Vissage et manipulateurs
ergonomiques
Solutions conçues pour votre besoin

CONSTRUCTION
ET MATÉRIAUX
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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

7

COMMENT MANIPULER DES BOBINES LOURDES
AVEC UN SEUL OPÉRATEUR

ASSISTANT DE LEVAGE DE BOBINE

MANUTENTION
ERGONOMIQUE

17136 FRANCE

FONCTIONS
• L’objectif de ce projet était de développer un dispositif de manutention capable d’identifier et d’archiver chaque
position du produit client à chaque étape du processus de production
• Assurer un mouvement manuel X / Y, un levage Z dans un environnement étroit et une rotation à 320°
• Placer la bobine dans un four à 250 mm au-dessus du chemin de roulement
• Couvrir une course verticale de 1 900 mm
• Identifier et suivre la position de chaque produit
• Charge Maximale d’Utilisation : entre 10 et 45 kg
AVANTAGES
• Suivi des produits en cours de production et échange d’informations avec le contrôleur de l’installation principale
en temps réel
• Poignées multi-commandes de chaque côté pour assurer une position efficace et ergonomique
• Conception très compacte pour travailler dans un espace de 1,5 m2
• Matériau spécial capable de survivre dans un environnement corrosif
ALIMENTATION
Pneumatique : 7 bars, air propre et sec uniquement 		
BUDGET
1 station complète + installation(EU) : 55-65 k€*
*Le prix est donné à titre indicatif uniquement
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Électrique : 230 VCA

COMMENT MANIPULER DES DISJONCTEURS
AVEC SOIN ET PRÉCISION

ASSISTANT DE LEVAGE DE DISJONCTEUR

MANUTENTION
ERGONOMIQUE

17395 ROYAUME-UNI

FONCTIONS
• Système de levage ergonomique pour la manipulation des disjoncteurs
• Le manipulateur de disjoncteur est monté sous une potence
• Le préhenseur est équipé d’une poignée de commande pour déplacer la charge
• Préhenseur exclusivement mécanique
• Charge Maximale d’Utilisation : 115 kg
AVANTAGES
• Butées en rotation pour délimiter une zone de travail précise
• Un concept simple pour plus de durabilité et de longévité
• Manipulation facile
• Aucune source extérieure n’est nécessaire pour agir sur la fonction de serrage
ALIMENTATION
Pneumatique : 7 bars, air propre et sec uniquement
BUDGET
Potence + préhenseur : 10-15 k€*
*Le prix est donné à titre indicatif uniquement
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COMMENT MANIPULER DE GRANDS PANNEAUX
AVEC UN SEUL OPÉRATEUR

PREHENSEUR POUR PANNEAUX

MANUTENTION
ERGONOMIQUE

16095 FRANCE

FONCTIONS
• Le préhenseur est suspendu sous un équilibreur pneumatique
• Il est destiné au levage de panneaux de construction
• 2 systèmes de ventouses pneumatiques
• Permet de positionner la charge en déplaçant la poignée vers le haut et vers le bas
• Charge Maximale d’Utilisation : 70 kg
AVANTAGES
• Commandes conviviales
• Des indicateurs lumineux aident l’opérateur pendant le processus de production
• Poignées multi-commandes, pour couvrir toutes les hauteurs de travail et assurer une position efficace et ergonomique
• Des hauteurs de levage de 200 mm à 1 000 mm facilement réalisables
ALIMENTATION
Pneumatique : 4-7 bars, air propre et sec uniquement
BUDGET
Équilibreur + préhenseur : 14-16 k€*
*Le prix est donné à titre indicatif uniquement
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COMMENT AMÉLIORER LA PRÉCISION
ET LA PRODUCTIVITÉ
DE VOS OPÉRATIONS DE VISSAGE ET D’ASSEMBLAGE DE PRÉCISION

CLÉ ANGULAIRE QX AVEC TÊTE SPÉCIALE

SOLUTIONS
DE VISSAGE

18123 FRANCE

FONCTIONS
• Il s’agit d’une clé angulaire sans fil QXC avec une tête spéciale déportée
• Il s’agit d’une tête déportée fermée
• Cette tête déportée permet un couple de serrage de 2 Nm
• Le résultat réel du couple ou de l’angle est affiché sur l’outil
• 8 configurations de serrage programmables
AVANTAGES
• Cette tête déportée est conçue pour améliorer la précision et la productivité de vos opérations de serrage et d’assemblage
de précision
• La taille de cette tête permet d’accéder à des vis difficiles d’accès
• Couple de serrage très fin
• En connectant un contrôleur ICPCM, vous pouvez envoyer et archiver les résultats sur le réseau client
ALIMENTATION
Électrique : batterie lithium-ion 20 V
BUDGET
QXC + Tête spéciale : 6-8 k€*
*Le prix est donné à titre indicatif uniquement
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COMMENT LEVER 900 KG
AVEC UNE ZONE D’ÉQUILIBRAGE

ÉQUILIBREUR TANDEM MOUFLÉ
18250 ITALIE

FONCTIONS
• Ce système est composé de deux équilibreurs de 225 kg qui sont mouflés
• La commande pendante standard a été améliorée avec une fonction d’arrêt d’urgence
• Levage de fonctionnement : 1 m
• Charge Maximale d’Utilisation : 900 kg
AVANTAGES
• L’opérateur dispose d’une zone d’équilibrage pour manipuler la charge, qu’il n’a pas avec un palan
• La sécurité est accrue grâce au bouton d’arrêt d’urgence présent sur la commande pendante
• Cette solution peut être fournie avec fixation par crochet ou chariot pour rail
ALIMENTATION
Pneumatique : 6-7 bars, air propre et sec uniquement
BUDGET
Station complète : 20-25 k€*
*Le prix est donné à titre indicatif uniquement
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MANUTENTION
ERGONOMIQUE

COMMENT MANIPULER DEUX PIÈCES
MÉCANO-SOUDÉES DIFFÉRENTES
AVEC UN SEUL MANIPULATEUR/OPÉRATEUR
MANIPULATEUR DOUBLE POUR PIÈCES
MÉCANO-SOUDÉES

MANUTENTION
ERGONOMIQUE

18136 ROYAUME-UNI

FONCTIONS
• Potence montée au sol avec extension de rail
• Équilibreur ZA et manipulateur personnalisé
• Le manipulateur dispose de deux modes de préhension (rotation de 180°)
• Premier mode : préhension mécanique
• Second mode : préhension magnétique
• Charge Maximale d’Utilisation : 30 kg
AVANTAGES
• L’opérateur peut soulever deux pièces différentes avec un seul manipulateur
• Il est facile de basculer entre les deux modes de préhension
• Le système de rail d’extension évite les interférences lors de la rotation de la potence
• Indicateurs visuels pour indiquer que la pièce est bridée ou que le débridage est autorisé
ALIMENTATION
Pneumatique : 6-7 bars, air propre et sec uniquement
BUDGET
Station complète : 15-20 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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