fibro.com 

Stand : 4A94 

Secteur : Assemblage – Montage 
Trophée Performance industrielle 

 
 

BOLT LOCK, NOUVEAUX POINÇONS ET PORTE-POINÇONS A 

CHANGEMENT RAPIDE 
   
Il s'agit d'une : création-innovation 

Date 1ere présentation à l'international : 01/04/2017   

Date 1ere présentation en France : 01/04/2017  

   

 
Le développement du système BOLT-LOCK est la suite logique des 

systèmes à changement rapide pour poinçons. Il est destiné aux 

poinçonnages de dimensions supérieures à 20 mm favorisant les gains de 

temps, la réduction des coûts et l’amélioration de la qualité. 

Caractéristiques techniques des poinçons et porte-poinçons : 

Les poinçons BOLT LOCK sont en acier 12% Chrome HWS. Leur dureté est de 60 à 62 HRC. (Autres matières 

disponibles sur demande) 

Avantages : 

- Changement rapide permettant des gains en production et en maintenance 

- Disponibles en version avec poinçons standards mais également avec poinçons spéciaux suivant plans 

- Remise en position précise du poinçon dans le porte poinçon grâce à l’assemblage ajusté tenon/mortaise 

pour un réglage réduit 

- Verrouillage et déverrouillage assurés par 2 vis hexagonales directement accessibles par l'opérateur. 

- Poinçons et porte-poinçons disponibles en plans numérisés CAO pour une rapidité du temps d’études 

- 6 modèles de poinçons standards catalogue disponibles sur stock : poinçons ébauche (6 tailles), rond (3 

tailles), carré (3 tailles), rectangle (6 tailles), oblong (6 tailles), rectangles avec rayons (6 tailles) 

- Découpe de grandes dimensions supérieures au diamètre 32 mm en forme standard et en réalisation 

suivant plan. 

- Encombrement réduit du sous ensemble porte-poinçon/poinçon (Dimensions maxi 120 x 240 mm) 
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FOXYZFOXYZFOXYZFOXYZ    
 

Contact pour l'opération : DALIER Laurent 

Téléphone : +33 (0)6 21 96 50 21 

Email : contact@foxyz.fr 

Site web : www.foxyz.fr 

Stand : 6Y41BIS 

Secteur : Village Stratégie et développement des entreprises   
Trophée Performance industrielle 

 
 

FOXYZ ERP 
   
Il s'agit d'une : création-innovation 

Date 1ere présentation à l'international : 30/09/2016 

Date 1ere présentation en France : 30/09/2016  

  

  
FOXYZ a développé et met à disposition une solution numérique regroupant et simplifiant de nombreux types 

de logiciels : GPAO, ERP, CRM, GMAO, GED, GMM, Reporting... 

Il est aussi simple, aussi efficace qu'un tableur et tout en éliminant leurs inconvénients ! 

Foxyz vise les 3 Zéros : 

- 0 Papier  

- 0 Tableur annexe 

- 0 Abandon 

Basé sur des langages légers tels que HTML/PHP, vous n'aurez plus besoins d'installer des licences sur vos 

ordinateurs, sur vos tablettes... Un navigateur Web vous suffira ! 

Nous aidons les TPE/PME au passage du numérique, à la transition de l'artisanat à l'industrialisation... 
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HALDER FRANCE SASHALDER FRANCE SASHALDER FRANCE SASHALDER FRANCE SAS    
 

Contact pour l'opération : BIZARD 

Téléphone : +33 (0)1 80 45 00 55 

Email : info@halder.fr 

Site web : www.halder.fr 

Stand : 5K100 

Secteur : Outillage   
Trophée Performance industrielle 

 
 

POUSSOIRS AVEC BILLE TOURNANTE  
   
Il s'agit d'une : création-innovation 

Date 1ere présentation à l'international : 09/04/2017  

Date 1ere présentation en France : 09/04/2017  

   

 
En complément de notre gamme de poussoirs à bille, nous avons développé un poussoir dont la bille est sertie 

sur un palier, elle n’est plus en contact direct avec le ressort, ce qui lui permet de tourner. Les avantages sont 

moins d’usure de la contrepartie, et l’encliquetage est optimisé du point de vue haptique et/ou acoustique. 

En savoir plus : http://www.halder.fr/Produits/Elements-normalises/Elements-pour-machines-et-

outillages/Poussoirs 
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HEICOHEICOHEICOHEICO----LOCKLOCKLOCKLOCK    
 

Contact pour l'opération : VINCENT Laurent  

Téléphone : +33 (0)4 74 01 90 00 

Email : heico@heico-france.com 

Site web : www.heico-lock.fr 

Stand : 4C93 

Secteur : Assemblage - Montage   
 Trophée Performance industrielle 

 
 

ECROUS TENSIONNEURS HEICO-TEC 
   
Il s'agit d'une : création-innovation 

Date 1ere présentation à l'international : 01/10/2016  

Date 1ere présentation en France : 01/10/2016  

   

 
Les écrous tensionneurs HEICO-TEC sont constitués d’un corps d’écrou 

équipé de vis et pistons de pression agissant sur une rondelle d’appui. 

Le serrage de l’écrou se fait par le vissage des vis pression, ce qui 

démultiplie l’effort (le couple) de vissage à appliquer. Le serrage 

d’écrous de grand diamètre peut ainsi être réalisé manuellement avec une simple clé dynamométrique. 

La mise en tension de vis se faisant par traction, la vis ne subit pas de torsion ni de flexion parasites. 

Deux innovations distinguent la gamme HEICO-TEC des autres écrous tensionneurs ordinaires. 

1. Les vis de pression traversantes des écrous basiques sont remplacées par des pistons poussoir, 

actionnés par les vis de pression. Cette solution permet une lubrification parfaite des vis de pression, 

améliorant la précision de serrage ainsi que la réutilisation. 

2. Les nouveaux écrous tensionneurs HEICO-TEC répondent à la norme ISO 898-2, ce qui les distingue des 

autres écrous tensionneurs ordinaires qui exigent une étude systématique à chaque application et une 

fabrication à la demande. 

La production industrielle en série d’écrous classe 8 & 10 permet de démocratiser cette solution avec des prix 

contenus, une gamme en stock et une utilisation facilitée. 

La production dans nos usines allemandes garantit le plus haut niveau de qualité. 
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HEPCOMOTIONHEPCOMOTIONHEPCOMOTIONHEPCOMOTION    
 

Contact pour l'opération : CLEMENT 

Téléphone : +33 (0)1 34 64 30 44 

Email : info.fr@hepcomotion.com 

Site web : www.hepcomotion.com 

Stand : 4D124 

Secteur : Robotique   
Trophée Performance industrielle 

 
 

GUIDAGE PRT2 POUR SYSTÈME DE 

TRANSFERT XTS BECKHOFF 
   
Il s'agit d'une : amélioration-performance 

Date 1ere présentation à l'international : 

01/07/2016 

Date 1ere présentation en France : 01/07/2016

  

  

  
Le Système de transfert XTS de Beckhoff utilise la technologie des moteurs linéaires pour entraîner des chariots 

le long d’un circuit. 

Le déplacement de chaque chariot est contrôlé individuellement, permettant des cinématiques élevées et 

complexes, sans compromis sur la précision de positionnement. Combiné avec les circuits HepcoMotion 

éprouvés, ce système très polyvalent a été rapidement adopté dans les industries de l’emballage et 

manufacturière, les utilisateurs bénéficient d’un niveau de productivité grandement amélioré et de sa capacité 

à changer de production à la volée. 

Les ingénieurs R&D HepcoMotion et Beckhoff ont collaboré afin de faire évoluer les systèmes PRT2 et 1-Trak 

pour les adapter au système d’entraînement XTS. Cette combinaison de produits permet d’étendre les 

possibilités du XTS à des applications exigeant de plus grandes cinématiques et durée de vie. 
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HEPCOMOTIONHEPCOMOTIONHEPCOMOTIONHEPCOMOTION    
 

Contact pour l'opération : CLEMENT 

Téléphone : +33 (0)1 34 64 30 44 

Email : info.fr@hepcomotion.com 

Site web : www.hepcomotion.com 

Stand : 4D124 

Secteur : Robotique 
Trophée Performance industrielle 

 
 

HLG 
   
Il s'agit d'une : amélioration-performance 

Date 1ere présentation à l'international : 01/09/2016 

Date 1ere présentation en France : 01/09/2016  

   

 
La gamme de patins à recirculation de billes HLG apporte 

une nouvelle dimension au mouvement linéaire en permettant un mouvement doux, combinant rigidité et 

capacité de charge élevées avec un frottement minimal, tout cela à des prix qui réduiront vos coûts 

d’installation. 

La gamme est interchangeable avec les standards internationaux et propose un système de lubrification unique 

permettant aux patins d’être rechargé en lubrifiant à travers le rail, simplifiant ainsi la mise en place d’une 

lubrification automatique. 

Les patins possèdent un racleur d’une grande efficacité à chaque extrémité et sur leurs faces latérales. Cela 

évite toute agression de l’environnement et permet de retenir le lubrifiant là où il est utile, dans les 

recirculations de billes. 

Pour les applications manuelles, il est possible d’adapter un système de blocage qui immobilisera solidement le 

patin. 
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HEXAGON METROLOGY SASHEXAGON METROLOGY SASHEXAGON METROLOGY SASHEXAGON METROLOGY SAS    
 

Contact pour l'opération : VOJETTA Marilyne 

Téléphone : +33 (0)4 72 75 12 94 

Email : marilyne.vojetta@hexagon.com 

Site web : www.hexagonmetrology.com 

Stand : 6Y87 

Secteur : Mesure - Contrôle - Vision   
Trophée Performance industrielle 

 
 

LE SCANNER LASER RS4 POUR ROMER ARM ABSOLUTE 
   
Il s'agit d'une : création-innovation 

Date 1ere présentation à l'international : 15/02/2017 

Date 1ere présentation en France : 15/02/2017  

   

 
Le nouveau scanner RS4 pour Bras de Mesure Romer Arm Absolute SI, 

comporte de nouveaux éléments optiques et électroniques. Le RS4 

présente un gain de rapidité de 60 % par rapport à son prédécesseur (RS3), optimisée lors de la mesure de 

surfaces complexes, telles que la fibre de carbone ou l'acier usiné. Il possède une ligne laser ultra large qui 

correspond pratiquement au double de la largeur du modèle précédent. 

Comme tout modèle ROMER Absolute Arm, cette nouvelle version s'affranchit d'une phase de mise en 

température et de calibrages de scanner laborieux. La plus grande distance de travail moyenne du RS4 permet 

aussi aux utilisateurs d'effectuer des scannings plus profonds dans les espaces creux, sans dégradation de la 

précision.  

Le scanner laser RS4 s’adaptera à chaque modèle ROMER Absolute Arm SI et sera disponible comme rétrofit 

pour les clients qui utilisent déjà des ROMER Absolute Arm SI, afin de leur donner la possibilité de mettre à 

niveau la fonctionnalité de scanning. 
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HURCOHURCOHURCOHURCO    
 

Contact pour l'opération : CHEVALIER Philippe 

Téléphone : +33 (0)1 39 88 64 00 

Email : apissard@hurco.fr 

Site web : www.hurco.fr 

Stand : 6R87 

Secteur : Machine Outil   
Trophée Performance industrielle 

 
 

VCX 600i 
   
Il s'agit d'une : amélioration-performance 

Date 1ere présentation à l'international : 10/04/2017 

Date 1ere présentation en France : 10/04/2017  

  

  

Hurco va présenter pour la 1ère fois sur un salon en France, sa 

nouvelle génération de centres d’usinage 5 axes VCX 600i. Machine compacte, celle-ci dispose d’une 

table circulaire pivotante octogonale 800 x 800 mm, permettant d’usiner des pièces jusqu’à Ø 700 

mm sur une hauteur de 500mm. La VCX 600i dispose d’une électro-broche 12 000 tr/min SA 40 

(option 18 000 tr/min en HSK 63), d’un magasin 40 outils et bénéficie du directeur de commande 

Hurco MAX 5 dernière génération (équipé de 2 écrans tactiles couleur 19’’). Un effort tout particulier 

a été fait pour le confort de l’opérateur (ouvertures des portes, lavage zone de travail, hauteur du 

plan de travail). 
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IEMCA GROUPE BUIEMCA GROUPE BUIEMCA GROUPE BUIEMCA GROUPE BUCCI INDUSTRIES FRANCECCI INDUSTRIES FRANCECCI INDUSTRIES FRANCECCI INDUSTRIES FRANCE    
 

Contact pour l'opération : ALBET Véronique 

Téléphone : +33 (0)6 48 71 35 46 

Email : veronique.albet@comcordance.fr 

Site web : www.bucci-industries.fr 

Stand : 6T117 

Secteur : Machine Outil   
Trophée Performance industrielle 

 
 

BANC DE CONTRÔLE DE RECTITUDE DES BARRES BIC 80 
   
Il s'agit d'une : création-innovation 

Date 1ere présentation à l'international : 04/04/2017 

Date 1ere présentation en France : 04/04/2017  

  

  
Problématique : 

Dans le domaine de l’usinage, la rectitude des barres a de plus en 

plus d’influence. Les machines-outils gagnent en complexité, les vitesses de coupe sont de plus en plus élevées 

et induisent de hautes vitesses de rotation. Les vibrations générées à ces vitesses perturbent l’usinage. Avec 

une mauvaise rectitude de barres, il faut baisser les vitesses et donc la production ou générer de la non-qualité.  

Le développement de machines à poupées mobiles avec des fonctions multi-axes impose l’utilisation de barres 

avec une rectitude précise et contrôlée. 

Solution = innovation : 

La conception/fabrication d’un banc de contrôle répond aux objectifs des industriels du décolletage de 

caractériser les barres pour réduire les problèmes de vibration, améliorer la qualité de l’usinage, la 

productivité, et aussi diminuer les litiges avec les fournisseurs matières.  

Le banc fait office de référent auprès de la profession : les fournisseurs de matière et les utilisateurs confirment 

la méthode utilisée. 

Techniquement : 

Le banc est configuré par l’opérateur dans l’atelier en moins de 5 minutes. 

Il suffit d’indiquer le diamètre et la longueur de barre, le logiciel intégré calcule la position à respecter des 

différents appuis et indique l’emplacement des capteurs de mesure. Les calculs respectent les normes EN 

10278 (aciers) et EN 12164 (laitons). La mesure s’effectue automatiquement et, en quelques secondes, le 

logiciel affiche les résultats sous forme de tableau et graphique (+ USB). 

  



90 
 

IGUS FRANCEIGUS FRANCEIGUS FRANCEIGUS FRANCE    
 

Contact pour l'opération : BEITZEL 

Téléphone : +33 (0)1 49 84 04 04 

Email : info@igus.fr 

Site web : www.igus.fr 

Stand : 4G139 

Secteur : Robotique   
Trophée Performance industrielle 

 
 

LE GUIDAGE LINÉAIRE INTELLIGENT DRYLIN® QUI SE SURVEILLE EN 

PERMANENCE PENDANT LE SERVICE 

   
Il s'agit d'une : création-innovation 

Date 1ere présentation à l'international : 07/12/2016 

Date 1ere présentation en France : 07/12/2016  

   

 
Avec ses "smart plastics", Igus a mis au point des composants de 

machines intelligents dédiés aux mouvements et qui se surveillent en permanence pendant le service. Un 

système de prévention assuré par des capteurs et une communication numérique vient élargir le plus grand 

système modulaire de guidages linéaires sans graisse et sans entretien du monde. Ce guidage drylin intelligent 

peut être rajouté facilement et augmente la sécurité des installations du client. 

 

Dans le domaine de la technique d'entraînement, les process numérisés et mis en réseau peuvent permettre 

de réduire considérablement les arrêts de machines. Les plastiques intelligents signés Igus associent les deux et 

élargissent les possibilités de la maintenance prédictive chez le client. Les mesures permanentes et la 

comparaison avec les paramètres de l'installation ainsi qu'avec les milliers de données de tests en provenance 

du laboratoire de tests Igus permettent de prédire le bon fonctionnement des plastiques intelligents de 

manière sûre, en conditions réelles. Pour que les produits soient intelligents, les guidages drylin fonctionnant à 

sec sont équipés de capteurs et d'un module spécial baptisé isense DL.W.  Celui-ci contrôle en permanence 

l'usure des films lisses insensibles à la saleté et à la poussière et détermine avec précision le degré d'usure à 

partir duquel un guidage doit impérativement être changé. Plus d'informations à ce sujet à l'adresse : 

www.igus.fr/plastiquesintelligents 
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JP BEAUVILLIER AGENCE D'USINESJP BEAUVILLIER AGENCE D'USINESJP BEAUVILLIER AGENCE D'USINESJP BEAUVILLIER AGENCE D'USINES    
 

Contact pour l'opération : BEAUVILLIER Jean-Pierre 

Téléphone : +33 (0)4 66 32 37 82 

Email : jp.beauvillier@neuf.fr 

 

Stand : 4A99 

Secteur : Assemblage – Montage 
 Trophée Performance industrielle 

 
 

SYSTÈME DE TOILAGE SÉCURITÉ 
   
Il s'agit d'une : création-innovation 

Date 1ere présentation à l'international : 01/09/2016 

Date 1ere présentation en France : 01/09/2016  

  

  
Ce système permet de toiler sur une machine-outil une pièce ronde 

sans risque pour les doigts ou les mains. Adaptable sur tous les tours 

et fraiseuses. 

Il existe plusieurs modèles suivant l'emploi 

Ce matériel est recommandé par la CARSAT 
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KEYENCE FranceKEYENCE FranceKEYENCE FranceKEYENCE France    
 

Contact pour l'opération : KAKISAKA 

Téléphone : +33 (0)1 56 37 78 00 

Email : info@keyence.fr 

Site web : www.keyence.fr 

Stand : 6U76 

Secteur : Mesure - Contrôle - Vision   
 Trophée Performance industrielle 

 
 

SYSTÈME DE VISION INDUSTRIELLE CV-X400 

   
Il s'agit d'une : amélioration-performance 

Date 1ere présentation à l'international : 24/10/2016 

Date 1ere présentation en France : 24/10/2016  

   

 
KEYENCE rend la vision industrielle accessible à tous. 

La configuration des systèmes de vision devient très 

simple, et accessible à tous comme le démontre la CV-X400 de KEYENCE.  

Avantage : le contrôle visuel peut entrer dans tous les ateliers de production. En effet, grâce à des menus 

interactifs et un catalogue d'outils intuitifs basés sur des icônes, quelques clics suffisent pour configurer et 

ajuster les réglages de la CV-X400 de KEYENCE. Un travail qui se fait sans expertise en vision industrielle chez le 

client. 

S'appuyant sur ses algorithmes de traitement d'image, sur une puissance de calcul record, ou encore sur 

l’usage de la 3D, ou sur la possibilité de connecter un système de mesure de profil, la série CV-X de KEYENCE 

s'est vite placée en tête des systèmes de vision industrielle en termes de performances techniques. Elle est en 

outre d'une extrême facilité de mise en œuvre. 

Pour démarrer, il suffit de connecter un écran et une souris sur la CV-X400. Embarquée dans le système, 

l'interface utilisateur graphique GUI (Graphical User-Interface) rend la configuration intuitive au moyen de la 

souris directement connectée à l'appareil. Et le paramétrage du système est complètement assisté, ce qui place 

vraiment la CV-X de KEYENCE à la portée de tous. 
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KEYENCE FranceKEYENCE FranceKEYENCE FranceKEYENCE France    
 

Contact pour l'opération : KAKISAKA 

Téléphone : +33 (0)1 56 37 78 00 

Email : info@keyence.fr 

Site web : www.keyence.fr 

Stand : 6U76 

Secteur : Mesure - Contrôle - Vision  
Trophée Performance industrielle 

 
 

MACHINE DE MESURE 3D KEYENCE 
   
Il s'agit d'une : création-innovation 

Date 1ere présentation à l'international : 17/04/2016 

Date 1ere présentation en France : 17/04/2016  

   

 
La machine de mesure tridimensionnelle Keyence permet de réaliser des 

contrôles 3D instantanés et se distingue par sa grande simplicité 

d'utilisation.  

S'appuyant sur une caméra et une sonde portative dotée d'un palpeur, les mesures se font sans aucune 

contrainte, guidées à l'écran par une interface de vision à réalité augmentée.  

Les axes ont été supprimés et remplacés par une sonde référencée en optique. Cette sonde embarque un stylet 

et est pourvue de 7 émetteurs infrarouges dont la position est repérée par la caméra et placée au-dessus de 

l'écran pour réaliser des mesures de grande précision. 

Contrairement aux machines à mesurer traditionnelles (MMT), cette nouvelle solution de mesures 3D 

compacte peut être utilisée par tous les opérateurs en bord de ligne de fabrication, dans un atelier, ou un 

laboratoire. Cette machine offre ainsi une liberté de mesure sous tous les angles, sans frottements mécaniques 

et sans usure liée à l’environnement comme la poussière ou la vapeur d’huile. Elle convient à une grande 

variété d'environnements de fabrication de par son châssis compact qui fait tomber les aprioris sur 

l'encombrement des machines de mesure tridimensionnelles. 

De plus, les résultats de mesure sont automatiquement évalués et les rapports d'inspection et de conformité 

automatiquement générés avec des photos. 

La série XM est un modèle unique adapté aux applications métrologiques complexes. 
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LUKASLUKASLUKASLUKAS----ERZETT VEREINIGTE SCHLEIFERZETT VEREINIGTE SCHLEIFERZETT VEREINIGTE SCHLEIFERZETT VEREINIGTE SCHLEIF----    UND UND UND UND 

FRÄSWERKZEUGFABRIKEN GMBH & CO. FRÄSWERKZEUGFABRIKEN GMBH & CO. FRÄSWERKZEUGFABRIKEN GMBH & CO. FRÄSWERKZEUGFABRIKEN GMBH & CO. KGKGKGKG    
 

Contact pour l'opération : ALEF Julia  

Téléphone : +49 2263 84-318 

Email : julia.alef@lukas-erzett.de 

Site web : www.lukas-erzett.de 

Stand : 5J115 

Secteur : Outillage   
 Trophée Performance industrielle 

 
 

PURPLE GRAIN MULTI 
   
Il s'agit d'une : création-innovation 

Date 1ere présentation à l'international : 07/07/2016  

Date 1ere présentation en France : 07/07/2016  

   

 
Le Purple Grain Multi un multi-usage muni de grains de céramique. Le nouveau disque 

abrasif combine les avantages de trois outils conventionnels: l'agressivité d'un disque sur 

fibre, l'usure régulière d'une meule à ébarber et la durabilité d'un disque à lamelles de 

grande qualité. L’outil Purple Grain Multi a une puissance abrasive triplée. Grâce à sa structure multicouche 

unique en son genre, le «Purple Grain Multi» atteint des durées d'outil maximales. Les trois couches s'usent de 

façon contrôlée jusqu'au bout en restant mordant jusqu'au dernier grain au centre du disque et réalisent une 

surface de grande qualité sans bleuissement grâce à leur poli froid. Il s'ensuit une économie de frais mesurable 

par rapport aux outils conventionnels. Le porte-outil à filetage M14 assure un changement d'outil ultrarapide 

sans écrou de serrage gênant. Avec sa géométrie d'outil plate, le «Purple Grain Multi» obtient d'excellentes 

surfaces, évitant des retouches ultérieures. L’application d’une force réduite et la marche en douceur assurent 

un confort de travail maximum. Par là le produit marque également des points en matière d'ergonomie. Un 

plateau à poncer n’est pas nécessaires pour ce type de disque, ce qui économise des coûts et procure de nets 

avantages en matière de temps de changement d'outil. Le grain de céramique auto-affûtant assure un ponçage 

agressif et froid durable et ne demande en même temps qu'une force d'application réduite 
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MAKERSHOPMAKERSHOPMAKERSHOPMAKERSHOP    
 

Téléphone : +33 (0)9 72 49 84 98 

Email : info@makershop.fr 

Site web : www.makershop.fr 

Stand : 6V104 

Secteur : Village impression 3D   
Trophée Performance industrielle 

 
 

ULTIMAKER 3  

   
Il s'agit d'une : amélioration-performance 

Date 1ere présentation à l'international : 18/10/2016 

Date 1ere présentation en France : 18/10/2016  

  

  
L'Ultimaker 3 est l'imprimante de bureau nouvelle 

génération contenant les toutes dernières innovations technologiques de l'impression 3D. 

 

Équipée de nouvelles fonctionnalités comme la double extrusion, l'imprimante 3D Ultimaker 3 permet une 

grande liberté de design. Elle rend possible l'impression de modèles à géométries complexes avec des 

matériaux destinés à l’Industrie, ce qui la rend adaptée aux besoins des professionnels. 

- Son tout nouveau système de double extrusion donne aux utilisateurs de l’Ultimaker 3 la possibilité de 

créer des pièces complexes et un nombre illimité de géométries. 

- Ses têtes d’impression interchangeables (Print Cores) optimisées pour chaque matériau technique 

améliorent le fonctionnement et la performance de l'Ultimaker 3 afin d'obtenir une qualité d’impression 

durable.  

- L’amélioration de l’automatisation de l’imprimante permet de faciliter les impressions et assure une 

constance dans la qualité d’impression. Par exemple, l’Ultimaker 3 dispose des ports USB et Ethernet ainsi 

que du WIFI pour rendre son utilisation plus aisée et optimiser la production.  

L’Ultimaker 3 est ainsi parfaitement adaptée aux nouveaux besoins des professionnels et possède toutes les 

caractéristiques pour concurrencer les imprimantes 3D industrielles. Précision, fiabilité et polyvalence: 

l’Ultimaker 3 est l'imprimante professionnelle de bureau de référence. 
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MICRO EPSILON FRANCEMICRO EPSILON FRANCEMICRO EPSILON FRANCEMICRO EPSILON FRANCE    
 

Contact pour l'opération : STANTCHEV Elena 

Téléphone : +33 (0)1 39 10 21 00 

Email : andrea.anetsberger@micro-epsilon.de 

Site web : www.micro-epsilon.com 

 

 

 

Stand : 6W91 

Secteur : Mesure - Contrôle - Vision   
Trophée Performance industrielle 

 
 

CAPTEUR LASER OPTONCDT 1420  
   
Il s'agit d'une : amélioration-performance 

Date 1ere présentation à l'international : 01/06/2016 

Date 1ere présentation en France : 01/06/2016  

 

 
L’optoNCDT 1420 est un nouveau capteur laser et combine à la fois la 

vitesse, la taille, la performance et la diversité des applications pour la mesure du déplacement, de la distance 

et de la position. Le capteur à triangulation compact atteint une précision de mesure et des fréquences de 

mesure allant jusqu'à 4 kHz. La connexion au choix, par câble ou pigtail, en combinaison avec le contrôleur 

intégré réduit l'effort d'installation du capteur à un minimum. A l'instar de tous les capteurs à triangulation de 

Micro-Epsilon, l’optoNCDT 1420 présente une régulation de surface intelligente. La compensation auto cible 

(ATC Auto Target Compensation) assure des résultats de mesure stables même en présence de changements 

de couleur et de luminosité de surface. La lentille performante du capteur produit un petit spot de lumière ce 

qui permet de détecter les plus petits composants en toute fiabilité. 

La construction compacte combinée à un poids réduit offre de nouveaux champs d'application. Les sorties 

analogiques de tension et de courant ainsi qu'une interface digitale RS422 permettent l'intégration du capteur 

dans la commande de l’installation ou de la machine. Grâce à la sélection des possibilités de paramétrage et 

d'évaluation universelles, l’optoNCDT 1420 remplit toutes les conditions pour l'utilisation dans les applications 

sérielles et OEM. 

Les modèles optoNCDT 1420 sont utilisables par le biais d’une interface web intuitive.  
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MIP ROBOTICSMIP ROBOTICSMIP ROBOTICSMIP ROBOTICS    
 

Contact pour l'opération : GRIDEL Gonzague  

Téléphone : +33 (0)6 62 88 52 30 

Email : gonzague@mip-robotics.com 

Site web : www.mip-robotics.com 

 

 

 

Stand : 4B131 

Secteur : Le Village Start up   
Trophée Performance industrielle 

 
 

COBOT JUNIOR 300 
   
Il s'agit d'une : création-innovation 

Date 1ere présentation à l'international : 15/09/2016 

Date 1ere présentation en France : 15/09/2016  

 

   
Bras robotisé à quatre axes avec un rayon de travail de 

600 mm 

MIP robotics veut rendre la robotique accessible, même pour des petites et moyennes séries ou pour des non 

spécialistes. C’est pourquoi, la société a créé un robot très facile à utiliser grâce à un logiciel intuitif. De plus, 

avec de nombreuses sécurités, le robot est peu dangereux et il est possible de travailler à coté sans barrière 

dans de nombreux cas. Aussi appelé cobot pour «collaborative robot», il facilite non seulement l’installation 

mais permet également d’imaginer de nouvelles applications. Enfin, grâce à un prix bien inférieur à ceux du 

marché, le robot MIP Junior 300 est très rapidement rentabilisé (souvent en moins de 1 an).  

Applications : une multitude d’utilisations du Robot Junior 300 sont possibles. Voici quelques exemples : 

 Pick & Place : chargement convoyeur, etc. ; grâce à différents embouts (pince, ventouse, etc.) 

 Serrage de couple, vissage 

 Assemblage de pièces  

 Dépôt de matière : colle, etc.  

 Formation pédagogique 

Ces développements ont été rendus possible avec à plusieurs années de R&D et notamment un nouveau 

concept de réducteur breveté.  
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OGER GROUPEOGER GROUPEOGER GROUPEOGER GROUPE    
 

Contact pour l'opération : HIMMER Hervé 

Téléphone : +33 (0)2 43 59 07 70 

Email : direction@oger-meca.com 

Site web : www.oger-meca.com 

Stand : 4F163 

Secteur : Robotique   
Trophée Performance industrielle 

 
 

PALFLEX 
   
Il s'agit d'une : amélioration-performance 

Date 1ere présentation à l'international : 02/01/2017  

Date 1ere présentation en France : 02/01/2017  

   

 
Solution pour le chargement des centres d'usinage. Le Palflex est 

adapté aux petites séries répétitives et permet de gérer jusque 15 

références différentes en simultané. 

Un IHM avec écran tactile permet d'identifier chaque palette et de suivre l'avancement de la production. La 

connexion à distance est assurée pour le diagnostic et le suivi de production. 
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OMNITECHNIQUEOMNITECHNIQUEOMNITECHNIQUEOMNITECHNIQUE    
 

Contact pour l'opération : NEZONDET Pierre 

Téléphone : +33 (0)1 64 49 65 50 

Email : info@omnitechnique.com 

Site web : www.omnitechnique.com 

Stand : 6W134 

Secteur : Machine Outil   
Trophée Performance industrielle 

 
 

ACN EVO 
   
Il s'agit d'une : amélioration-performance 

Date 1ere présentation à l'international : 01/09/2016   

Date 1ere présentation en France : 01/09/2016  

   

 
ACN EVO est une cellule robotisée mobile universelle coopérative dédiée 

à l'automatisation aisée de production de petites séries de pièces de petite taille (< 10kg). Une demande  de 

brevet est en cours sur le procédé. 

Elle consiste en un chariot mobile (pouvant éventuellement être utilisé en modèle fixe) sur lequel est monté un 

bras de robot dit coopératif (Cobot) facile à utiliser et à programmer, comprenant des tiroirs magasin (jusque 5 

acceptant jusque 350 kg de pièces chacun) pouvant être rechargés durant les cycles, évitant ainsi un arrêt de 

production. 

De plus, l'appareil comprend un automate programmable spécifique (AcnBox)  pouvant accepter tous types de 

signaux issus de machines pouvant être anciennes (voire entièrement mécaniques) - dont les informations 

techniques peuvent ne plus exister - simplifiant au maximum la mise en œuvre de la cellule sur un parc de 

plusieurs machines. Cette pièce maîtresse, développée spécialement, offre toutes les fonctionnalités en un seul 

appareil (entrées/sorties, sécurité, manivelle de positionnement, serveur Web, client/serveur Modbus...), 

installé dans chaque machine. La liaison entre chariot et machine peut se faire avec ou sans fil, via un réseau 

Ethernet. Le chariot comprend son propre boitier pour la gestion des tiroirs, les dispositifs de sécurité 

(scrutateur laser, synchronisation des arrêts d'urgence) et, éventuellement, une liaison au réseau d'entreprise 

afin d'extraire les statistiques de production ou de lever des alertes. 
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PRECITECPRECITECPRECITECPRECITEC    
 

Contact pour l'opération : QUELIN Wilfried 

Téléphone : +33 (0)3 85 73 01 18 

Email : w.quelin@precitec.fr 

Site web : www.precitec.fr 

 

Stand : 6X91 

Secteur : Mesure - Contrôle - Vision   
 Trophée Performance industrielle 

 
 

CHROCODILE C 
   
Il s'agit d'une : amélioration-performance 

Date 1ere présentation à l'international : 04/04/2017 

Date 1ere présentation en France : 04/04/2017  

   

 
Le nouveau capteur confocal chromatic CHRocodile C permet de 

réaliser des mesures d’épaisseur et de distance sans contact. Grâce au savoir-faire Precitec, le CHR C est le 

premier capteur confocal chromatic point tout intégré. Son design, entièrement optimisé, en fait un capteur 

compact de la taille d’un paquet de cigarette adapté à une intégration simple, directement en ligne de 

production ou en laboratoire. De plus, ses optiques interchangeables (offrant des gammes de mesure de 0.2 à 

10 mm) en font un capteur modulaire permettant de réaliser des mesures sur tout type de matériaux avec des 

résolutions nanométriques jusqu’à 4000 fois par seconde. 

Tous ces avantages permettent au CHR C de répondre à un besoin de mesure de plus en plus exigeant dans un 

contexte industrielle où la productivité est devenue un enjeu majeur. Son rapport qualité/prix associé à la 

qualité de service de PRECITEC lui permettent d’être une excellente alternative aux classiques capteurs à 

triangulation laser.  
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RENISHAWRENISHAWRENISHAWRENISHAW    
 

Contact pour l'opération : WATHLE Virginie 

Téléphone : +33 (0)1 64 61 84 84 

Email : france@renishaw.com 

Site web : www.renishaw.com 

Stand : 6V86 

Secteur : Mesure - Contrôle - Vision   
Trophée Performance industrielle 

 
 

XM-60 MULTIAXIS CALIBRATOR 
   
Il s'agit d'une : création-innovation 

Date 1ere présentation à l'international : 04/04/2017  

Date 1ere présentation en France : 04/04/2017  

   
XM-60 est un interféromètre à laser capable de mesurer les six 

degrés de liberté d’un axe à partir d’un seul montage dans 

n’importe quelle orientation. 

Le XM-60 est doté d’un système intégrant la mesure optique brevetée du roulis, utilisant une technologie fibre 

optique. La source laser Hélium – Néon (He-Ne) est donc déportée de l’unité de comptage réduisant ainsi les 

effets thermiques au point de mesure. 

La méthodologie de mesure utilisée par le Renishaw XM60 permet de déterminer automatiquement la 

convention de signe et donc de ce fait de réduire au minimum les éventuelles sources d’erreurs 

d’interprétation. La visualisation des résultats se fait au fur et à mesure de l’acquisition 

Le récepteur du XM-60 à technologie Bluetooth™ est alimenté par des batteries rechargeables, évitant ainsi les 

mouvements des câbles durant l’acquisition qui pourraient causer des inexactitudes ou créer une rupture du 

faisceau laser pendant la mesure. 

La nouvelle suite logicielle, CARTO 2.0, permet de guider les utilisateurs durant les processus d’acquisition 

"CAPTURE" et d’analyse "EXPLORE". 

Le module "CAPTURE" est désormais doté d’un générateur de programme machine, prenant en charge les 

contrôleurs FANUC 30i, HEIDENHAIN 530, MAZAK MATRIX et SIEMENS 840D. 

Le module "EXPLORE" fournit une vue récapitulative des six degrés de liberté de l’axe contrôlé, permettant 

aussi l’analyse de chaque défaut suivant les différentes normes internationales. 
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RÖHMRÖHMRÖHMRÖHM    
 

Contact pour l'opération : DROUHIN Joël 

Téléphone : +33 (0)3 44 64 68 83 

Email : frederique.vigier@roehm.biz 

Site web : www.roehm.biz 

 

 

Stand : 5J97 

Secteur : Outillage   
Trophée Performance industrielle 

 
 

DUPLEX, UN MANDRIN, DEUX UTILISATIONS : SERRAGE 

INTÉRIEUR ET SERRAGE EXTÉRIEUR COMBINES DANS UN 

ÉQUIPEMENT UNIQUE 
   
Il s'agit d'une : création-innovation 

Date 1ere présentation à l'international : 18/10/2016  

Date 1ere présentation en France : 18/10/2016  

 

   
Le mandrin DUPLEX RÖHM est un dispositif de serrage unique en son genre, combinant les deux fonctions d’un 

mandrin à douille pour un serrage intérieur et d’un mandrin à pince pour un serrage extérieur. Dans la 

pratique, la situation la plus courante est la suivante : lors des opérations de tournage, les pièces doivent subir 

un usinage tant intérieur qu’extérieur. Il fallait donc jusqu’alors réaliser les deux opérations sur deux machines 

ou bien changer le moyen de serrage ce qui était long et onéreux. Le service R&D de RÖHM a relevé le défi de 

concevoir un équipement unique, combinant les deux fonctions d’un mandrin à douille et d’un mandrin à 

pince. 

- Passage d’un serrage intérieur à un serrage extérieur en quelques secondes sans changer le mandrin 

- Serrage précis et sans déformation, concentricité et voile inférieurs à 0,01 mm 

- Poids et encombrement réduits  

- Serrage enveloppant pour une répartition uniforme de la force de serrage 

- Douille axiale fixe évitant tout dommage sur la surface de la pièce 

- Douilles de serrage ébauchées, adaptées et vulcanisées à la demande 

Avec son mandrin DUPLEX, RÖHM offre ainsi à ses clients une valeur ajoutée significative qui répond aux 

exigences croissantes de rentabilité, de précision et de réduction des délais.  

- Le mandrin DUPLEX de RÖHM offrant l’avantage supplémentaire de permettre une production plus 

efficace, plus simple, plus rapide.  

- Le fait de ne plus avoir à changer le moyen de serrage évitant toute perte de précision 
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SCHUNKSCHUNKSCHUNKSCHUNK    
 

Contact pour l'opération : DUSSOURD Xavier 

Téléphone : +33 (0)1 64 66 38 24 

Email : xavier.dussourd@fr.schunk.com 

Site web : www.schunk.fr 

Stand : 4G140 

Secteur : Robotique  
 Trophée Performance industrielle 

 
 

TENDO SLIM 4AX 
   
Il s'agit d'une : amélioration-performance 

Date 1ere présentation à l'international : 03/04/2017  

Date 1ere présentation en France : 03/04/2017  

   

 
Un contour de frettage thermique à l’extérieur – la technologie expansible hydraulique 

à l’intérieur 

 

Avec le porte-outil expansible hydraulique SCHUNK TENDO Slim 4ax, il est maintenant possible de combiner les 

géométries extérieures d’un attachement à frettage thermique, selon la norme DIN 69882-8, et les qualités 

éprouvées de la technologie expansible hydraulique par SCHUNK. Son design fin et épuré rend son utilisation 

idéale pour les productions en série, particulièrement dans l’industrie Automobile. Il a été conçu en premier 

pour des opérations axiales, et montre sa force et rigidité durant des fraisages/contournages, et alésages, sur 

des centres d’usinage 5 axes et dans l’industrie du moule. Des séries de tests ont prouvé que ces attachements, 

grâce à leur technologie hydraulique, obtiennent des améliorations considérables de l’absorption des 

vibrations, et du processus d’usinage (conditions de coupe). 

Comme chaque porte-outil SCHUNK TENDO Hydraulique, le TENDO Slim 4ax possède une concentricité 

permanente inférieure à 3 microns à 2,5xD, un équilibrage G2,5 à 25000tr/min, et la possibilité d’utilisation le 

système MQL. 

De plus, ce porte-outil peut maintenant se monter en lieu et place d’un porte-outil à frettage thermique, sans 

avoir à utiliser de machine de frettage, ou autre système complémentaire. Une simple clef hexagonale suffit ! 
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SESA SESA SESA SESA SYSTEMSSYSTEMSSYSTEMSSYSTEMS    
 

Contact pour l'opération : LERAILLER Jean-Paul 

Téléphone : +33 (0)2 32 96 06 70 

Email : info@sesa-systems.com 

Site web : www.sesa-systems.com 

 

 

Stand : 6W76 

Secteur : Mesure - Contrôle - Vision   
Trophée Performance industrielle 

 
 

QUALIPOST 3500 INOX 

   
Il s'agit d'une : amélioration-performance 

Date 1ere présentation à l'international : 01/01/2017  

Date 1ere présentation en France : 01/01/2017  

   

 
Ce poste novateur a fait l’objet d’une étude ergonomique approfondie 

associant une large gamme d’accessoires pour définir une place pour 

chaque outil selon le principe 5S. 

Le châssis et les parois sont en acier inoxydable. Il est composé d'un 

plateau INOX poli satiné, épaisseur 20/10 mm renforcé avec bords tombés. Le fond arrière sur structure 

aluminium anodisé naturel rainuré est équipé de joncs bouche-rainures. Les parois sont en INOX poli satiné 

assemblées par joints étanches. Le rangement inférieur est composé d'une étagère en acier inoxydable avec 

portes coulissantes PMMA verrouillables. 
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SESA SYSTEMSSESA SYSTEMSSESA SYSTEMSSESA SYSTEMS    
 

Contact pour l'opération : LERAILLER Jean-Paul 

Téléphone : +33 (0)2 32 96 06 70 

Email : info@sesa-systems.com 

Site web : www.sesa-systems.com 

 

 

Stand : 6W76 

Secteur : Mesure - Contrôle - Vision  
 Trophée Performance industrielle 

 
 

LEANANDON 
   
Il s'agit d'une : amélioration-performance 

Date 1ere présentation à l'international : 01/01/2017 

Date 1ere présentation en France : 01/01/2017  

 

 
Les colonnes lumineuses LEANANDON offrent de multiples combinaisons optiques 

et sonores, et sont totalement modulables. A partir d'un simple support 

permettant la connexion électrique des modules, la colonne est assemblée 

rapidement et aisément. Les colonnes modulables permettent plusieurs 

signalisations de statut et d'état de machines, d'installations ou de process. 

Diamètre en mm : 40 mm 

Tension : 24V AC/DC 

Forme du signal : combinaison feu permanent 

Couleur : vert/jaune/rouge/bleu 

Catégorie de protection : IP66 
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SESA SESA SESA SESA SYSTEMSSYSTEMSSYSTEMSSYSTEMS    
 

Contact pour l'opération : LERAILLER Jean-Paul 

Téléphone : +33 (0)2 32 96 06 70 

Email : info@sesa-systems.com 

Site web : www.sesa-systems.com 

 

Stand : 6W76 

Secteur : Mesure - Contrôle – Vision 
  Trophée Performance industrielle 

 
 

CUB’INFO   

 
Il s'agit d'une : amélioration-performance 

Date 1ere présentation à l'international : 01/01/2017   

Date 1ere présentation en France : 01/01/2017  

 

   
Le nouveau CUB’INFO offre un design soigné et affiné par sa structure 

aluminium et des dimensions ajustées à la taille de vos affichages. L’ensemble 

est mobile et facilement rotatif, idéal pour animer une réunion 5 Minutes pour 

un groupe ou un îlot de production. Une large gamme d’accessoires au travers 

du concept SESA SYSTEMS® vous permettra de personnaliser votre management visuel. Le CUB’INFO propose 

une surface de près de 6 m² d’affichage sur 4 faces. 
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SIFOMSIFOMSIFOMSIFOM    
 

Contact pour l'opération : COULAUDON Florian 

Téléphone : +33 (0)1 48 05 87 46 

Email : fcoulaudon@sifom.fr 

Site web : www.sifom.fr 

 

 

 

 

Stand : 5M102 

Secteur : Outillage   
Trophée Performance industrielle 

 
 

FRAISE À TOURBILLONNER GW3016VS - GW3019VS DIA 14.0 

À 20.0 MM 
   
Il s'agit d'une : amélioration-performance 

Date 1ere présentation à l'international : 01/02/2017 

Date 1ere présentation en France : 01/02/2017 

   

 
La fraise à tourbillonner est idéale pour réaliser des micro filetages et des 

filetages de faible dimension dans des matières difficiles à usiner. Elle 

assure une sécurité du processus de production dans des trous borgnes 

jusqu'à 4xD1. 

 

GW3016VS - GW3019VS 

Fraise à tourbillonner en carbure monobloc multi dents à double profil assurant un pas complet, 

Recommandée pour le titane et les aciers inoxydables, jusqu'à 4xD1. 

AUJOURD'HUI DISPONIBLE ÉGALEMENT DU DIA. 14.0 A 20.0! 
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SIMSOFT INDUSTRYSIMSOFT INDUSTRYSIMSOFT INDUSTRYSIMSOFT INDUSTRY    
 

Contact pour l'opération : JOLY André 

Téléphone : +33 (0)6 25 17 27 94 

Email : andre.joly@simsoft3d.fr 

Site web : www.simsoft3d.com 

Stand : 4A128BIS 

Secteur : Le Village Start up 
Trophée Performance industrielle 

 
 

VOGOF-REX : STRUCTURER LES RETOURS D’EXPÉRIENCE À 

CHAUD 
   
Il s'agit d'une : amélioration-performance 

Date 1ere présentation à l'international : 01/01/2017 

Date 1ere présentation en France : 01/01/2017  

   

 
VOGOF-REX permet de recueillir, structurer et diffuser les retours d’expérience à chaud (REX) d’un opérateur 

au plus près de la réalisation de ses tâches. 

Basé sur le concept d’assistant proactif intelligent, VOGOF-REX s’appuie sur un modèle de données qui vous est 

propre en entrée de votre processus REX. Par des stratégies de dialogue adaptées au métier concerné, VOGOF 

REX va s’assurer que les informations recueillies au poste de travail sont complètes, non redondantes et non 

ambiguës. Ces informations « capturées à chaud » pourront, le cas échéant, être complétées, comparées, 

validées à postériori.       

La mission de VOGOF REX est de structurer à la source les informations recueillies pour les rendre facilement 

exploitable dans la phase d’analyse de votre processus, avant de mettre en place les actions correctives 

nécessaires ainsi que le suivi de ces actions. 

° Elle est utilisable sur le terrain, au plus près du poste de travail  

° Dédiée au recueil et à la structuration d’informations potentiellement riches, son interface multimodale 

masque la complexité à l’opérateur 

° Elle prend en compte les contraintes des opérateurs et de leur environnement de travail, 

° Elle est motivante et simple à mettre en œuvre 
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SIMSOFT INDUSTRYSIMSOFT INDUSTRYSIMSOFT INDUSTRYSIMSOFT INDUSTRY    
 

Contact pour l'opération : JOLY André 

Téléphone : +33 (0)6 25 17 27 94 

Email : andre.joly@simsoft3d.fr 

Site web : www.simsoft3d.com 

Stand : 4A128BIS 

Secteur : Le Village Start up 
Trophée Performance industrielle 

 
 

CONTACT : CAPITALISATION ET TRANSMISSION DE 

SAVOIR-FAIRE INDUSTRIELS  
 
Il s'agit d'une : création-innovation 

Date 1ere présentation à l'international : 01/01/2017 

Date 1ere présentation en France : 01/01/2017  

   
CONTACT consiste à introduire les dernières technologies d’interfaces homme-machine multimodales pour 

répondre à la problématique d’amélioration du recueil et de la transmission de savoir-faire industriels. Ces 

dernières technologies (synthèse et reconnaissance vocale, dialogue en langage naturel, modélisation de 

processus cognitif, utilisation de la photo, de la vidéo et de la maquette virtuelle 3D) s’incarnent sous la forme 

d’un ensemble d’outils et de méthodes pilotées par un assistant Virtuel Intelligent dialoguant (AVI).  L’objectif 

de cet AVI est de simplifier et de structurer la phase de recueil de savoir-faire, afin de pouvoir le stocker dans 

un modèle informatique exploitable facilement à des fins de formation ou d’aide à la décision par exemple. 

L’AVI est capable non seulement de recueillir des informations complexes en masquant cette complexité à 

l’opérateur mais de structurer ces informations pour qu’elles soient réutilisables facilement. Cela prend tout 

son intérêt dans le cas d’élicitation de stratégie de résolution de problème.  L’AVI va s’assurer que le recueil de 

savoir-faire est complet et cohérent en levant les ambiguïtés le cas échéant par des tours de parole. C’est le 

concept de l’assistance proactive qui rend les interactions homme-machine plus intelligentes, efficaces et 

adaptées. 
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SMOC INDUSTRIESSMOC INDUSTRIESSMOC INDUSTRIESSMOC INDUSTRIES    
 

Contact pour l'opération : SAINT SUPERY Emmanuel 

Téléphone : +33 (0)4 76 07 01 47 

Email : contact@smoc-industries.fr 

Site web : www.smoc-industries.fr 

Stand : 5L99 

Secteur : Outillage   
Trophée Performance industrielle 

 
 

L’ÉCOLE DE LA BROCHE 
   
Il s'agit d'une : création-innovation 

Date 1ere présentation à l'international : 07/04/2017  

Date 1ere présentation en France : 07/04/2017  

  

  
Nous avons construit un programme de formation sur 8 mois avec Pole Emploi 

la Région Rhône Alpes, le Pays Voironnais et l'AFPI de Moirans pour former 13 

rectifieurs que nous nous engageons à embaucher en septembre 2017 après 

leur formation. 

Ce programme démarre le 13 février et nous permet de former des gens qualifiés à notre métier pour à nos 

besoins de développement et permet à des personnes de 21 à 51 ans dans notre cas de se former à un emploi, 

la plupart étant en chômage longue durée. Ce programme pourra ensuite perdurer et se mutualiser entre nos 

entreprises pour amener des gens à se former à nos métiers de mécaniciens. 
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SUMCA PRECISION TOOLSSUMCA PRECISION TOOLSSUMCA PRECISION TOOLSSUMCA PRECISION TOOLS    
 

Contact pour l'opération : HIRD Trevor 

Téléphone : +33 (0)2 43 08 80 15 

Email : trevor.hird@sumca.fr 

Site web : www.sumca.fr 

 

 

Stand : 5H117 

Secteur : Outillage   
Trophée Performance industrielle 

 
 

COMPRESSION MULTIAXIAL 
   
Il s'agit d'une : création-innovation 

Date 1ere présentation à l'international : 15/11/2016   

Date 1ere présentation en France : 15/11/2016  

   

 
Produire des formes  complexes a toujours été un défi dans le 

domaine de la compression des poudres. 

La fabrication de pièces avec des contre-dépouilles n'était pas possible 

par cette technologie. 

Les problèmes liés à l'usinage sont très bien connus. 

Les nouvelles possibilités de compression multi axial nous permettent d'offrir des pièces « net shape » sur le 

marché. 

Les avantages de la compression « net shape » (sans reprise par usinage) sont nombreux, comme limiter le 

gaspillage de matériaux, pour préserver l'environnement. 

Le « net shape » permet d’éviter des usinages coûteux et lents. 

Dans l'entreprise, nous avons travaillé sur la compression de matrice sectionnelle avec la possibilité de contenir 

une pression de 6 tonnes par cm². 

La matrice s’ouvre après l’opération de compaction pour libérer les formes compliquées et les éjecter. 

Les zones fonctionnelles sont produites avec des matériaux très durs (environ 2000 Hv) permettant  une 

production en série stable. 

Les intérêts sont nombreux pour des secteurs comme l’aéronautique, le médical, l’automobile, les cosmétiques 

où des matériaux inhabituels pouvant être mis en forme  avant l’opération de frittage.  
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TECHNOMARK MARQUAGETECHNOMARK MARQUAGETECHNOMARK MARQUAGETECHNOMARK MARQUAGE    
 

Contact pour l'opération : LIVADAS Raphaël 

Téléphone : +33 (0)4 77 22 25 91 

Email : info@technomark-marking.com 

Site web : www.technomark-marking.com 

Stand : 4G106 

Secteur : Machine Outil   
Trophée Performance industrielle 

 
 

AUTOMATION PACK 
   
Il s'agit d'une : amélioration-performance 

Date 1ere présentation à l'international : 11/07/2016 

Date 1ere présentation en France : 11/07/2016  

  

  
Technomark présente sa nouvelle solution globale d’intégration: 

L’Automation Pack. Inédite sur le marché du marquage 

d’intégration par micro-percussion, l’Automation Pack est une solution globale de traçabilité, autonome et 

prête à l’emploi. 

 

Dédié aux process automatisés, l’ensemble comprend: 

- un équipement de marquage micro percussion (machine M4 inline) 

- un automatisme intégré (une carte 16 voies) 

- une unité de translation (un axe linéaire)  

- un système de relecture et de traitement de l’information 

 

Sur le marché de la machine de marquage d’intégration, l’Automation Pack se distingue principalement parce 

qu’il se veut autonome et prêt à l’emploi. 

Autonome : marquer, relire et contrôler, l’Automation Pack permet une intégration complète de la fonction de 

traçabilité. Plus qu’une simple solution de marquage, l’Automation Pack est une solution de traçabilité 100% 

autonome. 

Prête à l’emploi, solution mono énergie électrique clé en main permettant de limiter voire supprimer l’usage 

d’automatismes et de câblages complémentaires, de gagner du temps à l’installation et de réaliser des gains de 

productivité. 

 

Technomark a voulu rassembler ses innovations majeures pour les mettre au service des intégrateurs et clients 

finaux afin de rendre leur travail d’intégration plus simple, plus rapide et plus efficace. L’ultime valeur ajoutée : 

la récupération et le traitement de l’information, ce qui représente un gain de temps sur le développement de 

la fonction relecture pour le client 
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THE PRICE HUBTHE PRICE HUBTHE PRICE HUBTHE PRICE HUB    
 

Contact pour l'opération : MESTMAN Philippe 

Téléphone : +33 (0)1 56 62 32 00 

Email : pmestman@thepricehub.com 

Site web : www.thepricehub.com 

Stand : 4C123 

Secteur : Le Village Start up   
Trophée Performance industrielle 

 
 

THE PRICE HUB 
   
Il s'agit d'une : amélioration-performance 

Date 1ere présentation à l'international : 06/12/2016 

Date 1ere présentation en France : 06/12/2016  

   

 
The Price Hub est la nouvelle plateforme web dédiée 

aux acheteurs et aux fournisseurs de pièces industrielles 

sur plan.  

Cette solution est accessible en ligne et offre 5 grandes fonctionnalités : 

- Benchmarking : comparer le prix et la position de ses pièces avec celles de notre base en ayant accès aux 

principales informations (photo ou plan de la pièce équivalente, quantité fabriquée, pays de production, 

industrie concernée, €/kg, etc.),  

- Should-Cost : évaluer le prix de marché d’une pièce sur plan avec le détail de chacune de ses composantes 

(matière première, procédés, impact des salaires selon le pays de production, logistique, etc.), 

- Sourcing : choisir parmi plusieurs centaines de fournisseurs éprouvés, ceux qui répondent aux critères de 

sélection (CA, procédés de fabrication maîtrisés, certifications, matières, géographie, etc.), 

- Appels d’offres : gérer ses appels d’offres en ligne en définissant les critères (agenda, incoterm, niveau de 

confidentialité, quantités commandées, format des réponses souhaitées, etc.) et les suivre en toute 

simplicité (bouton de relances simultanées, tableaux de suivi, synthèse et visualisation graphique mettant 

en avant les gains potentiels par pièce et par fournisseur, etc.), 

- Communauté : partager son avis avec l’ensemble des utilisateurs, en fonction de critères représentatifs 

(pertinence et clarté des réponses fournies, respect des délais impartis et des jalons, engagements pris et 

tenus, etc.).  
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THURMETALL AGTHURMETALL AGTHURMETALL AGTHURMETALL AG    
 

Contact pour l'opération : DETRAZ Valerie 

Téléphone : +33 (0)9 62 55 12 22 

Email : valerie.detraz@detraz.fr 

Site web : www.thurmetall.ch 

Stand : 5L107 

Secteur : Outillage   
Trophée Performance industrielle 

 
 

ARMOIRE À CASIERS ÉLECTRIQUES 
   
Il s'agit d'une : création-innovation 

Date 1ere présentation à l'international : 01/06/2016   

Date 1ere présentation en France : 01/06/2016  

   

 
Construction en tôle d’acier soudée de qualité supérieure, bâti avec socle de 150 

mm de haut. 

Portes affleurant avec le bâti d’armoire, angle d’ouverture d’env. 110 degrés 

Portes en tôle pleine montées sur pivot pour des raisons de sécurité, roulées sur les 4 côtés et montées à 

droite. Surface courbée (bombée) pour des raisons de stabilité, avec des zones perforées en haut et en bas de 

l’armoire pour l’aération y compris cadres d’étiquette. 

Key Lock de série sous la forme d’un cylindre de fermeture à plaquette Huwil ; autres possibilités de fermetures 

mécaniques ou électroniques disponibles sur demande. 

Paroi arrière de chaque casier équipée d’un module électrique composé de 2 boîtes à prise de courant de 230 

V, exécution DE, FR, CH et GB. 

 

Domaine d’utilisation 

Rangement personnel de tout type d’appareil fonctionnant sur batterie. 

Les boîtes à prise de courant permettent de charger les batteries alors qu’elles sont rangées. Elles sont donc à 

nouveau opérationnelles immédiatement. 

Les appareils sont toujours sous clé et ne peuvent ainsi être utilisés par des personnes non autorisées. 

Circulation optimale de l’air grâce à des orifices d’aération frontaux et latéraux. 

Convient pour une utilisation dans les écoles, les universités, les entreprises artisanales, les aéroports, les 

bâtiments publics, etc 
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TRILOGIQTRILOGIQTRILOGIQTRILOGIQ    
 

Contact pour l'opération : MARECHAL Cécile 

Téléphone : +33 (0)1 34 30 74 74 

Email : info@trilogiq.com 

Site web : www.trilogiq.com 

Stand : 4A103 

Secteur : Assemblage - Montage   
Trophée Performance industrielle 

 
 

SERVICE AGV 
   
Il s'agit d'une : amélioration-performance 

Date 1ere présentation à l'international : 01/09/2016 

Date 1ere présentation en France : 01/09/2016  

   

 
Trilogiq conçoit des systèmes logistiques modulaires 

intégrant des technologies connectées en réponse aux 

projets «Usine du futur» pour les secteurs de 

l’aéronautique, l’automobile, la santé, l’agro-alimentaire, 

le high-tech et la distribution. 

 

C’est dans ce contexte d’usine 4.0, que nous avons lancé en septembre un service AGV, dans lequel nos clients 

sont mis au cœur du dispositif. Nous travaillons en collaboration avec eux, du premier contact pour recueillir le 

besoin dans l’automatisation des flux logistiques jusqu’à l’autonomie totale d’utilisation, de programmation et 

l’évolution de son AGV. La grande liberté d’utilisation est rendue possible grâce à un stage de formation 

dispensé par notre expert. Cette approche permet de combiner l’ensemble des demandes clients tout en 

proposant des étapes claires de la conception de la solution à l’autonomie du client. 

 

Le service AGV Trilogiq comporte 2 caractéristiques innovantes : un AGV 100% personnalisable (tant pour la 

conception de la structure que pour sa programmation) et l’accompagnement client en 6 étapes clés : 

- Diagnostic technique 

- Etude, fabrication et personnalisation de l’AGV  

- Stage de formation par notre expert AGV 

- Installation faite conjointement par notre expert et le client  

- Autonomie d’utilisation 

- Support technique disponible à tout moment 

 

Résultats : 6 étapes pour concevoir et rendre le client autonome autour de son projet AGV qui peut être 

entièrement installé en 1 semaine seulement. 
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ULTRATECNOULTRATECNOULTRATECNOULTRATECNO    
 

Contact pour l'opération : BRANCHE Patrice 

Téléphone : +33 (0)6 81 62 60 94 

Email : contact@ultratecno.fr 

Site web : www.ultratecno.fr 

Stand : 6W54 

Secteur : Traitements des Matériaux   
Trophée Performance industrielle 

 
 

MACHINE DE NETTOYAGE À ULTRASONS 

MULTICUVES DE 18 000 LITRES 
   
Il s'agit d'une : amélioration-performance 

Date 1ere présentation à l'international : 15/02/2017 

Date 1ere présentation en France : 15/02/2017  

   

 
Ultratecno vient de livrer à un fabricant d’équipements électroménager qui fournit le marché européen en 

pièces de fonderies aluminium (basse pression). Il s'agit d'une machine 3 cuves de 6240 litres chacune : 

nettoyage aux ultrasons, rinçage, passivation, ainsi que séchage. Sur ces moules de grandes dimensions, la 

machine doit enlever régulièrement un produit de démoulage. D'autres machines Ultratecno de ce type et de 

taille plus réduite nettoient un peu partout en Europe des moules d'injection plastique ou aluminium en 

suivant les mêmes étapes. C’est certainement une des machines les plus importantes en volume pour ce type 

de nettoyage.  
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VOLUMEC & EASYARM / VOLUMEC & EASYARM / VOLUMEC & EASYARM / VOLUMEC & EASYARM /     

TARAUDEUSE & BRAS ARTICULÉTARAUDEUSE & BRAS ARTICULÉTARAUDEUSE & BRAS ARTICULÉTARAUDEUSE & BRAS ARTICULÉ    
 

Contact pour l'opération : VISENTIN Marta 

Téléphone : +39 04 38 90 02 99 

Email : info@volumec.it 

Site web : www.volumec.it 

Stand : 6T84 

Secteur : Machine Outil   
 Trophée Performance industrielle 

 
 

DRILLTRONIC : PERCEUSE ET TARAUDEUSE À BRAS ARTICULÉ 
   
Il s'agit d'une : création-innovation 

Date 1ere présentation à l'international : 10/10/2016 

Date 1ere présentation en France : 10/10/2016  

 

 
DRILLTRONIC est la seule unité intégrée de perçage et de taraudage équipée d'un 

système innovant de bras articulé développé pour donner une flexibilité d'usinage 

maximale. 

La structure est conçue avec une technologie susceptible de donner une fluidité et 

une rapidité dans les positionnements, assurant une rigidité et une précision au cours des opérations 

d'usinage. 

Grâce au nouveau système de contrôle VAPS (Volumec ® Assisted Positioning System) avec une interface 

opérateur à écran tactile, facile et intuitive, vous pouvez effectuer des opérations de perçage et taraudage, aux 

quotas fixés, sans plus de besoin de traçage manuel comme pour les perceuses traditionnelles. Possibilité 

d'importer / cycles de traitement d'exportation à l'aide de fichiers Excel. 
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YASKAWA FRANCEYASKAWA FRANCEYASKAWA FRANCEYASKAWA FRANCE    
 

Contact pour l'opération : CRETAL Darany 

Téléphone : +33 (0)2 40 13 19 19 

Email : info.fr@yaskawa.eu.com 

Site web : www.yaskawa-eu.com 

Stand : 4G111 

Secteur : Robotique   
Trophée Performance industrielle 

 
 

MICRO AUTOMATE YASKAWA VIPA CONTROLS 
   
Il s'agit d'une : création-innovation 

Date 1ere présentation à l'international : 09/12/2016 

Date 1ere présentation en France : 09/12/2016  

 

   
Le nouveau MICRO Automate change la donne ! 

Compact, extrêmement rapide et utilisant les toutes dernières 

technologies, ce MICRO Automate est le tout premier venu d’une 

nouvelle gamme. Sa conception avant-gardiste va révolutionner la façon 

de mettre en service et de diagnostiquer un automate. Avec ce nouveau produit YASKAWA VIPA Controls 

marque un tournant sur le segment des micro-automates. Conçu comme un automate à part entière et sans 

concession, il a une taille réduite, des performances hors normes, et une granularité inégalée. Il s’agit d’un 

concentré de performance, dans un espace réduit et à un prix très compétitif.  

Comme son nom l’indique, ce micro-automate est très compact. Il est dorénavant possible de concevoir de 

nouvelles solutions, dans lesquelles les aspects de performance, prix et emplacement, seront hors du commun. 

D’une largeur de seulement 72 mm notre MICRO Automate est jusqu’à 50% plus petit que la plupart des 

produits équivalents.    

En complément de sa taille réduite, le nouveau MICRO Automate, est équipé du tout dernier processeur avec 

la technologie SPEED7 qui lui apporte vitesse d’horloge, temps de cycle et capacité de traitement, hors norme. 

En plus de sa taille, un avantage supplémentaire est la quantité d’entrées sorties fournies en standard dans le 

MICRO Automate. Avec ses 30 entrées sorties tout ou rien et analogiques intégrées, la CPU seule, permet de 

répondre aux besoins de nombreuses d’applications. 
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CAHIER DES INNOVATION 

 

Trophée Nouvelles technologies 
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3D AVENIR SAS3D AVENIR SAS3D AVENIR SAS3D AVENIR SAS    
 

Contact pour l'opération : OLIVIER Alain 

Téléphone : +33 (0)7 61 654 38 33 

Email : aolivier@3davenir.fr 

Site web : www.3davenir.fr 

Stand : 6W106 

Secteur : Village impression 3D   
Trophée Nouvelles technologies 

 

 

SCANNER 3D ARTEC LEO 
   
Il s'agit d'une : création-innovation 

Date 1ere présentation à l'international : 15/06/2017 

Date 1ere présentation en France : 15/06/2017  

 

   
Artec LEO est le premier scanner 3D au monde avec un écran tactile 

embarqué, un calculateur et une batterie pour être autonome et 

s’affranchir du PC. Un résultat immédiat sera exportable via WIFI et les 

bruts exploitables éventuellement sur PC grâce au stockage des données sur une carte SD amovible.  

Un système intégré reposant sur un accéléromètre, un gyroscope et un compas lui permet de se positionner 

dans l'espace. Un système optique 2 en 1permettra l'usage des textures pour un mapping optimal. 

   

  



121 
 

ABC SWISSTECHABC SWISSTECHABC SWISSTECHABC SWISSTECH    
 

Contact pour l'opération : CHAGNARD Stéphane 

Téléphone : +41 32 930 2950 

Email : tribofinition@abcswisstech.ch 

Site web : www.abcswisstech.com 

Stand : 6T70 

Secteur : Traitements des Matériaux   
Trophée Nouvelles technologies 

 
 

POLISSAGE PAR SMURITROPIE MAGNÉTIQUE (TRIBOFINITION) 
   
Il s'agit d'une : création-innovation 

Date 1ere présentation à l'international : 01/09/2017 

Date 1ere présentation en France : 01/09/2017  

   

 
La tribofinition correspond à un ensemble de procédés mécano-chimiques, en 

général automatisés, visant des traitements tels que polissage, ébavurage, 

cassage d'arrêtes, lissage de surfaces…  

Cependant, que ce soit dans les secteurs de la micro-mécanique, de 

l’aéronautique, de l’horlogerie ou du découpage fin, certaines opérations d’ébavurage ou de polissage 

restaient très complexes à réaliser voire impossibles, lorsque les zones à polir sont très peu accessibles ; en 

effet, le média abrasif agit essentiellement sur la périphérie des pièces ; par contre, l'effet est très peu sensible 

pour des surfaces concaves, pour des pièces creuses ou dans des perçages ou taraudages. Par ailleurs, les 

rugosités qui peuvent atteindre des valeurs assez élevées, allongent sensiblement les temps de cycle. 

ABC SwissTech a ainsi développé une nouvelle gamme d'équipements particulièrement adaptés à ces 

applications. 

Ces équipements ont pour principe de mettre en mouvement les médias abrasifs grâce à un plateau 

magnétique. Ces mouvements complexes génèrent un lit fluidisé. 

Les médias ont été spécialement développés pour leur forme et leur composition (magnétisme et pouvoir 

abrasif) 

Les pièces sont positionnées sur un support qui peut être mis en mouvement, ce qui permet de choisir 

l'orientation du flux abrasif tout en éliminant tout risque de choc entre pièces. 
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ATHEORATHEORATHEORATHEOR    
 

Contact pour l'opération : BORRAS Jean-Denis 

Téléphone : +33 (0)4 67 16 35 03 

Email : info@atheor.com 

Site web : www.atheor.com 

 

Stand : 4C127 

Secteur : Le Village Start up   
Trophée Nouvelles technologies 

 

 

GLASS’IN 

   
Il s'agit d'une : création-innovation 

Date 1ere présentation à l'international : 01/01/2017 

Date 1ere présentation en France : 01/01/2017  

   

 
Athéor voulait disposer d'un procédé permettant de réduire 

les coûts et la mise en œuvre d'un marquage sur les 

emballages verre. La traçabilité est devenue un élément 

primordial dans notre société. Athéor a donc développé une méthode innovante pour rendre plus accessibles 

économiquement et techniquement la traçabilité et la lutte contre la contrefaçon des produits en verre. Le 

marquage des emballages en verre souffrait d’un manque de solution fiable, car les technologies jet d’encre 

utilisées habituellement n’ont pas une tenue suffisante et le marquage laser souffre d’une relecture en 

dynamique quasiment impossible. 

Athéor, en partenariat avec le laboratoire AM2N, l’ENSCM et le CNRS, a développé une encre se transformant 

en verre hybride après séchage LED qui permet l’incorporation de composés optiquement actif pour une 

identification aisée. Cette technologie est basée sur un procédé sol-gel utilisé généralement pour le 

développement de cellule photovoltaïque. La robustesse et la technologie utilisées permettent le marquage à 

des cadences industrielles (jusqu’à 600 impressions minute) et s’adaptent sur toutes les lignes de production. 

Le matériel industriel utilisé pour l’impression est une imprimante de type CIJ tandis que les lecteurs sont des 

caméras industrielles classiques. Ce matériel est éprouvé depuis de nombreuses années garantissant la fiabilité 

du système. Athéor a su adapter son innovation à un contexte industriel exigeant.  
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BEI SENSORSBEI SENSORSBEI SENSORSBEI SENSORS    
 

Contact pour l'opération : BRIEM Leila 

Téléphone : +1 805 716 0458 

Email : leila.briem@sensata.com 

Site web : www.beisensors.com 

Stand : 6V76 

Secteur : Mesure - Contrôle - Vision   
Trophée Nouvelles technologies 

 

 

LP SERIES ENCODERS 
   
Il s'agit d'une : création-innovation 

  

   

 
BEI Sensors a annoncé le lancement de la série LP, une nouvelle gamme de codeurs rotatifs à usage intensif qui 

fournissent un retour d'informations fiable et précis concernant le contrôle des moteurs dans un format 

compact bas profil pour applications difficiles. 

Basée sur une technologie de capteurs innovante qui permet de déterminer avec précision la position et la 

vitesse, cette famille de produits est conçue pour résister aux températures extrêmes, aux chocs, aux 

vibrations et aux environnements humides et sales. 

 

La conception robuste de la série LP offre un indice de protection IP66 et protège les composants internes de 

toute exposition aux intempéries, de sorte que ces codeurs sont durables et conviennent parfaitement pour les 

applications sales et poussiéreuses en extérieur. Grâce à son électronique embarquée, le codeur est protégé de 

l'humidité, mais aussi résistant aux vibrations jusqu'à 200 m/s2 (de 55 à 2000 Hz) et aux chocs jusqu'à 3000 

m/s2 (demi-onde sinusoïdale de 5 ms), et il peut fonctionner à des températures extrêmes comprises entre -

40° C et +100° C. Le boîtier anodisé en aluminium standard résiste à la corrosion et garantit une durée de vie 

prolongée. 

 

La conception bas profil des codeurs facilite l'installation dans des applications à espace réduit dans lesquelles 

l'espace disponible pour l'arbre est limité, comme entre des brides de moteurs industriels et des ventilateurs, 

ou dans des configurations de montage des moteurs dos-à-dos.  
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BOLLHOFFBOLLHOFFBOLLHOFFBOLLHOFF    
 

Contact pour l'opération : DELAY Gwladys 

Téléphone : +33 (0)4 79 96 70 00 

Email : info@bollhoff.com 

Site web : www.bollhoff.fr 

Stand : 4B89 

Secteur : Assemblage - Montage   
Trophée Nouvelles technologies 

 

 

RIVKLE® B2007 APPAREIL DE POSE SUR BATTERIE  
   
Il s'agit d'une : création-innovation 

Date 1ere présentation à l'international : 30/05/2016  

Date 1ere présentation en France : 30/05/2016  

   

 
La société BÖLLHOFF Otalu a développé un appareil de pose sur batterie destiné à 

un usage industriel. Le B2007 ne nécessite pas de connexion à un réseau et il 

permet de travailler de nombreuses heures sans changer de batterie. Ce nouvel 

appareil s’inspire du best-seller de la gamme RIVKLE®, le P2007 (appareil oléopneumatique) dont il reprend les 

performances tout en améliorant certains aspects. L’appareil de pose sur batterie B2007 est conçu pour un 

usage intensif. Il est équipé d’une technologie électro-hydraulique qui allie performance et fiabilité tout en 

conservant un poids raisonnable. Il dispose d’une autonomie de 600 à 800 cycles avec la même batterie et il est 

soumis aux normes de qualité BÖLLHOFF Otalu. 

 

Les avantages du RIVKLE® B2007 :  

- Autonomie importante (de 650 à 800 cycles) 

- Robustesse (assemblage optimisé) 

- Performance (M 3 - M 10 acier) 

- Technologie électro-hydraulique (bonne répétabilité et fiabilité) 

- Très pratique et facile à utiliser (ergonomie optimisée) 
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CARL BECHEM FRANCECARL BECHEM FRANCECARL BECHEM FRANCECARL BECHEM FRANCE    
 

Contact pour l'opération : FRIEDRICH Chantal 

Téléphone : +33 (0)3 90 20 84 21 

Email : bechem@bechem.fr 

Site web : www.bechem.fr   

Stand : 6P76 

Secteur : Machine Outil   
Trophée Nouvelles technologies 

 

 

BERUCUT XC : NOUVELLE GAMME D’HUILES 

ENTIÈRES AVEC HUILE DE BASE GTL 
   
Il s'agit d'une : création-innovation 

Date 1ere présentation à l'international : 09/01/2017 

Date 1ere présentation en France : 09/01/2017  

  

  
Suite à l’introduction de produits tests chez des clients 

partenaires en 2016, nous lançons officiellement cette année la 

gamme d’huiles entières Berucut XC pour l’usinage.  

Elle combine des additivations très performantes et la technologie GTL «Gaz To Liquid» qui transforme le gaz 

naturel en hydrocarbure liquide. Cette nouvelle ligne de produits sera déclinée pour l’usinage général et le 

décolletage, l’affûtage d’outils, le forage profond et le brochage.  

En effet, en tant qu’entreprise familiale et indépendante, notre objectif est de pouvoir apporter les avantages 

process, humains et environnementaux de cette innovation à tous les segments de marché et pas seulement à 

certains marchés dits « premium » : 

1. Process :  

- meilleur pouvoir réfrigérant 

- durée de vie des outils accrue  

- désaération améliorée  

- réduction des brouillards, fumées et consommation d’huile 

- fluidité à froid 

2. Humain :  

- formation extrêmement faible de HAP  

- moins d’émissions dans la zone de travail 

- compatibilité cutanée améliorée 

- risque d’incendie réduit 

- odeur faible (confort de travail) 

3. Environnement :  

- l’huile monte moins en température (capacité calorifique massique) les groupes froid consomment 

moins d’énergie 

- plus fluide à froid les pompes consomment moins d’énergie 

- moins d’émissions et consommation d’huile 

- le process de production GTL émet 50% de CO² en moins 

Cette innovation sera en fonctionnement sur le stand Bechem ainsi que sur un stand de constructeur de 

machines-outils partenaire 
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CONICIO DESIGN+INGENIERIECONICIO DESIGN+INGENIERIECONICIO DESIGN+INGENIERIECONICIO DESIGN+INGENIERIE    
 

Contact pour l'opération : TRANCHANT Marie 

Téléphone : +33 (0)4 82 53 06 23 

Email : contact@conicio.com 

Site web : www.conicio.com 

 

Stand : 6Y48 

Secteur : Village Design   
Trophée Nouvelles technologies 

 

 

SMART SKI AIRBAG VEST  
   
Il s'agit d'une : création-innovation 

Date 1ere présentation à l'international : 01/10/2016  

Date 1ere présentation en France : 01/10/2016  

   

 
Conicio est une agence de design industriel spécialisée dans la création et le 

développement de produits innovants. Elle a conçu et développé pour la 

société In&Motion un airbag de ski intelligent (Spine VPD 2.0 airbag). La Smart 

Ski Airbag Vest est un gilet, équipé d’une dorsale certifiée, qui se porte sous la 

combinaison de ski. L’intelligence du système est renfermée dans la In&box 

(boitier placé dans la dorsale), véritable « cerveau » de l’airbag, elle comprend les capteurs et l’algorithme. Ce 

dernier est capable de déceler un déséquilibre irrécupérable et d’anticiper un impact. Il analyse les données 

des différents capteurs et commande alors le gonflage de l’airbag en moins de 0,1 secondes afin de protéger 

les zones sensibles : la nuque, les épaules, le thorax, la colonne vertébrale et les hanches. La précision de cet 

algorithme est croissante. Ainsi, plus nombreux seront les utilisateurs, plus les données seront riches et plus 

l’algorithme de détection s’affinera. Une démarche qui permettra d’avoir une détection de chutes toujours plus 

précise. 
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DATRON FRANCE SASDATRON FRANCE SASDATRON FRANCE SASDATRON FRANCE SAS    
 

Contact pour l'opération : GOUTTEGATTE Stéphanie 

Téléphone : +33 (0)4 50 64 23 73 

Email : info@datron.fr 

Site web : www.datron.fr 

Stand : 6T122 

Secteur : Machine Outil   
Trophée Nouvelles technologies 

 
 

DATRON NEO  
   
Il s'agit d'une : création-innovation 

Date 1ere présentation à l'international : 01/02/2017   

Date 1ere présentation en France : 01/02/2017  

   

 
DATRON France présente sa nouvelle fraiseuse UGV – performante, intuitive et 

compacte - : la DATRON neo !  

Spécialement conçu et fabriqué pour offrir une solution d'Usinage Grande 

Vitesse intuitive et économique, ce tout nouveau centre d’usinage dispose 

d’une interface révolutionnaire grâce au nouveau logiciel DATRON next.  

La DATRON neo est la machine idéale pour la gravure, le prototypage rapide, le microfluidique, la mécanique 

de précision, l’électronique…  

Son design épuré en fait une machine particulièrement adaptée pour les centres de recherche, les laboratoires, 

les bureaux d’études et les écoles ayant des besoins de production de petites pièces variées. 

 

La DATRON neo est un système complet et puissant contenant le meilleur des solutions techniques et 

informatiques. Son terminal opérateur avec écran 24’’ et interface tactile, son Palpeur 3D (capteur XYZ), sa 

caméra intégrée, son magasin d’outils à 24 positions, sa broche 2kW à refroidissement liquide et sa micro-

lubrification permettent d’obtenir des résultats de haute qualité dès le premier jour d’utilisation.  

Ce centre d’usinage compact permet le traitement de matériaux ciblés tels que l’aluminium, les métaux non 

ferreux, le bois, les plastiques et les composites. 
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DFDDFDDFDDFD----DENSE FLUID DEGREASINGDENSE FLUID DEGREASINGDENSE FLUID DEGREASINGDENSE FLUID DEGREASING    
 

Contact pour l'opération : FINITI BROISIN Frédérique 

Téléphone : +33 (0)6 80 36 01 94 

Email : frederique.finiti-broisin@DFD-CO2.com 

Site web : www.dfd-co2.com 

Stand : 6Y68 

Secteur : Traitements des Matériaux   
Trophée Nouvelles technologies 

 

 

DFD MC4.1 RÉVOLUTIONNE LE NETTOYAGE DE PIÈCES 
   
Il s'agit d'une : création-innovation 

Date 1ere présentation à l'international : 02/10/2016   

Date 1ere présentation en France : 02/10/2016  

   

 
Le principe des machines DFD : utiliser le CO2 pour laver des pièces, en 

alternative aux procédés polluants chlorés, pétroliers et lessiviels.  

Après chauffage à basse température et montée en pression, le CO2 

(dioxyde de carbone) atteint son domaine supercritique : ses propriétés lui permettent de laver comme de 

l'eau en pénétrant comme un gaz, de façon 100% sèche. 

 

La machine DFD-MC 4.1 mise au point en éco-conception par DFD - Dense Fluid Degreasing, en co-

développement avec le CETIM-CTDEC, à partir d’une technologie développée par le CEA (dont elle exploite le 

brevet de façon exclusive) est la première machine de lavage de pièces fonctionnant au CO2 supercritique, 

installée chez un industriel. 

Cette machine dégraisse des pièces en les exposant au CO2 supercritique, complété d’agitations et d’ultra-

sons. A l’issue du cycle de nettoyage, les pièces sortent de l’autoclave propres, sèches et à température 

ambiante ; les particules solides sont évacuées et l’huile est séparée du CO2, pour être récupérée pour 

réutilisation.  

Ce procédé optimise aussi les coûts d’exploitation : moitié moins d’énergie consommée, fonctionnement en 

continu sans contrainte de maintenance, recyclage de l’huile. 

Il convient particulièrement au lavage de pièces complexes (trous borgnes, cavités étroites) sur des marchés 

exigeants (micro-précision, aéronautique, médical …) qui trouvent les limites qualité des procédés actuels, en 

préservant l’environnement et la santé des collaborateurs. 
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ENOVASENSEENOVASENSEENOVASENSEENOVASENSE    
 

Contact pour l'opération : BRUNO Geoffrey 

Téléphone : +33 (0)6 42 30 73 39 

Email : geoffrey.bruno@enovasense.com 

Site web : www.enovasense.com 

Stand : 4A124BIS 

Secteur : Le Village Start up   
Trophée Nouvelles technologies 

 

 

ENOVASENSE 
   
Il s'agit d'une : création-innovation 

Date 1ere présentation à l'international : 01/06/2016 

Date 1ere présentation en France : 01/06/2016  

   

 
La technologie innovante Enovasense permet de contrôler l'épaisseur de tous types de revêtements industriels 

(peintures, polymères, organiques, céramiques, métalliques, vernis, colles...) sur tous types de substrats. 

Le procédé par laser, permet une mesure ponctuelle rapide, sans contact avec la pièce à mesurer et non 

destructive. 

Ces avantages uniques permettent de réaliser le contrôle de l'épaisseur déposée sur jusqu'à 100% des pièces 

au cœur même des lignes de production. 

La mesure sans contact permet d'avoir un suivi immédiat du process de dépôt, y compris sur des pièces où le 

revêtement est par exemple encore humide, non polymérisé, non séché, à haute température, difficile à 

atteindre, sur des pièces en mouvement sur des lignes industrielles à plusieurs dizaines mètres par minute… 

La toute dernière tête de mesure Enovasense est extrêmement compacte et légère et peut être placée sur une 

ligne défilante, sur un robot, sur un axe motorisé ou sur un poste de travail externe. Un boitier Enovasense 

peut même gérer plusieurs têtes pour un contrôle simultané de différents points de la pièce à mesurer. 

Optimisation du process industriel, gains de consommation, augmentation du niveau de qualité, meilleur suivi 

de production, temps gagné sur la mesure... les sources de gains sont nombreuses pour l'industriel. 

La technologie Enovasense, brevetée au niveau mondial par la société, a été primée au Concours Mondial 

d'Innovation et au Concours du Ministère de la Recherche. 
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FIDIAFIDIAFIDIAFIDIA    
 

Contact pour l'opération : FARANT Roland  

Téléphone : +33 (0)1 64 61 68 24 

Email : info@fidia.fr 

Site web : www.fidia.fr 

 

Stand : 6V134 

Secteur : Machine Outil   
Trophée Nouvelles technologies 

 

 

ViMill, LOGICIEL FIDIA ANTI-COLLISION EN 

TEMPS RÉEL 
   
Il s'agit d'une : amélioration-performance 

Date 1ere présentation à l'international : 02/05/2016 

Date 1ere présentation en France : 02/05/2016  

   

 
Les programmes complexes, particulièrement en usinage 

5 axes, deviennent de plus en plus difficiles à contrôler, 

augmentant les risques de collision de l'outil ou de la tête de fraisage contre la pièce. Aucun simulateur ne peut 

protéger votre pièce et votre machine en cas d'événement imprévisible en cours d'usinage. Intégré dans la 

commande numérique Fidia, ViMill opère à plein temps, surveillant tous les états machine : que ce soit 

l'exécution du programme, la programmation manuelle ou saisie des données, le cycle de changement d'outil, 

les cycles de mesure et d'alignement, le positionnement manuel des axes par bouton-poussoir ou clavier à 

manivelle.  

Lorsque ViMill fonctionne, la commande numérique Fidia contrôle en temps réel toute collision possible entre 

les parties mobiles de la machine, comme la tête de fraisage, l'outil, la table rotative ; et les parties fixes 

comme la pièce à usiner, les brides ou la table de travail. Quand une collision est détectée, le contrôle 

commande l'arrêt immédiat de tous les axes machine et affiche à l'écran un message approprié. L'opérateur 

peut alors agir en conséquence puis relancer la machine. 
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FOXYZFOXYZFOXYZFOXYZ    
 

Contact pour l'opération : DALIER Laurent 

Téléphone : +33 (0)6 21 96 50 21 

Email : contact@foxyz.fr 

Site web : www.foxyz.fr 

Stand : 6Y41BIS 

Secteur : Village Stratégie et développement des entreprises 
Trophée Nouvelles technologies 

 

 

FOXYZ ERP 
   
Il s'agit d'une : création-innovation 

Date 1ere présentation à l'international : 30/09/2016 

Date 1ere présentation en France : 30/09/2016  

   

 
FOXYZ a développé et met à disposition une solution numérique regroupant et simplifiant de nombreux types 

de logiciels : GPAO, ERP, CRM, GMAO, GED, GMM, Reporting... 

Il est aussi simple, aussi efficace qu'un tableur et tout en éliminant leurs inconvénients ! 

Foxyz vise les 3 Zéros : 

- 0 Papier  

- 0 Tableur annexe 

- 0 Abandon 

Basé sur des langages légers tels que HTML/PHP, vous n'aurez plus besoins d'installer des licences sur vos 

ordinateurs, sur vos tablettes... Un navigateur Web vous suffira ! 

Nous aidons les TPE/PME au passage du numérique, à la transition de l'artisanat à l'industrialisation... 
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FRAISAFRAISAFRAISAFRAISA    
 

Contact pour l'opération : DUMOULIN 

Téléphone : +33 (0)4 72 14 57 00 

Email : fraisa@fraisa.fr 

Site web : www.fraisa.fr 

Stand : 5H102 

Secteur : Outillage   
Trophée Nouvelles technologies 

 

 

FRAISAGE POLYVALENT HAUTE PERFORMANCE 

MFC 
   
Il s'agit d'une : amélioration-performance 

Date 1ere présentation à l'international : 01/10/2016 

Date 1ere présentation en France : 01/10/2016  

   

 
La solution d’usinage pour l’industrie du futur. Jusqu’à 96 applications d’usinage ! 

Les tous nouveaux outils MB-NVDS de FRAISA associés à des systèmes modernes de CFAO offrent une 

polyvalence incomparable qui permet jusqu’à 96 applications d’usinage avec un seul outil et apportent ainsi un 

énorme potentiel d’économies. 

De nos jours, la technologie des outils de coupe évolue de plus en plus rapidement et il devient donc impératif 

d’utiliser ceux-ci avec la meilleure stratégie d’usinage pour une application spécifique afin d’atteindre les 

améliorations de production escomptées.   

L’objectif du développement produit MB-NVDS a été de concevoir une génération d’outils performants pour 

différentes matières et stratégies de fraisage afin de réduire la complexité de l’usinage. L’ensemble du 

processus de fabrication est ainsi simplifié tout en conservant d’excellentes performances. La grande 

polyvalence de ces nouveaux outils assure l’usinage de 12 catégories de matières associées à 8 applications 

spécifiques. Cette diversité exceptionnelle et inédite garantit une réduction des coûts de fabrication. 

Le fraisage polyvalent haute performance MFC est la solution d’usinage pour l’industrie du futur. 

 

Afin d’exploiter au mieux les performances des nouveaux outils, le logiciel de coupe ToolExpert MFC vous 

permettra très facilement de déterminer les meilleurs paramètres à intégrer dans votre FAO suivant 

l’application et la matière à usiner  
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GOBIO ROBOTGOBIO ROBOTGOBIO ROBOTGOBIO ROBOT    
 

Contact pour l'opération : LECLERC Thomas 

Téléphone : +33 (0)2 49 62 14 75 

Email : marketing@gobio-robot.com 

Site web : www.gobio-robot.com 

Stand : 4C125 

Secteur : Le Village Start up   
Trophée Nouvelles technologies 

 

 

ERGOSQUELETTES EXO IP12 MODÈLE SKELEX 

   
Il s'agit d'une : création-innovation 

Date 1ere présentation à l'international : 07/11/2016 

Date 1ere présentation en France : 19/10/2016  

   

 
Les ergosquelettes trouvent leurs applications dans tous les 

domaines nécessitant l’utilisation répétée d’outils bras en 

hauteur : travaux publics, industrie, service. Le spectre est 

extrêmement étendu : des ouvriers d’industries métallurgiques, automobiles, aérospatiales manipulant outils 

lourds (riveteuses, perforateurs, ponceuses,…) aux compagnons de chantiers du bâtiment ( peintre, électricien, 

étancheur ..) ainsi que pour tous les autres postes de travaux sous caisse (maintenance, réparation, entretien, 

...) 
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HESTIKA FRANCEHESTIKA FRANCEHESTIKA FRANCEHESTIKA FRANCE    
 

Contact pour l'opération : PALEFROY Gilles 

Téléphone : +33 (0)1 43 28 45 18 

Email : hestika-94@wanadoo.fr 

Site web : www.hestika-citizen.fr 

 

Stand : 6N75 

Secteur : Machine Outil   
Trophée Nouvelles technologies 

 
 

TECHNOLOGIE LFV :  

TECHNOLOGIE DE COUPE PAR 

OSCILLATION À BASSE FRÉQUENCE 

DES COPEAUX 

   
Il s'agit d'une : création-innovation 

Date 1ere présentation à l'international : 02/01/2017 

Date 1ere présentation en France : 02/01/2017  

   

 
Citizen Machinery a mis au point un nouveau système qui résout le problème des copeaux long. Disponible en 

Europe dès cette année sur une nouvelle gamme de machines, cette innovation brevetée (LFV) repose sur la 

fragmentation des copeaux lors de l’usinage, par période d’interruption prévue pendant la coupe. 

Le brevet unique de Citizen Machinery synchronise les oscillations du servomoteur avec la rotation de la broche 

principale. Ce système LFV brise les copeaux en petits fragments et les évacue durant l’opération. Cette 

nouvelle technologie d’usinage s’utilise sur des matériaux difficiles à usiner comme l’inconel, l’inox, le cuivre 

etc. Cette innovation apporte ainsi une solution aux problèmes liés à l’enchevêtrement des copeaux, tout en 

gardant un très bon état de surface et de précision. 

   

  



135 
 

IGUS FRANCEIGUS FRANCEIGUS FRANCEIGUS FRANCE    
 

Contact pour l'opération : BEITZEL 

Téléphone : +33 (0)1 49 84 04 04 

Email : info@igus.fr 

Site web : www.igus.fr 

Stand : 4G139 

Secteur : Robotique   
Trophée Nouvelles technologies 

 

 

IMPRESSION 3D EN FRITTAGE SÉLECTIF PAR LASER (FSL) 
   
Il s'agit d'une : amélioration-performance 

Date 1ere présentation à l'international : 01/09/2016  

Date 1ere présentation en France : 01/09/2016  

  

  
Impression rapide en FSL : igus fournit des composants en 

polymères individuels résistants à l'usure. Le frittage sélectif par 

laser permet la fabrication économique de pièces spéciales et de 

petites séries pour applications en mouvement. Le service d'impression 3D du spécialiste des plastiques en 

mouvement propose maintenant, en plus du procédé FDM (Modélisation par dépôt de fil), un frittage sélectif 

par laser (FSL) avec son polymère haute performance I3-PL résistant à l'usure. Il est ainsi possible de fabriquer 

rapidement et à moindres coûts des composants à la géométrie complexe offrant une grande solidité. 

Le frittage sélectif par laser (FSL) compte à l'heure actuelle parmi les méthodes de production industrielle les 

plus répandues pour la fabrication additive. Avec cette méthode, le composant correspondant au besoin du 

client est fabriqué strate par strate à partir d'une poudre spéciale. Un rayon laser fusionne rapidement les 

particules de poudre de manière à pouvoir produire sans problème des formes même compliquées. Tout le 

processus de production se fait sans outils. La vitesse d'addition très élevée du procédé FSL permet de réaliser 

une grande quantité de composants individuels en quelques heures. Le frittage par laser est plus précis que le 

procédé FDM et permet aussi de fabriquer des pièces d'une plus grande solidité. La poudre non frittée qui 

entoure le produit de fabrication et sert de soutien, aucune structure de soutien supplémentaire n'est 

nécessaire. 
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IGUS FRANCEIGUS FRANCEIGUS FRANCEIGUS FRANCE    
 

Contact pour l'opération : BEITZEL 

Téléphone : +33 (0)1 49 84 04 04 

Email : info@igus.fr 

Site web : www.igus.fr 

Stand : 4G139 

Secteur : Robotique   
Trophée Nouvelles technologies 

 

 

LES SERVOCONDUCTEURS IGUS AU PLUS 

PETIT RAYON DE COURBURE AU MONDE 
   
Il s'agit d'une : amélioration-performance 

Date 1ere présentation à l'international : 15/12/2016 

Date 1ere présentation en France : 15/12/2016  

   

 
igus présente sa nouvelle série de servoconducteurs 

CF29 destinée aux mouvements constants dans les 

chaînes porte-câbles et dotés d´une gaine extérieure en TPE sans produits halogènes. Cet élargissement de 

gamme offre aux utilisateurs ayant des applications très exigeantes, en termes de température ambiante ou 

d'espace notamment, de nouvelles possibilités d'alimentation des moteurs. 

 

Les servoconducteurs chainflex CF29 se distinguent par une structure des conducteurs optimisée pour le 

mouvement, par une gaine intérieure en TPE surmoulée par extrusion offrant une stabilité encore accrue et par 

une gaine extérieure en TPE très résistante à la flexion. Cette série haut de gamme convient aux 

servoconducteurs aux tout petits rayons de courbure jusqu'à 6,8xd et est donc unique en son genre sur le 

marché. Elle peut être utilisée à une température de l'ordre de -35°C et représente ainsi une solution 

absolument fiable pour les applications en mouvement dans les entrepôts frigorifiques par exemple. Elle le doit 

avant tout au matériau de sa gaine extérieure, du TPE sans produits halogènes qui offre une résistance 

quasiment illimitée aux huiles. Tous les câbles ont été testés, dans le conteneur réfrigérant placé dans le 

laboratoire de tests de 2 750 mètres carrés. Le fabricant des câbles peut ainsi se permettre de garantir la 

durabilité de tous les câbles pendant 36 mois. Cette garantie s'applique même aux câbles ultra dynamiques 

effectuant des mouvements extrêmement compliqués.  
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KOYOKOYOKOYOKOYO    
 

Contact pour l'opération : DESCHAMPS Julien 

Téléphone : +33 (0)1 39 98 42 24 

Email : julien.deschamps@jtekt.com 

Site web : www.koyo.eu 

 

 

Stand : 4A87 

Secteur : Assemblage - Montage   
Trophée Nouvelles technologies 

 

 

PALIERS À SEMELLE JHS-3I 
   
Il s'agit d'une : amélioration-performance 

Date 1ere présentation à l'international : 07/11/2016 

Date 1ere présentation en France : 07/11/2016  

 

   
Fort d'un long héritage de qualité et de performance, les paliers 

auto-aligneurs Koyo offrent une fiabilité inégalée en termes de 

précision et de résistance à la charge. Les paliers auto-aligneur se 

composent d'un corps et d'un roulement. Ils existent en différents matériaux et différents types de corps 

facilitant la manipulation et l’installation. 

Avec le lancement de notre nouveau corps de paliers à semelle JHS-3i, nous offrons le nec plus ultra en matière 

de qualité. 

Notre nouveau corps de palier à semelle JHS-3i propose une capacité de charge et une précision de tout 

premier ordre, un mécanisme d'auto-alignement et un montage optimal, des performances d'étanchéité 

exceptionnelles, un fraissage simple, un corps ultra rigide et robuste mais aussi une installation et une 

manipulation aisées. Lorsque les clients testent nos produits, la qualité est garantie.  
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LUMEL SALUMEL SALUMEL SALUMEL SA    
 

Contact pour l'opération : CZAJKOWSKI Leszek 

Téléphone : +33 (0)9 70 40 60 20 

Email : lumel@lumel.fr 

Site web : www.lumel.fr 

Stand : 6W83 

Secteur : Mesure - Contrôle - Vision   
Trophée Nouvelles technologies 

 
 

NC14 - PINCE WATTMETRE ANALYSEUR TRIPHASEE 

   
Il s'agit d'une : amélioration-performance 

Date 1ere présentation à l'international : 01/05/2017   

Date 1ere présentation en France : 01/05/2017  

   

 
NC14 1000A / 400A mesure, calcule et affiche les paramètres électriques du système monophasé ou triphasé. Il 

comporte également la mesure de la résistance, la continuité, la diode et la détection de tension sans contact. 

NC141000A / 400A est d'un design très innovant pour les fonctionnalités qui augmente la sécurité et le confort 

de l'utilisateur. Les pinces rotatives facilitent la mesure dans des positions difficiles d'accès, des barres 

verticales. Les pinces être ouvertes ou fermées avec la gâchette placée en dessous de l'appareil. Cela permet à 

l'utilisateur de placer sa main à une distance plus sûre du conducteur. Cela réduit considérablement 

l'exposition des opérateurs aux chocs électriques. L'emplacement et la conception du déclencheur élimine la 

fatigue causée par utilisation d'un seul doigt dans les ampèremètres classique. Il permet d'étaler la force 

nécessaire pour ouvrir les mâchoires sur plus d'un doigt pour assurer un fonctionnement et confortablement. 

Fonctionnement confortable des boutons poussoirs et du commutateur de sélection de fonction, dans des 

conditions difficiles. 
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MACTECHMACTECHMACTECHMACTECH    
 

Contact pour l'opération : MENA 

Téléphone : +33 (0)4 50 98 77 32 

Email : mactech@mactech.fr 

Site web : www.mactech.fr 

 

Stand : 4G103 

Secteur : Machine Outil   
Trophée Nouvelles technologies 

 

 

FUGI DLFn 
   
Il s'agit d'une : création-innovation 

Date 1ere présentation à l'international : 02/04/2017 

Date 1ere présentation en France : 02/04/2017  

   

 
Machine outils modulaire  

Ligne de production complète 

Ligne de fabrication réduite spéciale grande série 

Automatisation usinage contrôle lavage en une seule machine 

Précision production 
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MAZAKMAZAKMAZAKMAZAK    
 

Contact pour l'opération : GALLOU Eric 

Téléphone : +33 (0)6 07 12 60 69 

Email : egallou@mazak.fr 

Site web : www.mazakeu.fr 

Stand : 5J88 

Secteur : Machine Outil   
Trophée Nouvelles technologies 

 

 

OPTIPLEX 3015 DDL 4kW   

 
Il s'agit d'une : création-innovation 

Date 1ere présentation à l'international : 03/04/2017 

Date 1ere présentation en France : 03/04/2017  

   

 
La nouvelle machine OPTIPLEX 3015 DDL 4kW, dotée 

d'un Laser Direct Diode constitue la nouvelle génération de machines de découpe laser pour les applications 

industrielles, et offre une efficacité énergétique maximale. 

La machine, vient compléter la gamme OPTIPLEX CO2 et FIBRE, est équipée d'un laser DDL fabriqué par MAZAK 

et garantit une performance de découpe optimale, en particulier pour les applications exigeant une découpe 

très rapide et de qualité. 

L'OPTIPLEX DDL peut couper des matériaux minces à une vitesse supérieure de 20% à celle des lasers fibre, et 

des matériaux épais avec une qualité sans précédent. Dans l'Inox 10mm ou l'Alu de 15mm : L'OPTIPLEX DDL est 

environ 40% plus rapide qu'un laser Fibre ! 

La machine présente une accélération de 1,8 G au niveau des axes. Sa précision de positionnement est de ±0,05 

mm/500 mm sur les axes X et Y, et de ±0,01 mm/100 mm sur l'axe Z. 

Mais surtout, la machine OPTIPLEX DDL est exceptionnellement efficace, avec un rendement à la prise de 40 à 

50%, contre 10% pour un résonateur CO2, 15 à 20% pour un résonateur à disque et 30 à 40% pour un 

résonateur à fibre. 

Elle offre également un design ergonomique très convivial, notamment grâce à la nouvelle commande 

numérique PreviewG issue de la fameuse série des CNC MAZAK "SMOOTH" 

L'OPTIPLEX DDL est le résultat de nombreuses années de développement et offre un réel changement dans les 

performances de la découpe laser. Le DDL n'est rien de moins qu'une révolution pour les utilisateurs laser. 
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MICRO EPSILON FRANCEMICRO EPSILON FRANCEMICRO EPSILON FRANCEMICRO EPSILON FRANCE    
 

Contact pour l'opération : STANTCHEV Elena 

Téléphone : +33 (0)1 39 10 21 00 

Email : andrea.anetsberger@micro-epsilon.de 

Site web : www.micro-epsilon.com 

 

 

Stand : 6W91 

Secteur : Mesure - Contrôle – Vision 
Trophée Nouvelles technologies 

 

 

SCANNER LASER SCANCONTROL 29XX-10/BL 
   
Il s'agit d'une : amélioration-performance 

Date 1ere présentation à l'international : 07/04/2016 

Date 1ere présentation en France : 07/04/2016  

   

 
Grâce à une ligne laser de 10 mm seulement, le scanner laser 

scanCONTROL 29xx-10/BL est en mesure de détecter les détails 

les plus infimes. Dans la fabrication électronique, le capteur de 

profil doit maîtriser des tâches de mesure polyvalentes qui demandent une précision maximum doublée d'une 

haute résolution de profil.  

Les capteurs de profil à ligne laser scanCONTROL 29xx-10/BL disposent d'une diode laser bleue et d'une plage 

de mesure effective de 10 mm seulement pour une résolution de profil de 1280 points. Le résultat est une 

distance de point de 7,8 µm seulement alors que la résolution de ce scanner de profil laser dépasse le double 

de celle des précédents scanners à laser dotés d’une plage de mesure de 25 mm. La ligne laser bleue utilisée se 

laisse projeter beaucoup plus nette que le laser rouge. La lumière laser ne pénètre pas dans l’objet à mesurer 

et présente une meilleure stabilité. 

A l'instar des capteurs de profil à ligne laser courants de Micro-Epsilon, l’électronique est entièrement intégrée 

dans le boîtier de capteur compact dans lequel s’effectue la préparation et du traitement du signal tout en 

évitant l’utilisation d’un contrôleur externe. Ils détectent, mesurent et évaluent les profils sur un très grand 

nombre de surfaces. 

La courte ligne laser permet au modèle 29xx-10/BL de fonctionner dans le cadre de tâches de contrôle de la 

fabrication électronique où une mesure exacte des plus petits composants est impérative. 
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M.I.D VARIACORM.I.D VARIACORM.I.D VARIACORM.I.D VARIACOR    
 

Contact pour l'opération : MORIS Damien 

Téléphone : +33 (0)4 79 38 45 71 

Email : m.i.d@wanadoo.fr 

Site web : www.variacor.net 

Stand : 4A84 

Secteur : Assemblage - Montage   
Trophée Nouvelles technologies 

 

 

RACCORD LIBREMENT ORIENTABLE ET TOURNANT POUR LE 

TRANSFERT DE FLUIDES 
   
Il s'agit d'une : amélioration-performance 

Date 1ere présentation à l'international : 07/04/2017   

Date 1ere présentation en France : 07/04/2017  

   

 
La société MID VARIACOR, basée en Savoie, commercialise une gamme de 

raccords rotule librement orientables et tournant, pour le transfert de 

fluides. L’utilisation de ces raccords « cardan » facilite notamment l’utilisation de tous types de pistolets de 

remplissage et d’équipements « vide fûts ». Ils rendent souple et orientable les flexibles d’alimentation 

transférant tous types de fluides. Il en découle la suppression des enroulements intempestifs du tuyau qui se 

positionne désormais idéalement et la diminution de son usure prématurée par la suppression des courbures 

répétées. Avec moins d’efforts engendré par la rigidité du flexible, ce raccord facilite également le mouvement 

du tuyau, ainsi dans le cas de travaux manuels, le confort de l’utilisateur et l’ergonomie du poste de travail sont 

améliorés. Dans le cas d’un travail automatisé les mouvements sont simplifiés et la longévité du tuyau 

d’alimentation augmenté. Ces raccords innovants, brevetés internationalement, possèdent un excellent débit 

compte tenu de l’absence de restriction dans le passage quel que soit la position du raccord. 

Actuellement disponibles pour des pressions allant du vide à 250 bar en diamètre de passage de 4 à 65mm. De 

nombreux joints d’étanchéité sont disponibles, adaptés aux types de fluides à véhiculer. Ces raccords compacts 

et robustes sont réalisables avec de nombreux raccordements tels que BSP, NPT, Métrique, etc. 
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MITUTOYOMITUTOYOMITUTOYOMITUTOYO    
 

Contact pour l'opération : MICHIELS Marc  

Téléphone : +33 (0)1 49 38 35 00 

Email : mitutoyo@mitutoyo.fr 

Site web : www.mitutoyo.fr 

Stand : 6Y99 

Secteur : Mesure - Contrôle - Vision   
Trophée Nouvelles technologies 

 

 

MACHINE DE MESURE PAR ANALYSE D’IMAGE :  

QUICK VISION ACTIVE 
   
Il s'agit d'une : amélioration-performance 

Date 1ere présentation à l'international : 01/01/2017  

Date 1ere présentation en France : 01/01/2017  

   

 
Les solutions de métrologie par analyse d’image proposées par 

Mitutoyo sont réputées dans tous les domaines pour leur haute précision, leur qualité irréprochable et leurs 

composants optiques exceptionnels. Mitutoyo lance ce système spécialement développé pour satisfaire les 

exigences des industriels et des laboratoires français afin de mesurer des pièces de petites et moyennes 

dimensions. QV Active vise à répondre à des besoins spécifiques, mais il permet aussi au client d’investir dans 

une valeur sûre. 

La machine QuickVision Active de Mitutoyo est disponible en deux capacités : QV Active 202 (250 x 200 x 150 

mm) et QV Active 404 (400 x 400 x 200 mm). Ces deux modèles permettent également de combiner des 

mesures vidéo et à contact. La qualité des images capturées en termes de couleurs offre une performance et 

un confort d’utilisation très élevé. 

L’entreprise est réputée pour la haute qualité de ses objectifs. Les utilisateurs du système QuickVision Active 

bénéficieront de son zoom optique performant à huit positions, doté d’objectifs interchangeables, permettant 

de couvrir une vaste plage de grossissement. Pour les trois types d’éclairage du système (éclairage annulaire 

segmenté, éclairage coaxial et rétro-éclairage), les ingénieurs Mitutoyo ont adopté des leds blanches. 

Le système QuickVision Active est livré avec QVPAK, logiciel techniquement capable de réaliser simplement des 

programmes très élaborés. QVPAK est également très convivial avec son éditeur QVEasyEditor. 

   

  



144 
 

P&G OUTILLAGEP&G OUTILLAGEP&G OUTILLAGEP&G OUTILLAGE    
 

Contact pour l'opération : SITTER Jean-Sébastien 

Téléphone : +33 (0)3 89 67 40 22 

Email : js.sitter@pg-outillage.fr 

Site web : www.pg-outillage.fr 

Stand : 4D149 

Secteur : Formage - Découpage - Tôlerie   
Trophée Nouvelles technologies 

 

 

TABLE DE DÉCOUPE LASER FIBRE AVEC ACCÈS 

FACILITE ET ÉVACUATION AUTOMATIQUE DES 

PIÈCES DÉCOUPÉES 
   
Il s'agit d'une : amélioration-performance 

Date 1ere présentation à l'international : 01/12/2016 

Date 1ere présentation en France : 01/12/2016  

   

 
Une table de découpe laser fibre particulièrement accessible pour l'opérateur avec un système d'évacuation 

des pièces directement après la découpe. La zone de sécurité innovante offre une emprise volumique réduite 

de la machine. Versions de 1 à 4 kW 
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PHOENIX MECANOPHOENIX MECANOPHOENIX MECANOPHOENIX MECANO    
 

Contact pour l'opération : SUISSA Meryl 

Téléphone : +33 (0)1 53 99 50 50 

Email : meryl.suissa@phoenix-mecano.fr 

Site web : www.phoenixmecano.fr 

Stand : 4A104 

Secteur : Assemblage - Montage   
Trophée Nouvelles technologies 

 

 

BOÎTIERS BOCUBE ALU À CHARNIÈRE DE 

FERMETURE RAPIDE  
   
Il s'agit d'une : amélioration-performance 

Date 1ere présentation à l'international : 07/02/2017 

Date 1ere présentation en France : 07/02/2017  

   

 
L'équipement ultérieur de boîtiers s'effectue sans problème – sans aucune modification. La nouvelle charnière 

de fermeture rapide en aluminium anodisé est disponible pour toutes les tailles de la série Bocube Alu et crée 

un contraste élégant, notamment pour les boîtiers gris foncé. Le boîtier n'a plus besoin d'être vissé ou dévissé 

pour le fermer et l'ouvrir. L'utilisation d'un outil est inutile car le maniement du système de fermeture est 

uniquement manuel. Aucun usinage n'est nécessaire pour fixer la charnière de fermeture rapide sur les 

boîtiers. L'équipement ultérieur des boîtiers standards avec la charnière de fermeture rapide s'effectue 

simplement en démontant les deux profilés du cache rabattable pour les remplacer par le nouveau système de 

fermeture. Avec la charnière de fermeture rapide, les boîtiers Bocube Alu atteignent le niveau de protection IP 

66/67 (avec le système de fermeture fermé).  
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PILZ FrancePILZ FrancePILZ FrancePILZ France    
 

Contact pour l'opération : ARBOGAST Katia 

Téléphone : +33 (0)3 88 10 40 05 

Email : k.arbogast@pilz-france.fr 

Site web : www.pilz.fr 

Stand : 4E127 

Secteur : Robotique   
Trophée Nouvelles technologies 

 

 

BARRIÈRES IMMATERIELLES DE TYPE 3 PSENOPT II 
   
Il s'agit d'une : amélioration-performance 

Date 1ere présentation à l'international : 27/06/2016  

Date 1ere présentation en France : 27/06/2016  

  

  
Les premières barrières immatérielles du marché de type 3, PSENopt II, 

permettent de réaliser des applications avec un niveau de performance d (PL d). Le type 3 répond aux 

exigences de la version modifiée de la norme CEI 61496-1. La barrière permet de mettre en œuvre le niveau 

adapté à l’exigence de sécurité. 

La norme CEI/EN 61496 sur les barrières immatérielles définissait uniquement les types 2 et 4. Suite au 

changement, les barrières type 2 sont utilisées dans des applications avec un niveau de performance c tandis 

que les barrières de type 4 sont utilisées pour le niveau de performance e. Le type 3 est affecté au niveau de 

performance d qui, jusqu’à présent, n’était pas disponible en ce qui concerne les produits. Les utilisateurs 

devaient donc passer sur une barrière de type 4 s’ils voulaient satisfaire à l’exigence de sécurité PL d. 

Les barrières PSENopt II permettent une intervention sécurisée dans le procédé de fabrication. Selon les 

exigences, elles offrent une protection des doigts et des mains conformément à la norme. L’utilisateur peut 

analyser les causes principales d’un arrêt de machine et les défauts du système à l’aide des LEDs. Avec une 

résistance aux chocs de 50 g, les PSENopt II sont robustes et adaptées aux environnements industriels difficiles. 

L’absence de zones mortes permet un montage flexible avec une sécurité accrue. En association avec les 

systèmes de contrôle-commande de Pilz, les PSENopt II offrent une solution de sécurité complète et 

économique. 
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PILZ FrancePILZ FrancePILZ FrancePILZ France    
 

Contact pour l'opération : ARBOGAST Katia 

Téléphone : +33 (0)3 88 10 40 05 

Email : k.arbogast@pilz-france.fr 

Site web : www.pilz.fr 

Stand : 4E127 

Secteur : Robotique   
Trophée Nouvelles technologies 

 

 

MESURE DE COLLISION PROBMS 
   
Il s'agit d'une : création-innovation 

Date 1ere présentation à l'international : 07/03/2017 

Date 1ere présentation en France : 07/03/2017  

   

 
L’appareil de mesure de collision est utilisé dans l’évaluation de la 

collaboration homme / robot (CHR) sans barrières de sécurité pour 

la détection de la force et de la pression conformément à l’ISO/TS 

15066. L’appareil PROBmdf, équipé de ressorts et de capteurs adéquats, mesure les forces totales qui agissent 

sur le corps humain ainsi que la pression locale à l’aide de films de mesure de pression. Il comprend un logiciel 

pour l’évaluation et la numérisation des valeurs ainsi que pour l’établissement de rapports de contrôle. La 

mesure de la collision fait partie de la prestation de validation proposée par Pilz conformément à la norme 

ISO/TS 15066 sur la sécurité des robots collaboratifs. Dans le cadre de cette prestation, nos experts valident 

l’intégration du robot collaboratif dans son environnement en tenant compte des aspects normatifs. Le robot 

collaboratif peut être utilisé dans un milieu industriel lorsque ses paramètres fonctionnels sont configurés 

correctement.   

L’évaluation de l’application collaborative est requise pour permettre la certification de l’équipement. Dans ce 

cadre, nos experts réalisent les mesures sur l’application avec l’appareil de mesure de collision PROBms. Les 

mesures de la puissance et de la force réalisées en fonction des parties du corps sont comparées avec les 

limites de la norme ISO/TS 15066. Un rapport de mesure est produit au standard Pilz pour matérialiser les 

relevés effectués et documenter le dossier technique de la machine. 
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PIZZATO ELETTRICA SRLPIZZATO ELETTRICA SRLPIZZATO ELETTRICA SRLPIZZATO ELETTRICA SRL    
 

Contact pour l'opération : BRIAN Silvia 

Téléphone : +39 042 447 09 30 
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Site web : www.pizzato.com 

Stand : 4B96 

Secteur : Assemblage - Montage   
Trophée Nouvelles technologies 

 

 

INTERRUPTEURS DE SÉCURITE DOTES D’ELECTROAIMANTS ET 

TECHNOLOGIE RFID SÉRIE NS 

   
Il s'agit d'une : création-innovation 

Date 1ere présentation à l'international : 01/01/2017 

Date 1ere présentation en France : 01/01/2017 

   

 
La nouvelle série NS des interrupteurs de sécurité dotés d'électroaimants et 

technologie RFID combine tout le savoir-faire et les innovations développées par 

Pizzato Elettrica pendant plus de trente ans d'expérience dans le domaine de la sécurité industrielle. Elle est 

aujourd'hui le fer de lance de son secteur. 

Les interrupteurs de la série NS ont un corps en technopolymère et sont adaptés pour des applications 

moyennes à légères.  

Ci-après les principales caractéristiques de ces nouveaux produits : 

• Actionnement sans contact grâce à la technologie RFID.  

• Sécurité maximale avec un seul dispositif : les interrupteurs de la série NS vous permettent d’obtenir des 

circuits avec le plus haut niveau de sécurité PLe et SIL3 installant un seul dispositif sur la protection. 

• Grand trou de centrage : l'interrupteur est équipé d'un grand trou de centrage pour le goujon de 

l'actionneur. Cette solution facilite l'alignement entre l'actionneur et le trou sur la tête de l'interrupteur 

pendant la phase d'assemblage. Idéal pour les portes désaxées. 

• Tête et dispositifs pivotants et non détachables : le module supérieur de l'interrupteur, qui intègre les 

dispositifs de déblocage, et le module inférieur, qui comprend les sorties de connexion, sont pivotants et 

non détachables. Il est possible de tourner les modules à intervalles de 90°, obtenant ainsi plusieurs 

configurations différentes avec le même article. 

• Degré de protection IP67 et IP69 
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Stand : 5H80 

Secteur : Machine Outil   
Trophée Nouvelles technologies 

 

 

SERVANTE CONNECTE 4.0 RFID - SAM OUTILLAGE 
   
Il s'agit d'une : amélioration-performance 

Date 1ere présentation à l'international : 01/09/2016  

Date 1ere présentation en France : 01/09/2016  

  

  
La servante connecté SAM 4.0 permet de savoir en permanence qu’aucun outil 

ne fait défaut et que chaque outil se trouve à la bonne place ; d’effectuer chaque 

opération avec l’outil adéquat, selon le protocole dé ni et en toute sécurité ; de 

révolutionner le rapport au travail en facilitant le quotidien (identification, 

inventaire en temps réel, localisation, sécurisation des moyens et des process, 

traçabilité, image...). 

C’est une nouvelle technologie mobile, unique dans l’outillage à main, que SAM va déployer dans les 

entreprises. 

Le choix de la technologie RFID Active 

La crédibilité et la légitimité des outils intelligents SAM reposent sur ses 100 ans de savoir-faire et sur son 

partenariat technique et financier avec ELA Innovation, le spécialiste français de la RFID (Radio Frequency 

IDentification) Active. La gamme d’outils connectés SAM Outillage est équipée de capteurs sans fil capables de 

résister à des contraintes extrêmes (milieux industriels) et pouvant opérer dans un champ d’action sans 

commune mesure avec la RFID Passive. Trois ans de R&D ont été nécessaires à la création de cette innovation 

majeure. 
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Trophée Nouvelles technologies 

 

 

NOUVELLE VIS ICE SUPÉRIEURE À CLASSE 12.9 
   
Il s'agit d'une : création-innovation 

Date 1ere présentation à l'international : 01/11/2016 

Date 1ere présentation en France : 01/11/2016  

  

  
Les vis de fixations des anneaux de levage à visser modernes doivent supporter 

quotidiennement des chargements aux sollicitations les plus extrêmes et ce 

dans toutes les directions. 

Les forces (statique et dynamique) extrêmes lors de chargements en flexion doivent être acceptées sans 

danger - que ce soit sous des températures les plus basses comme les plus hautes. Le matériel breveté pour les 

chaînes ICE était prédestiné à relever ce challenge pour la sécurité. 

La vis ICE est ainsi née et remplacera toutes les vis communes ! 

 

Ce qui apporte à l'utilisateur, une Charge Maximale d'Utilisation augmentée (ou des diamètres de vis plus 

petits), même avec des températures de -60°C + augmentation de la ''ténacité' ' + une résistance à la flexion + 

moins d'usure + insensibilité accrue par rapport à la fragilisation par l'hydrogène. 

En résumé : Sécurité maximale ! 
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SIAM RINGSPANNSIAM RINGSPANNSIAM RINGSPANNSIAM RINGSPANN    
 

Contact pour l'opération : DUFAUX Loïc 

Téléphone : +33 (0)4 78 83 59 01 

Email : info@siam-ringspann.fr 

Site web : www.siam-ringspann.fr 

 

Stand : 4B110 

Secteur : Assemblage - Montage   
Trophée Nouvelles technologies 

 
 

MANDRIN DE SERRAGE INDIRECT À BASE DE BLOCS DE RONDELLES HDDS 
   
Il s'agit d'une : création-innovation 

Date 1ere présentation à l'international : 01/08/2016   

Date 1ere présentation en France : 01/08/2016  

   

 
RINGSPANN, inventeur de la célèbre « Rondelle expansible », a développé un nouveau mandrin de serrage 

indirect à base de bloc de rondelles nommé HDDS.  

 

Ce système innovant est composé d’un corps, d’une tige d’activation et d’un bloc de rondelles agissant sur une 

douille expansible fendue. Lors du tirage de la tige centrale, le bloc de rondelles se déforme et permet une 

expansion parfaitement homogène sur 360° de la douille expansible. 

Sa précision de concentricité de 5µm est impressionnante. Sa conception lui permet de serrer des alésages de 

pièces avec tolérance jusqu’à IT10, quand les mandrins à serrage hydraulique se contentent de tolérances 

jusqu’à IT7. L’expansion totale de ce nouveau mandrin est 4 fois supérieure ! 

Pour les acteurs du large secteur de l’usinage de précision, ce système novateur de serrage représente une 

alternative extrêmement économique face aux mandrins hydrauliques. De plus, à l’inverse de ces derniers, il 

n’est pas soumis au risque de fuite. Cela donne à l’utilisateur une meilleure fiabilité de process et des résultats 

optimisés. 

 

Ce nouveau mandrin de serrage peut être utilisé pour l’usinage de pièces de faible longueur. La raison est 

purement mécanique : le mandrin HDDS accomplit simultanément une action de mise en butée où la pièce est 

plaquée et alignée contre l’appui plan. 

Sur la base des premiers résultats très positifs obtenus, RINGSPANN a étendu sa gamme standard de ce 

nouveau système de serrage pour des diamètres allant de 31 mm à 82 mm. 
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Contact pour l'opération : MAUCLERE Bernard  

Téléphone : +33 (0)6 87 82 22 39 

Email : bernard.mauclere@siemens.com 

Site web : www.siemens.fr/sinumerik.fr 

Stand : 6W136 

Secteur : Machine Outil   
Trophée Nouvelles technologies 

 

 

CONDUISEZ VOTRE MACHINE-OUTIL DU BOUT DES DOIGTS 

   
Il s'agit d'une : amélioration-performance 

Date 1ere présentation à l'international : 12/09/2016 

Date 1ere présentation en France : 12/09/2016  

   

 
Et si vous conduisez et programmiez votre machine-outil d’une seule 

main ? Siemens vous propose de découvrir cette nouvelle expérience qui rend l’utilisation de votre machine 

aussi conviviale que celle d’une tablette. L’interface Sinumerik Operate multitouch, déjà disponible sur la 

gamme de pupitres blackline des Sinumerik 840D sl, est maintenant portée sur le nouveau pupitre 15" de la 

Sinumerik 828D. Ainsi une très large gamme de machine peut bénéficier de cette nouvelle expérience 

d’utilisation.  Les fonctions multitouch vont donner une nouvelle dimension à la convivialité, la rapidité et la 

fluidité d’utilisation de l’interface SINUMERIK Operate.  Ainsi l’opérateur peut directement visualiser et 

manipuler les données d’outils.  Gestion des fichiers et édition des programmes sont grandement facilités par 

les fonctions de défilement intelligentes qui augmentent la rapidité de la programmation, plus encore en cas 

d’édition de plusieurs fichiers en mode multifenêtres. L’ergonomie peut être améliorée par des tailles de 

polices réglables et une visualisation sous forme d’une gamme d’usinage dans programGUIDE comme déjà 

dans ShopMill. Les contenus des écrans peuvent être facilement déplacés, tournés et zoomés.  L’opérateur 

peut ainsi accéder aisément aux contenus graphiques à des fins de simulation ou dans l’édition de contours 

associée au lecteur DXF. Grâce à leur technologie tactile capacitive, ces pupitres peuvent être utilisés sans 

problèmes avec des gants de travail. 
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SUGINO MACHINE FranceSUGINO MACHINE FranceSUGINO MACHINE FranceSUGINO MACHINE France    
 

Téléphone : +33 (0)1 84 17 49 87 

Email : contact@sugino.eu 

Site web : www.sugino.com 

Stand : 5I86 

Secteur : Machine Outil   
Trophée Nouvelles technologies 

 
 

BARRIQUAN : PORTE OUTIL D’ÉBAVURAGE À COMPENSATION AXIALE 
   
Il s'agit d'une : création-innovation 

Date 1ere présentation à l'international : 07/04/2017   

Date 1ere présentation en France : 07/04/2017  

  

  
Ce porte-outil a été développé spécifiquement pour les applications d'ébavurage 

automatisé en machine ou par robot. 

Il dispose d'une fonction de compensation axiale qui pousse l'outil en extension vers la 

pièce à ébavurer, permettant à l'outil de rester en permanence en contact avec la pièce malgré les variations 

de distance entre la broche et la pièce.  

Ces variations peuvent être causées par la difficulté de programmer en 3D, l'usure de l'outil, ou la présence de 

bavures différentes d'une pièce à l'autre. 

Avantages :  

1. La poussée d'ébavurage est faible et ajustable par la raideur de poussée du porte outil. Avec des portes 

outils conventionnels, cette poussée est directement celle de la machine, adaptée à l'usinage mais souvent 

inadaptée à l'ébavurage car trop rigide et forte. Le porte outil à compensation permet d'exercer sur la 

bavure une poussée faible qui va convenir à l'ébavurage. 

2. Grâce à la compensation axiale, l'outil est en permanence en contact avec la pièce, la programmation 

d'ébavurage de pièce de forme complexe s'en trouve facilitée. 

3. L'effort d'ébavurage peut être adapté en ajustant la raideur du porte outil, afin d'exercer une poussée qui 

sera en adéquation avec la matière à ébavurer. 

4. Ce porte outil permet d'obtenir des chanfreins uniformes sur les trous percés même sur des surfaces non 

planes ! 

Le porte outil existe aussi en traction pour y monter des outils d'ébavurage des faces opposées à la broche.  

www.youtube.com/watch?v=LApLpb5QLkM 

   

  



154 
 

TROTEC LASERTROTEC LASERTROTEC LASERTROTEC LASER    
 

Contact pour l'opération : Mr PECENICIC 

Téléphone : +33 (0)1 64 43 60 72 

Email : contact@troteclaser.com 

Site web : www.troteclaser.com 

Stand : 4A114 

Secteur : Soudage   
Trophée Nouvelles technologies 

 

 

SPEEDMARKER - TECHNOLOGIE MOPA 
   
Il s'agit d'une : création-innovation 

Date 1ere présentation à l'international : 22/11/2016 

Date 1ere présentation en France : 22/11/2016  

   

 
Plus de possibilités pour le marquage laser sur métaux et plastiques 

Trotec Laser intègre désormais, sur la série SpeedMarker une source 

laser MOPA. Avec cette nouvelle technologie, vous obtiendrez des 

marquages identiques, constants et de haute qualité et cela de manière plus rapide qu'avec le laser fibré. 

Grâce aux courtes impulsions et à leurs faibles énergies, le matériau est moins chauffé. Ainsi, les possibilités de 

marquage laser de la série SpeedMarker, pour étiqueter les métaux et les plastiques, augmentent 

énormément.  

Fort contraste et plus d'homogénéité lors du marquage laser sur les plastiques 

Sur certains plastiques, la source laser MOPA affiche fièrement ses forces - ses impulsions courtes chauffent 

moins les matériaux. Le laser MOPA peut donc marquer au laser les plastiques difficiles à marquer avec la 

technologie actuelle : le fibré, et cela de manière nettement plus contrastée et plus homogène.  

Marquage en noir sur aluminium et marquage en couleur sur le métal 

Le laser MOPA offre également certains avantages sur les métaux. D'une part, vous pouvez marquer en noir sur 

l'aluminium anodisé naturel. D'autre part, un marquage "recuit" rapide et sans corrosion est possible sur 

l'acier. De manière générale, le laser MOPA avec ses durées d'impulsions comprises entre 4 et 200 ns offre un 

large éventail de possibilités de marquage des métaux. Des couleurs différentes, homogènes et de qualité 

constante (reproduction) peuvent également être marquées sur l'acier. 
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