Vissage et manipulateurs
ergonomiques
Solutions conçues pour votre besoin

HORS-ROUTE
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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
3

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 PIGNONS
AVEC PRÉCISION ET PRÉCAUTION

PRÉHENSEUR DE PIGNONS

MANUTENTION
ERGONOMIQUE

17064 FRANCE

FONCTIONS
• Entièrement géré par un équilibreur Zero Gravity
• Les pignons sont bridés pneumatiquement
• La technologie d’équilibrage Zero Gravity permet un mouvement de haut en bas par action directe sur la pièce
• L’opérateur peut faire pivoter manuellement les pignons de 180 degrés
• Charge Maximale d’Utilisation : 12 kg
AVANTAGES
• La localisation par laser simplifie le positionnement des mâchoires de bridage autour de la pièce
• 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
Équilibreur Zero Gravity + préhenseur : 20-25 k€*
*Le prix est donné à titre indicatif uniquement
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COMMENT MANIPULER UN PARE-BRISE
AVEC PRÉCISION ET PRÉCAUTION AVEC UN SEUL OPÉRATEUR

MANIPULATEUR DE VITRE DE PORTIÈRE / ARRIÈRE

MANUTENTION
ERGONOMIQUE

15067 FRANCE

FONCTIONS
• Le préhenseur de vitre est suspendu à un équilibreur pneumatique
• Il permet de prendre les vitres sur un chariot et de les mettre en place sur le tracteur
• Préhension par ventouses
• Charge Maximale d’Utilisation : 30 kg
AVANTAGES
• Des indicateurs lumineux aident l’opérateur pendant le processus de production
• Le panneau de contrôle fournit toutes les informations nécessaires à l’opérateur au cours des différentes étapes
du processus de travail
• Il existe trois commandes faciles à utiliser : haut, bas, aspiration
ALIMENTATION
Pneumatique : 5-7 bars, air propre et sec uniquement
BUDGET
Équilibreur + préhenseur : 8-12 k€*
*Le prix est donné à titre indicatif uniquement
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COMMENT
COMMENTLEVER,
MANIPULER
AVEC PRÉCAUTION,
DES CAPOTS DE TRACTEUR
DES
AVEC
COFFRES
PRÉCISION
DE TRACTEUR
ET PRÉCAUTION

MANIPULATEUR DE CAPOTS

MANUTENTION
ERGONOMIQUE

16089 FRANCE

FONCTIONS
• Le manipulateur de capots est suspendu à un équilibreur pneumatique
• L’opérateur peut travailler à 3 hauteurs différentes, et ainsi conserver une position ergonomique
• Préhension par ventouses
• Charge Maximale d’Utilisation : 20 kg
AVANTAGES
• Poignées multi-commandes, pour couvrir toutes les hauteurs de travail et assurer une position efficace et ergonomique
• Des indicateurs lumineux aident l’opérateur pendant le processus de production
• Commandes conviviales
• Réservoir d’air auxiliaire, en cas de coupure d’air
ALIMENTATION
Pneumatique : 5-7 bars, air propre et sec uniquement
BUDGET
Équilibreur + manipulateur : 20-25 k€*
*Le prix est donné à titre indicatif uniquement
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COMMENT DÉBALLER UNE PIÈCE EN DEUX ÉTAPES
AVEC UN SEUL MANIPULATEUR ET UN SEUL OPÉRATEUR

ASSISTANCE AU DÉBALLAGE
DE CAPOTS DE TRACTEURS

MANUTENTION
ERGONOMIQUE

18068 FRANCE

FONCTIONS
• Mât vertical avec manipulateur à double fonction
• Fonction 1 : ouvrir et ranger le couvercle du conteneur de transport
• Fonction 2 : retirer le capot du conteneur pour le mettre sur un chariot
• Système à ventouses
• Levage autorisé uniquement lorsque le seuil minimal d’aspiration est atteint
• Charge Maximale d’Utilisation : 50 kg
AVANTAGES
• Aucun effort requis de la part de l’opérateur
• Aucune trace laissée sur les pièces
ALIMENTATION
Pneumatique : 5-7 bars, air propre et sec uniquement
BUDGET
Station complète : 20-25 k€*
*Le prix est donné à titre indicatif uniquement
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COMMENT MANIPULER UNE LARGE VARIÉTÉ DE
RÉSERVOIRS À CARBURANT AVEC UN SEUL OPÉRATEUR

MANIPULATEUR DE RÉSERVOIRS À CARBURANT
POUR TRACTEUR

MANUTENTION
ERGONOMIQUE

18295 FRANCE

FONCTIONS
• Entièrement géré par un équilibreur Zero Gravity
• La technologie d’équilibrage Zero Gravity permet un mouvement de haut en bas par action directe sur le réservoir
de carburant
• Charge Maximale d’Utilisation : 120 kg
AVANTAGES
• Un seul outil pour plus de 10 réservoirs de carburant différents
• Permet à l’opérateur d’assembler le réservoir de carburant sur le tracteur avec très peu d’efforts
• Le poids des différents réservoirs à carburant est automatiquement détecté et l’équilibrage est adapté en conséquence
ALIMENTATION
Pneumatique : 7 bars, air propre et sec uniquement
Électrique : 110 VCA à 230 VCA 50 W max
BUDGET
Équilibreur Zero Gravity + Manipulateur : 25-30 k€*
*Le prix est donné à titre indicatif uniquement
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COMMENT SERRER UN BOULON JUSQU’À 430 NM
AVEC UN OUTIL SANS FIL

MULTIPLICATEUR LÉGER QX WIFI

SOLUTIONS
DE VISSAGE

17003 FRANCE

FONCTIONS
• Clé angulaire sans fil QXX 10 Nm avec multiplicateur de couple 43:1 pouvant atteindre un couple maximal
de 430 Nm
• Bras de réaction adapté
• Les résultats s’affichent sur un écran embarqué
• 8 configurations de serrage programmables
AVANTAGES
• Ce modèle est l’outil sans fil le plus léger du marché, capable d’atteindre un couple de 430 Nm
• Connecté à un contrôleur ICPCM, vous pouvez envoyer et archiver les résultats sur le réseau client
• Alarmes de maintenance préventive configurables
ALIMENTATION
Électrique : batterie lithium-ion 20 V
BUDGET
Multiplicateur QX + bras de réaction : 8-10 k€*
*Le prix est donné à titre indicatif uniquement
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COMMENT SERRER DES
PIGNONS AVEC PRÉCAUTION

STATION DE VISSAGE
16333 FRANCE

SYSTÈMES
DE VISSAGE
ERGONOMIQUES

FONCTIONS
• La poignée de commande, la boîte à douilles et la verrine sont intégrées à une hauteur ergonomique à proximité du
point de fixation
• Rayon du bras : 2 m
• Position de stationnement
AVANTAGES
• Le bras évite tout mouvement de réaction lors du serrage
• Le poids de l’outil est toujours équilibré afin d’assurer le confort optimal de l’utilisateur
• La précision de serrage est d’environ 4-5 %
• Le contrôle par transducteur en boucle fermée offre une précision et une traçabilité exceptionnelles pour une stratégie
avancée de contrôle du couple
ALIMENTATION
Pneumatique : 6-7 bars, air propre et sec seulement
Électrique : 230 VCA
BUDGET
Station complète : 20-25 k€*
*Le prix est donné à titre indicatif uniquement
77

COMMENT SERRER DES PIÈCES DE TRANSMISSION
DE TRACTEUR DE MANIÈRE ERGONOMIQUE

SYSTÈME DE VISSAGE SOUS TUBE
DE TORSION

SYSTÈMES
DE VISSAGE
ERGONOMIQUES

17278 FRANCE

FONCTIONS
• La visseuse QM9 se trouve sur un tube de torsion, qui est assisté par un équilibreur à ressort
• Couple de serrage maximal : 560 Nm
• Rotation de la poignée autour de l’axe Z
• Hauteur de serrage, max : 1 600 mm, min : 760 mm
• L’opération de serrage est contrôlée par une action à deux mains
AVANTAGES
• L’outil est équilibré en permanence pour un confort optimal de l’utilisateur
• Les poignées de commande, la boîte à douilles et la verrine sont intégrées à une hauteur ergonomique à proximité
du point de fixation
• Cela permet de serrer tous les boulons au même couple
• La précision de serrage est d’environ 4-5 %
ALIMENTATION
Électrique : 230 VCA
BUDGET
Tube de torsion + Broche : 30-40 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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