Vissage et manipulateurs
ergonomiques
Solutions conçues pour votre besoin

AUTOMOBILE
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FAITES ÉQUIPE AVEC NOTRE SOLUTION CENTER :
VOTRE MEILLEUR ALLIÉ POUR MENER À BIEN VOS PROJETS

Cela fait plus de 100 ans qu’Ingersoll Rand trouve des solutions aux besoins des clients, même
pour les tâches les plus exigeantes. Fort d’un réseau mondial et des meilleurs collaborateurs
du secteur, Ingersoll Rand est une marque leader connue pour la fiabilité, la durabilité et
le caractère innovant de ses produits.
Le Solution Center d’Ingersoll Rand fournit des solutions clés en main personnalisées qui
améliorent la productivité et l’efficacité en offrant des services complets adaptés aux besoins
de nos clients.

EMEA SOLUTION CENTER
OUTILS ÉLECTRIQUES
ET SOLUTION DE LEVAGE

CONTACTEZ-NOUS
✆ +33 (0)1 78 71 11 12
@ solution.center@irco.com
19 AVENUE CHRISTIAN DOPPLER
77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS
FRANCE
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RÉSOUDRE AVEC SUCCÈS
VOS PROBLÈMES

Puissance, finesse, robustesse, précision : le Solution Center Ingersoll Rand est capable de développer la bonne solution,
quelles que soient les exigences de votre activité. Dans tous les secteurs, nos outils et équipements sont utilisés pour
améliorer la sécurité, la productivité, l’efficacité et la rentabilité de nos nombreux partenaires.

DEMANDE
DE
DEVIS

ÉVALUATION
DE LA DEMANDE
ET DEVIS

INSTALLATION
ET AIDE
À LA MISE EN SERVICE

RÉCEPTION DE LA
COMMANDE

RECETTE
LANCEMENT DU
PROJET

FABRICATION
ET
ASSEMBLAGE

CONCEPTION

APPROBATION
DU CLIENT

Les jalons d’un engagement à double sens
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NOS COLLABORATEURS
CRÉENT LA DIFFÉRENCE

Des équipes hautement qualifiées possédant les connaissances techniques, la formation et l’expérience nécessaires pour
que vos équipements fonctionnent au mieux avec des solutions qui répondent à vos besoins, l’offre d’Ingersoll Rand
s’étend de la modification basique à la fourniture de pièces critiques, en passant par des programmes d’entretien,
l’optimisation de systèmes et la conception de systèmes complets. Quels que soient vos besoins, notre objectif est de
réduire vos temps d’arrêt et de maximiser votre efficacité. De la demande de devis jusqu’à l’installation et à l’entretien,
nous offrons une expérience client exceptionnelle.

SATISFAIRE DES BESOINS EN SERVICE
AU-DELÀ DU PRODUIT
Les équipes Ingersoll Rand chargées des solutions commencent par ce dont vous avez réellement besoin. Elles évaluent
vos besoins et les convertissent en solutions parfaitement adaptées. Sont comprises des adaptations simples, telles que
la modification d’outils, de systèmes de rails entièrement configurés, de palans ou de démarreurs grâce à l’équipe de
configuration. Mais notre approche individuelle comprend également des services d’intégration complets, l’ingénierie
d’application, l’installation, la mise en place et la formation. Tous nos services sont parfaitement adaptés à vos besoins.
Ils ne se limitent pas à l’expertise des produits, ils offrent également des chaînes de valeur complètes avec intégration et
gestion de projets.
INGÉNIERIE
• Étude de faisabilité
• Étude conceptuelle
• Simulation
• Conception
du système
• CAO 2D et 3D

GESTION DE PROJET
• Chef de projet dédié
• Planification du projet
• Coordination
• Exécution

SERVICE
• Installation et aide
à la mise en service
• Formation
• Maintenance préventive
• Service d’étalonnage et
de réparation
• Support technique
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NOS
APPLICATIONS

UNE ERGONOMIE SUR MESURE
Le Solution Center Ingersoll Rand est spécialisé dans la conception et la fabrication sur mesure. Depuis
1959, Ingersoll Rand est à la pointe des solutions ergonomiques pour le levage, la manutention et le
transfert de charges. Les normes ergonomiques les plus élevées sont appliquées pour permettre un
positionnement rapide et précis. La conception intuitive permet au personnel, même non formé, de
travailler facilement. Les solutions entièrement conçues sur mesure comprennent des systèmes sur rail,
des dispositifs de levage et d’équilibrage, des dispositifs de manutention.

Bras manipulateurs

Manipulateur de bobine

DES OUTILS ÉLECTRIQUES QUI RÉPONDENT À VOS BESOINS
Ingersoll Rand compte 100 ans d’expérience dans la production d’outils à chocs, de systèmes de
serrage de précision, de systèmes de démarrage de moteurs et de moteurs pneumatiques. Mettant à
profit cette expérience et cette expertise, de la personnalisation à l’installation et aux services, nous
adaptons nos outils électriques à vos besoins. Nos équipes de projet vous trouveront, avec certitude,
une solution optimale. Grâce à la souplesse de notre champ d’action, nous sommes en mesure de
fournir des solutions complètes, de A à Z.
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MANUTENTION
ERGONOMIQUE

SOLUTIONS
DE VISSAGE

DES OUTILS ÉLECTRIQUES ERGONOMIQUES
Le Solution Center Ingersoll Rand sait combiner ses compétences pour proposer des solutions
parfaitement adaptées. L’adaptation de nos outils électriques à vos besoins fait passer vos
performances à un niveau supérieur. Lorsqu’un système de serrage de précision doit être soulevé
pour réduire la charge ou pour permettre un positionnement rapide et précis, nous pouvons l’intégrer
à un système ergonomique.

Station de vissage avec bras
pantographe

Station de vissage
à double broche

SYSTÈMES
D’OUTILLAGE
FIXES

Station de vissage
sous tube de torsion

DIVERS SECTEURS D’APPLICATION
Ingersoll Rand a conçu des solutions pour de nombreux secteurs différents. Nous saisissons les besoins et
les caractéristiques spécifiques de ces secteurs, et les incorporons à notre processus de conception. Pour les industries
automobile et hors route, nous nous concentrons sur l’ergonomie et la réduction des temps de cycle ; dans l’industrie
aérospatiale, nous sommes pleinement conscients de l’accent particulier mis sur la sécurité et la fiabilité ; les secteurs de
la construction et des matériaux impliquent des environnements plus difficiles et exigent une durabilité et une durée de
vie exceptionnelles des équipements. Nous avons également de l’expérience dans des secteurs tels que l’agroalimentaire,
les produits électroménagers, les produits chimiques, etc. Nous continuons à développer nos connaissances et notre
compréhension dans d’autres secteurs, tout en nous concentrant sur la création de solutions répondant parfaitement aux
multiples besoins identifiés.

AUTOMOBILE
AÉROSPATIALE
HORS ROUTE
CONSTRUCTION ET MATÉRIAUX
AUTRES
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COMMENT MANIPULER DES ROUES
DE PLATEFORME ELEVATRICE
AVEC UN SEUL OPÉRATEUR

PRÉHENSEUR DE ROUE

MANUTENTION
ERGONOMIQUE

15020 FRANCE

FONCTIONS
• Deux positions de fonctionnement : horizontale / verticale
• Bridage automatique lorsque la roue est détectée
• Rotation assistée
• Charge Maximale d’Utilisation : 25 kg
AVANTAGES
• Poignées multi-commandes, pour couvrir toutes les hauteurs de travail et assurer une position efficace et ergonomique
• Facilité d’orientation de la roue grâce au volant périphérique
• Large trou au centre de la pince permettant d’accéder avec une clé pour serrer le produit et gagner du temps
• Le bridage automatique n’est autorisé que lorsque la pièce est correctement placée, et il réduit le nombre d’opérations
pour l’opérateur
• Indicateurs lumineux aidant l’opérateur à chaque étape du processus
ALIMENTATION
Pneumatique 7 bars, air propre et sec uniquement
BUDGET
Préhenseur : 15-20 k€*
*Le prix est donné à titre indicatif uniquement
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COMMENT MANIPULER DES TABLEAUX DE BORD
AVEC UN SEUL OPÉRATEUR

MANIPULATEUR DE TABLEAU DE BORD

MANUTENTION
ERGONOMIQUE

17007 ALLEMAGNE

FONCTIONS
• Transférer des tableaux de bord des racks de transport à la chaîne de production. Monté sur un bras de pantographe
Zero Gravity
• La technologie d’équilibrage Zero Gravity permet un mouvement de haut en bas par action directe sur la pièce
• Un capteur détecte la pièce et permet de la brider. Le système bascule automatiquement en mode Chargé sans utiliser
de boutons
• Le système de bras peut être facilement manipulé par un seul opérateur
• Rayon du bras : 2,5 m
• Charge Maximale d’Utilisation : 100 kg
AVANTAGES
• Le bras est équilibré sur toute sa course
• Les mouvements de levage sont sans à-coup et fluides
• Le nombre d’actions durant le processus est réduit
• Le système a une excellente précision de positionnement
ALIMENTATION
Pneumatique 7 bars, air propre et sec uniquement
Électrique 110 VCA à 230 VCA 50 W max
BUDGET
Bras pantographe Zero Gravity + Manipulateur : 40-50 k€*
*Le prix est donné à titre indicatif uniquement
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COMMENT MANIPULER DES VOLANTS D’INERTIE
AVEC UN SEUL OPÉRATEUR

ASSISTANT DE LEVAGE DE VOLANT D’INERTIE

MANUTENTION
ERGONOMIQUE

17245 ROYAUME-UNI

FONCTIONS
• Le préhenseur de volant d’inertie et le tube de torsion sont entièrement pilotés avec un équilibreur Zero Gravity
• La technologie d’équilibrage Zero Gravity permet un mouvement de haut en bas par action directe sur la pièce
• Des capteurs permettent de détecter le volant d’inertie et d’enclencher le bridage
• Le bridage se fait de manière magnétique
• Charge Maximale d’Utilisation : 10 kg
AVANTAGES
• Excellente précision de positionnement
• Fonctions de sécurité sur l’enlèvement et le placement
• Conforme à la norme de sécurité DIN EN ISO 12100
ALIMENTATION
Pneumatique 7 bars, air propre et sec uniquement
Électrique 110 VCA à 230 VCA 50 W max
BUDGET
Équilibreur Zero Gravity + tube de torsion et manipulateur : 25-30 k€*
*Le prix est donné à titre indicatif uniquement
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COMMENT TRANSFÉRER DIFFÉRENTES ROUES
AVEC UN SEUL OPÉRATEUR

CHARIOT DE LEVAGE DE ROUE

MANUTENTION
ERGONOMIQUE

14036 ROYAUME-UNI

FONCTIONS
• L’ensemble du système est sur un chariot
• Le vérin ajuste la hauteur de la charge
• Serrage pneumatique
• Charge Maximale d’Utilisation : 35 kg
AVANTAGES
• Guides aidant au positionnement sur la chaîne de montage
• Facilité de mouvement grâce à des roues à faible friction et frein de stationnement
• Le chariot est utilisé comme alternative aux assistants existants, en cas d’entretien ou de panne
ALIMENTATION
Pneumatique 5-7 bars, air propre et sec uniquement
BUDGET
Chariot : 25-30 k€*
*Le prix est donné à titre indicatif uniquement
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COMMENT MANIPULER DES DÉFLECTEURS DE CAMION
AVEC UN SEUL OPÉRATEUR

ASSISTANT DE LEVAGE DE DÉFLECTEUR
DE CAMION

MANUTENTION
ERGONOMIQUE

18227 AUTRICHE

FONCTIONS
• Équilibreur Zero Gravity avec manipulateur suspendu
• Le cadre à ventouses peut être incliné
• Hauteur de guidon entièrement réglable
AVANTAGES
• La position de l’anneau de levage est automatiquement ajustée pour maintenir les différentes charges à niveau
• Hauteur du guidon adaptée à la position ergonomique de l’opérateur
• Aucun positionnement précis n’est requis
• L’opérateur peut manipuler la pièce directement en mode Zero Gravity
ALIMENTATION
Pneumatique 7 bars, air propre et sec uniquement
Électrique 11 VCA à 230 VCA 50 W max
BUDGET
Equilibreur Zero Gravity + manipulateur : 25-30 k€*
*Le prix est donné à titre indicatif uniquement
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COMMENT MANIPULER DES DÉFLECTEURS DE CAMION
AVEC UN SEUL OPÉRATEUR

ASSISTANT DE LEVAGE DE DÉFLECTEUR
DE CAMION

MANUTENTION
ERGONOMIQUE

18227 AUTRICHE

FONCTIONS
• Équilibreur Zero Gravity avec manipulateur télescopique suspendu
• Le cadre à ventouses peut être à la fois incliné et déployé
AVANTAGES
• Un système entièrement rigide pour une meilleure ergonomie
• L’opérateur peut manipuler la pièce directement en mode Zero Gravity
ALIMENTATION
Pneumatique 7 bars, air propre et sec uniquement
Électrique 110 VCA à 230 VCA 50 W max
BUDGET
Mât vertical + équilibreur Zero Gravity + manipulateur : 25-30 k€*
*Le prix est donné à titre indicatif uniquement
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COMMENT SÉCURISER VOS OPÉRATIONS
DE VISSAGE
ET AMÉLIORER L’ASSURANCE QUALITÉ
LOGICIEL D’INSTRUCTIONS D’ASSEMBLAGE
ET DE CONTRÔLE DES PROCESSUS
18183 ROYAUME-UNI

FONCTIONS
• Logiciel d’assistance au contrôle visuel des processus pour surveiller les cycles de vissage
• S’assurer que toutes les étapes du processus de serrage sont exécutées
• Les outils ne s’activent que selon la séquence prédéfinie
• Alarme en cas d’absence d’action de l’opérateur
• Imprime une étiquette à la fin
AVANTAGES
• Signalement immédiat de OK ou NOK à la station d’assemblage
• Facilité de configuration
• Vue d’ensemble en temps réel de la chaîne de montage
• État en temps réel de tous les résultats de vissage
BUDGET
Pack de 12 licences + formation sur place : 42-45 k€*
*Le prix est donné à titre indicatif uniquement
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SOLUTIONS
DE VISSAGE

COMMENT SERRER UN BOULON
JUSQU’À 1 000 NM
AVEC UN OUTIL SANS FIL

QX + BARRE DE REACTION SPECIALE

SOLUTIONS
DE VISSAGE

17037 FRANCE

FONCTIONS
• Clé angulaire sans fil QXX avec multiplicateur 22:1
• Barre de réaction adaptée et nez allongé pour atteindre les zones de serrage restreintes
• Affiche les résultats sur l’écran de l’outil
• 8 configurations de vissage programmables
AVANTAGES
• Connecté à un contrôleur ICPCM, vous pouvez envoyer et archiver les résultats sur votre réseau
• Conçu pour améliorer la précision et la productivité de vos opérations de serrage et d’assemblage de précision
• La douille esclave peut être ajustée pour s’adapter aux différentes positions du boulon
• Alarmes de maintenance préventive configurables
ALIMENTATION
Électrique : batterie lithium-ion 40 V
BUDGET
Multiplicateur QX + barre de réaction : 13-15 k€*
*Le prix est donné à titre indicatif uniquement
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À propos d’Ingersoll Rand Inc.
Mue par un esprit d’entreprise et un sentiment d’appartenance, l’entreprise Ingersoll Rand Inc. (NYSE:IR) est déterminée
à bâtir un monde meilleur. Nous fournissons des produits et services innovants et critiques dans les domaines de
l’industrie, de l’énergie, du transport spécialisé et de la médecine à travers plus de 40 marques de renom. Ces produits
et services sont conçus pour exceller dans les conditions les plus difficiles et dans les domaines les plus exigeants où les
temps d’arrêt sont particulièrement onéreux. Nos employés établissent des relations durables avec les clients et mettent
tout leur savoir-faire à leur service pour proposer des améliorations éprouvées en matière de productivité et d’efficacité.
Pour plus d’informations, consultez le site www.IRCO.com.

Distribué par :

www.ingersollrandproducts.com

Ingersoll Rand, IR et le logo IR sont des marques commerciales d’Ingersoll Rand, de ses filiales et/ou de ses entreprises affiliées. Toutes les autres marques déposées sont
la propriété exclusive de leurs propriétaires respectifs.
Aucune des informations contenues dans ces pages ne représente une extension de garantie ou une représentation explicite ou implicite concernant le produit ici décrit.
Toutes garanties et autres conditions générales de vente de produits sont assujetties aux conditions générales de vente de ces produits, disponibles sur demande.
L’amélioration des produits est l’objectif permanent d’Ingersoll Rand. La conception et les spécifications sont sujettes à changement sans avertissement préalable.

Nous nous engageons à adopter des pratiques d’impression respectueuses de l’environnement.
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