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Les techniques d'assemblage Rexroth – 
Tout ce dont vous avez besoin pour  
une production optimisée

WE MOVE.
YOU WIN.
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Ensemble, prenons une longueur d’avance

En matière d’entraînement, de contrôle et de déplacement, les entreprises du monde 
entier font confiance au savoir-faire de Rexroth. Notre gamme complète et unique de 
technologies interconnectées, qui joue un rôle clé dans les solutions de l’Industrie 4.0, 
ainsi que notre connaissance approfondie de l’industrie nous ont permis de nous imposer 
en tant que leader dans de nombreux secteurs.
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Tout ce que nous entreprenons a pour objectif 
de satisfaire aux besoins spécifiques de nos 
clients. En coopération avec nos partenaires, 
nous vous soutenons dans la conception et 
l'intégration de systèmes d’assemblage 
ergonomiques et optimisés, pour une 
production en flux tendu. Quel que soit le 
domaine d’application, nous collaborons 
toujours avec vous pour trouver la solution la 
plus pratique et durable. Il peut alors s’agir de 
conceptions standard qui ont fait leurs 
preuves, voire de systèmes haut de gamme, 
100 % connectés et personnalisés, qui peuvent 
être modernisés et adaptés ou connectés à de 
nouvelles structures de données, et ce, même 
des années plus tard.

Nous réfléchissons en termes d’intégration et 
de possibilité d’interconnexion. Nous nous 
focalisons sur les solutions, les performances 
et les résultats. La flexibilité, l’efficacité 
énergétique et la durabilité sont des facteurs 
décisifs dans le cadre de notre stratégie 
tournée vers l’avenir.

Des solutions transitiques pour tous les 
besoins
Notre technique d’assemblage polyvalente nous 
permet de mettre au point des solutions durables 
afin de satisfaire à vos besoins spécifiques, et ce, 
grâce à des années d’expérience approfondie 
dans le domaine de la production dans des 
industries diverses et variées. Vous bénéficiez 
ainsi des avantages de notre gamme de 
composants complète et unique pour 
l’entraînement, le contrôle et le mouvement. 

En quoi notre approche se distingue-t-elle ? 
Chaque technologie utilisée interagit 
parfaitement grâce à ses applications intégrées, 
que ce soit dans le domaine de l’entraînement et 
de la commande électriques, de l'hydraulique, du 
mouvement linéaire ou de l’assemblage. Seule 
l’entreprise Rexroth offre ce type de complexité 
qui permet à nos clients de toujours se 
démarquer, dans toutes les situations.

Cependant, les relations de collaboration étroite 
entretenues avec nos clients, qui se fondent sur une 
confiance et une transparence mutuelles sont bien 
plus précieuses à nos yeux. Voilà ce qui nous permet 
de prendre une longueur d’avance ensemble.
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La solutions idéale pour  
satisfaire tous vos besoins

Le marché propose constamment de nouveaux produits. Les innovations n’ont jamais été 
produites en série aussi rapidement. La technique d’assemblage doit quant à elle tenir la cadence 
face à la vitesse exponentielle du développement et de la production. Ce que l'on recherche, ce 
sont des solutions flexibles qui peuvent être optimisées et upgradées facilement, même – ou plus 
particulièrement – à l’heure des standards ouverts, de l’IoT ou de l’automatisation connectée. 
Préparez vos lignes de production dès aujourd'hui grâce aux techniques d’assemblage Rexroth.

Miser sur la polyvalence dès la phase de conception 
Vous pouvez avoir recours à notre gamme complète de 
systèmes, soumise à un processus continu de 
développement, d’expansion et d’optimisation depuis de 
nombreuses années, afin de satisfaire à un vaste éventail de 
besoins. Profitez également de notre position de leader en 
tant qu’opérateur du marché et qu’utilisateur de 
l’Industrie 4.0.

D’une solution manuelle à une solution 100 % 
automatisée 
Forts d’années d’expérience en technique d’assemblage et 
d'une connaissance approfondie de l'industrie, nous 
sommes en mesure de créer des systèmes économiques et 
productifs en un rien de temps. D’un poste de travail 
manuel ergonomique à un système de production conforme 
à l’Industrie 4.0 100 % automatisé, nous vous offrons une 
solution sur mesure pour atteindre vos objectifs de manière 
rapide, fiable et sûre.

UN ÉQUIPEMENT DURABLE POUR  
UN MARCHÉ EN PLEINE ÉVOLUTION

 

Solutions de systèmes rapidement et 
facilement évolutives 

Processus de conception de projet court et 
efficace avec le logiciel MTpro convivial 

Système modulaire, pour  
une implémentation rapide 

Systèmes standard et solutions sur mesure

Gamme complète de solutions de 
l’Industrie 4.0
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CYCLE DE VIE DU 
PRODUIT COURT

CYCLE DE VIE DU 
PRODUIT LONG

VOLUME ÉLEVÉ

VOLUME FAIBLE

Système de 
production manuel 
axé sur les cellules

Système de 
production 100 % 

automatisé

Système de 
production flexible

Système de 
production adaptatif 

(investissement 
progressif) 

Un niveau d’automatisation différent peut être recommandé 
en fonction du volume de production annuel. Nous vous 
aidons à trouver le système le plus adapté à vos besoins.  
Il peut être composé d’éléments de base, comme des 
cartérisations et des tables de travail, de systèmes de 
transfert, de systèmes de convoyage à chaîne, et de 
systèmes d’identification configurés individuellement.

Plus de productivité, moins d’efforts
Les composants individuels et les systèmes intégrés 
fonctionnent parfaitement de concert, ce qui simplifie 
même le processus de développement et de conception.

Production en flux tendu pour une meilleure efficacité
Une production en flux tendu et sans rebut implique tout 
d’abord une conception optimisée des lignes de 
production, adaptée aux besoins du client.  
Les activités qui ne présentent pas de valeur ajoutée sont 
toujours limitées.

L’ergonomie au service des performances
Avec des postes de travail ergonomiques et des systèmes de 
production optimisés, vos employés peuvent gérer les flux 
de travaux et se focaliser sur ces derniers de manière 
efficace.

La solution parfaite pour les environnements ESD ainsi 
que les salles blanches et sèches
Nos produits sont conformes aux exigences des processus 
de production qui se déroulent dans des conditions 
spécifiques, comme dans des environnements ESD, des 
salles blanches et des salles sèches. Contactez-nous 
directement pour en savoir plus sur nos produits.

Mise en réseau pour une meilleure transparence
La fusion de l’informatique de production et de 
l’informatique d’entreprise et la synchronisation des 
processus et des machines qui prennent des décisions en 
autonomie et en temps réel permettent la mise en place d'un 
processus de fabrication efficace et personnalisé.
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Une approche axée sur le client et  
une connaissance approfondie de  
l’industrie – notre expérience vous 
donne une longueur d’avance
Nos relations avec la clientèle ne pourraient 
pas être plus dynamiques : Bosch Rexroth 
travaille en étroite collaboration avec des 
ingénieurs en mécanique et en équipement  
qui développent et conçoivent des solutions 
tout-en-un pour leurs clients à l’aide de nos 
composants. Parallèlement, nous offrons 
directement notre aide aux utilisateurs finaux 
qui souhaitent étoffer leurs systèmes à l’aide 
de composants ou d’ensembles complets. Ils 
bénéficient donc de l’expertise du fabricant de 
l’équipement et de l’assistance directe des 
experts en technique d’assemblage de Rexroth.

Réduction du temps de conception et d’implémentation 
Les conditions de fabrication doivent rapidement être 
adaptées aux nouvelles demandes, des produits sont en 
cours de modification ou des lots de différentes tailles sont 
nécessaires ? Aucun problème, la technique d’assemblage 
de Rexroth et le logiciel de conception MTpro vous aident à 
configurer votre système pour de nouveaux processus en 
un claquement de doigt. L’incroyable dynamique de la 
demande sur le marché exige l’implémentation des 
systèmes de fabrication requis immédiatement après leur 
acquisition. Or, Rexroth vous aide à satisfaire à cette 
exigence avec des délais de livraison courts et une mise en 
service rapide et simple. Les composants du système 
sont installés et prêts à être utilisés en un rien de temps.

INGÉNIEURS  
EN MÉCANIQUE/ 

ÉQUIPEMENT

UTILISATEUR 
FINAL

TECHNIQUE  
D’ASSEMBLAGE

Productivité
L’effort d’assemblage minime, l’interaction parfaite de tous 
les composants et la simplicité d’utilisation des systèmes 
Rexroth constituent une base extrêmement solide pour une 
production efficace, synonyme de gain de temps et 
d’économies de ressources.

Innovation permanente
Les cycles de vie plus courts des produits exigent une 
technique d’assemblage polyvalente. Le système modulaire 
Rexroth permet une modification rapide et économique en 
vue de la fabrication de la nouvelle génération d'un produit.
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Suivi du flux de production
Nous vous fournissons les systèmes (p. ex., RFID) dont 
vous avez besoin pour assurer le suivi détaillé des données 
relatives aux produits et à la production, pour une 
transparence maximale et une gestion optimale de la 
qualité.

Efficacité énergétique
Une vaste gamme de concepts d’entraînement et de 
commande innovants satisfait à presque tous les besoins 
des industries les plus diverses. Tous les systèmes 
interagissent parfaitement et sont conçus dès le départ 
d’après le principe 4EE de Rexroth, pour une productivité 
maximale avec le moins d’énergie consommée possible.

TECHNIQUE D’ASSEMBLAGE – DE 
NOMBREUSES INDUSTRIES L’ONT ADOPTÉE

Gamme complète de produits et de systèmes 
disponible mondialement par l’intermédiaire 
nos filiales et partenaires commerciaux dans 
les domaines suivants :

▶ Automobile
▶ Production de batteries
▶ Industrie électrique et électronique
▶ Fabrication de biens de consommation
▶ Génie mécanique
▶ Industrie de la technologie médicale et

pharmaceutique
▶ Assemblage et manutention
▶ Industrie alimentaire
▶ Fabrication de panneaux solaires
▶ Industrie de l’emballage
▶ Et bien d’autres encore !
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Éléments mécaniques de base – 
Une gamme complète et polyvalente

Le système d’assemblage vu par son inventeur – une flexibilité ultime. 
Plus les environnements de travail sont conçus sur mesure pour leur 
application spécifique, plus ils s’avèrent efficaces. Le système 
d’assemblage flexible de Rexroth offre une solution rapide et complète 
pour n’importe quelle tâche à accomplir au sein de votre industrie.

Lancé il y a plus de 30 ans, le système modulaire de Rexroth 
pour technique d’assemblage est sans cesse étoffé et 
optimisé. Il se compose actuellement de plus de 
1 500 composants pour chaque domaine de production : 
des cadres simples aux enceintes, en passant par les 
machines standard et spécialisées, les systèmes et postes 
de travail compatibles ESD ou les lignes de mise à 
disposition de matériel et de flux manuel.

 

Les éléments fondamentaux du système sont 
incroyablement simples : des profilés en aluminium lisses, 
mais extrêmement robustes, dotés d’une rainure 
longitudinale « sans fin ». Associés au logiciel de 
planification gratuit MTpro et à notre gamme de services 
complète, le système fondé sur la technique d’assemblage 
modulaire offre tout ce dont vous avez besoin pour 
concevoir des environnements de travail efficaces.
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AVANTAGES POUR VOUS

▶ Plus grand système
modulaire de profilés
au monde

▶ Faibles coûts de
planification

▶ Temps d’assemblage
court

▶ Peu d’outils requis
▶ Modifications faciles
▶ Réutilisation possible
▶ Surfaces finies
▶ Fiabilité : conformité à

tous les certificats de
sécurité importants

Profilés d’étayage en aluminium
Grâce à sa vaste sélection de sections de profilés, 
le système modulaire de profilés d’étayage de 
Rexroth est le plus complet et le plus polyvalent de 
son genre au monde. Outre les éléments de base, 
vous pouvez créer des cadres, des enceintes, des 
barrières de protection et des tables de travail 
avec un minimum de planification. Chaque 
composant est extrêmement robuste et très 
résistant à la corrosion.

Le système modulaire de profilés est encore plus 
flexible lorsqu’il est utilisé avec le système 
d’encadrement tubulaire EcoShape pour postes de 
travail, systèmes de rayonnage ou chariots de 
transport du matériel.

Connecteurs et accessoires
Une multitude d’éléments de connexion différents 
permettent presque toutes les audaces lors de 
l’implémentation de votre système sur mesure. Ils 
rendent vos systèmes de rayonnage, vos enceintes 
et vos postes de travail complètement compatibles 
avec les ESD. Les profilés peuvent être livrés 
coupés à la bonne longueur et finis, pour un gain 
de temps précieux lors de l’implémentation.

Finition de profilé Quick & Easy
Grâce à 500 000 options, les trous, les 
renfoncements, les filets et les coupes peuvent 
être intégrés en toute simplicité. L’outil de 
configuration Quick & Easy, disponible dans notre 
boutique en ligne ou dans le logiciel de 
planification MTpro, vous permet de planifier la 
finition de votre profilé sur mesure. Outre une 
fonction de commande, vous pouvez obtenir un 
modèle de CAO ou un plan coté. Ensuite, il ne vous 
reste plus qu’à soumettre votre commande, qui 
vous sera livrée en un clin d'œil.

▶ Grande variété de
pièces

▶ Conception pour les
profilés d’étayage

▶ Composants
compatibles avec les
ESD

▶ Guides linéaires
complets

▶ Outil de planification
LF-MGE Linear Motion
Designer

▶ Nombreuses options
d'usinages sur presque
toute la longueur du
profilé

▶ Configuration facile sur
la boutique en ligne et
le logiciel MTpro

▶ Logistique simple et
délais de livraison
courts
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Éléments mécaniques de base : 
Système et sécurité

UNE SÉCURITÉ SANS COMPROMIS

L’équipement doit être sûr. Les 
accidents peuvent s’avérer très onéreux 
pour vous, en tant que fabricant 
d’équipement ou opérateur d’usine 
responsable. Plus les environnements 
de travail sont conçus sur mesure pour 
leur application spécifique, plus ils 
s’avèrent sûrs.

Le système modulaire composé 
d’éléments de base ne se contente pas 
d’offrir des solutions rapides et très 
flexibles pour chaque tâche. Il propose 
également des solutions conformes aux 
dispositions légales. De ce fait, vous 
êtes toujours en sécurité, en possession 
de tous les certificats et des documents 
justificatifs nécessaires, même pour ce 
qui a trait aux responsabilités.

En sécurité de A à Z !
Notre outil de planification MTpro vous permet de jeter les bases de la conception et de la 
fourniture d’un équipement sûr. Grâce à l’interface multilingue et aux fonctions axées sur les 
besoins, p. ex., les programmes de calcul complets, créez facilement des produits conformes 
aux exigences de la CE, dans le respect des normes en vigueur. 

Vous êtes entre les meilleures mains !
Chez Rexroth, bénéficiez non seulement du savoir-faire d’employés très bien formés sur le plan 
technique, mais également de processus certifiés. Nos professionnels seront heureux de vous 
prêter assistance, en paroles et en actes, depuis votre première demande jusqu’à la fin de 
votre projet. Des programmes de formation ainsi qu’une formation sur les produits ayant fait 
leurs preuves vous permettent d’actualiser vos connaissances en termes de sécurité. 

Rexroth : votre partenaire dans le domaine des systèmes !
Grâce à nos systèmes d’équipement cohérents, protégez-vous contre tous les risques. 
L’utilisation régulière de tous les éléments du module Rexroth est la méthode la plus simple et 
la plus efficace de garantir une configuration sûre de l’équipement. Résultat ? Un système sûr.



 

Éléments mécaniques de base | Techniques d’assemblage  13

Éléments mécaniques de base :  
Profilés d’étayage en aluminium

Données techniques clés
f Environ 140 sections de profilés
f Très large gamme de tailles de profils (20, 30,

40, 45, 50, 60, 80, 90, 100 mm)
f 3 systèmes à rainure : 6, 8 et 10 mm avec

connecteurs indépendants de la rainure
f Force d’arrachement de la rainure jusqu’à 24 000 N

Applications client
f Pour toutes les industries, plus spécialement

l’assemblage et la manutention
f Assemblage de cadre, fabrication d’équipement,

ligne de production spécialisée et machines

UNE FLEXIBILITÉ ILLIMITÉE

Avec bien plus de 100 sections de 
profilés, nous offrons le plus grand 
système modulaire de profilé d’étayage 
au monde, pour une grande variété 
d’applications. Des grilles réglées avec 
précision ainsi que des éléments de 
connexion et des accessoires 
polyvalents vous permettent de donner 
vie à n’importe quelle idée. Autre 
avantage : nos profilés sont tous 
mutuellement compatibles.

Avantages
f Gamme de produits la plus vaste du marché
f Profilés standard très rigides
f Profilés spéciaux innovants
f Profilés avec rainures fermées
f Données relatives aux performances garanties et

critères de stabilité les plus élevés
f Finition de profilé sur mesure Quick & Easy
f Produits disponibles dans le monde entier
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Éléments mécaniques de base : 
Technologie de connexion

FIABLE, SÛRE ET STABLE

Trouver le bon élément de connexion 
pour n’importe quelle application ? Un 
jeu d’enfant avec le système modulaire 
de profilé de Bosch Rexroth. Créez des 
solutions fiables avec notre technologie 
de connexion élaborée.

Avantages
f Technologie de connexion pour utilisation

intensive avec/sans usinage de profilé
f Caractéristiques de produit innovantes, comme la

détection de position, les centreurs, la peinture
extrêmement résistante aux éraflures, etc.

f Données relatives à la performance garanties
f Produits disponibles dans le monde entier

Données techniques clés
f 28 types de connecteurs, 280 variantes
f Tailles de rainures : 6, 8 et 10 mm avec

connecteurs multi rainure
f Force d’arrachement de la rainure jusqu’à 24 000 N
f Force de glissement : jusqu’à 15 000 N
f Compatibilité universelle avec l'ESD
f Pièces en plastique grises ou noires permettant

une différenciation optique

Applications client
f Solutions techniques et axées sur la conception
f Pour toutes les industries, plus spécialement

l’assemblage et la manutention
f Assemblage de cadre, fabrication d’équipement,

ligne de production spécialisée et machines
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Éléments mécaniques de base :
designLINE

LA COMBINAISON PARFAITE 
DE LA QUALITÉ ET DE LA 
FONCTIONNALITÉ

La version designLINE de nos 
connecteurs moulés sous pression 
éprouvés présente une apparence 
impressionnante, de qualité supérieure, 
qui se combine à merveille avec nos 
profilés d’étayage. La peinture spéciale, 
couleur aluminium, améliore l’apparence 
globale de votre application,  
que ce soit pour un présentoire  
ou des applications  
dans le domaine  
de la fabrication,  
de l’assemblage,  
ou autres.

Avantages
f Peinture résistante aux rayures
f Compatibilité universelle avec l'ESD
f Couleur assortie aux profilés d’aluminium
f Apparence de qualité supérieure

Données techniques clés
f Valeurs de charge identiques à celles des connecteurs standard

Applications client
f Assemblage de cadres, enceintes, postes de travail
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Éléments mécaniques de base :
Accessoires

ADAPTÉS AU SYSTÈME DE 
PROFILÉS ET INCROYABLEMENT 
FLEXIBLES

Outre la bonne section de profilé et les 
éléments de connexion multifonction 
adéquats, nos accessoires polyvalents 
vous permettent de donner vie à 
n’importe quelle idée. Un grand nombre 
de charnières, de glissières, d’éléments 
de fixation, de pieds et de roues, 
d’éléments d’installation et de conduite 
d’air, ainsi que de profilés de protection 
et d’encadrement offrent 
d’innombrables  
options de  
conception.

Avantages
f Large gamme de produit
f Apparence harmonieuse et de grande qualité
f Compatibilité universelle ESD

Données techniques clés
f Environ 1 000 accessoires
f Conception pour des systèmes à rainure de 6, 8 et

10 mm et possibilité d’utiliser plusieurs systèmes
f Solution axée sur les applications Compatibilité

ESD

Applications client
f Assemblage de cadres, enceintes, postes de

travail

Rexroth est le seul fournisseur de système 
modulaire de profilé sur le marché,  permettant 
de choisir entre des accessoires standard gris et 
des accessoires noirs compatibles ESD. Les 
accessoires gris confèrent au cadre une 
apparence harmonieuse de qualité supérieure 
grâce à un contraste discret avec le profilé. 
Avantage appréciable : les composants noirs 
compatibles ESD permettent de distinguer en 
un clin d'œil les applications compatibles ESD 
de celles qui ne le sont pas.
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Éléments mécaniques de base :
Finition de profilé Quick & Easy

USINAGE PERSONNALISÉ

Avec Quick & Easy, commandez et 
recevez des profilés configurés sur 
mesure, avec un grand nombre d’options 
de combinaison. Étoffez ainsi le système 
modulaire de profilé éprouvé avec une 
multitude d’options de personnalisation.

Avantages
f Configuration conviviale
f Commande sans plan
f Finitions aux prix attractifs
f Délais de livraison très courts

Données techniques clés
f Plus de 500 000 combinaisons possibles
f 30 usinages différents par profilé
f Configuration sur la boutique en ligne, dans le

logiciel MTpro ou manuellement

Applications client
f Finition standard pour l’utilisation de connecteurs

à verrouillage de forme
f Nomenclature de base pour commande sans plan
f Coupes d'onglets
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Éléments mécaniques de base :
Barrière de protection EcoSafe

SÉCURITÉ MAXIMALE ET 
CONFIGURATION RAPIDE

Misez sur la sécurité avec les 
composants de protection de Rexroth. 
Les composants de la barrière de 
protection EcoSafe peuvent être utilisés 
de manière flexible et sont conformes 
aux normes et directives en vigueur. 
Grâce à sa modularité, EcoSafe peut 
être étendue en toute simplicité et 
modifiée à n’importe quel moment au 
moyen d’accessoires et  
de modifications  
ultérieures.

Avantages
 f Planification simple grâce aux kits standardisés
 f Configuration rapide avec des cadres de protection 

pré-assemblés
 f Conception flexible et modulaire
 f Apparence attrayante ; versions en couleur 

disponibles
 f Conformité aux normes en vigueur : 

- Directive relative aux machines (2006/42/CE) 
- NF EN ISO 12100, 13857 et 14120 
- NF EN 953

Données techniques clés
 f Environ 50 composants standard ainsi que des 

versions personnalisables de cadres de protection
 f Certains kits sont également compatibles avec les 

portes
 f Treillis ondulés également disponibles avec code 

couleur

Applications client
 f Automobile
 f Équipement de sécurité
 f Logistique
 f Automatisation



 R999002055 (07/2019), Bosch Rexroth AG

 19

 R999002055 (11/2019), Bosch Rexroth AG

 Éléments mécaniques de base | Techniques d’assemblage

Éléments mécaniques de base :
FIP – Profilés à fonction intégrée

POUR LE RANGEMENT DE TOUS 
LES CÂBLES – UNE CONCEPTION 
SYNONYME DE LIBERTÉ

Enfin plus d’espace pour vos idées : le 
guide de câble interne permet non 
seulement d'installer tous les câbles de 
manière sûre et de gagner de l’espace, 
mais également de faire passer les 
câbles dans des connecteurs de profilés 
pour la première fois. Cela simplifie et 
accélère le processus de conception 
ainsi que l’assemblage et l’entretien. 
Requiert peu de pièces,  
offre de multiples  
versions, et s’avère  
parfaitement  
compatible avec  
les profilés  
standard.

Avantages
 f Intégration complète du câblage dans la structure 

du cadre
 f Joints profilés uniques avec guide de câble 

interne
 f Grande flexibilité avec peu de diversité en matière 

de composants (seulement 4 sections de profilés)
 f Conception exclusive : surfaces extérieures 

étanches, pièces en plastique renforcées
 f Assemblage minime
 f Gain de temps et d’argent : conception, 

installation et entretien simples

Données techniques clés
 f Dimensions de grille 40
 f Rainure de profilé 10 mm
 f Section de profilé : 40 x 120 x 120, 

120 x 120, 60 x 120, 120 x 120 6N
 f Espace intérieur utilisable : 600 mm² à 4 000 mm²
 f Compatibilité avec le système modulaire de 

profilé en aluminium
 f Certification de conformité à la norme VDE
 f Compatibilité avec une utilisation en EPA 

Applications client
 f Pour toutes les industries, plus spécialement 

l’assemblage et la manutention
 f Assemblage de cadre, fabrication d’équipement, 

équipement spécialisé et génie mécanique
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Systèmes de production manuelle – 
Des conditions idéales pour  
une production en flux tendu

Conformément à vos 
exigences et à vos objectifs 
en matière de productivité, 
l’efficacité et la rentabilité 
sont nos principales priorités, 
et cela transparaît dans nos 
solutions d’assemblage 
modulaires. Elles peuvent 
être configurées librement en 
fonction de vos besoins, de 
manière flexible et efficace.

Les systèmes de production manuelle 
de Rexroth sont conçus de A à Z pour 
être utilisés dans le cadre d’une 
production en flux tendu. Grâce à leurs 
trois piliers, à savoir les postes de 
travail, la mise à disposition de matériel, 
et les flux, ces systèmes de production 
manuelle suivent un concept holistique 
conçu exclusivement en faveur du 
rendement et de la réduction des 
déchets.

Avec nos systèmes de production 
manuelle, concevez des postes de 
travail ergonomiques ou des lignes de 
production complètes, parfaitement 
adaptées à votre application, pour une 
productivité optimale, tout cela avec un 
minimum d’effort. Notre logiciel de 
planification MTpro intuitif vous apporte 
son aide tout au long du processus, de 
la planification à l’implémentation de 
votre système sur mesure.
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AVANTAGES POUR VOUS

▶ Utilisation optimale et
ciblée des capacités

▶ Travail sans effort
▶ Augmentation de la

productivité
▶ Employés motivés

Systèmes de production manuelle | Techniques d’assemblage

Conception de poste de travail
Rexroth vous offre la flexibilité nécessaire pour la 
conception de votre solution de poste de travail sur 
mesure. Choisissez entre des produits sur mesure, 
qui permettent de créer la solution parfaite pour vous 
à partir d'une multitude de paramètres, et des 
produits standard aux dimensions définies. Notre 
gamme de produits globale est complétée par une 
gamme exhaustive d’accessoires, dont de l’éclairage 
pour poste de travail, des alimentations, des systèmes 
de mise à disposition d’informations et de 
positionnement d'outils, des composants compatibles 
ESD et des sièges de travail pivotants.

Flux de matériel et flux manuel
Qu'il s’agisse d'un système de rayonnage, d’un chariot 
de transport du matériel, d'un poste FiFo ou d'un 
système de flux manuel, avec les composants et les 
systèmes de Rexroth, vous pouvez mettre à 
disposition le matériel et les conteneurs de 
nombreuses façons, peu importe l’industrie, que ce 
soit à des fins commerciales ou industrielles.  

Les systèmes de rayonnage de Rexroth peuvent être 
utilisés comme rayonnages de supermarché ou 
directement au niveau d’un poste de travail afin de 
mettre à disposition les conteneurs, pour une 
rentabilité et une convivialité optimales. Avec une 
vaste gamme de produits tout-en-un pour la mise à 
disposition du matériel destiné à votre production et 
au niveau des postes de travail, vous avez tout ce dont 
vous avez besoin. Mettez en place des circuits courts 
de mise à disposition du matériel et adaptez-vous 
rapidement à l’évolution des besoins.

Flux d’informations
La fusion de l’informatique de production et de 
l’informatique d’entreprise et la synchronisation des 
processus et des machines qui prennent des 
décisions en autonomie et en temps réel permettent 
la mise en place d'un processus de fabrication 
efficace et personnalisé. Avec Rexroth, vous disposez 
d’un système de production qui accorde la même 
importance à l’ergonomie, à la production en flux 
tendu et à la mise en réseau.

▶ Divers rouleaux et
voies de convoyage

▶ Caractéristiques et
dimensions sur
mesure

▶ Modifications et
élargissements
simples

▶ Efficacité avec la
méthode FiFo

▶ Plus de transparence
pour une production
optimisée

▶ Instructions
d’assemblage
numériques pour les
divers systèmes de
fabrication

▶ Traitement et
visualisation des
données de production
en temps réel
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Systèmes de production manuelle :
Postes de travail

ERGONOMIE ET FLEXIBILITÉ 
AU PLUS HAUT NIVEAU

Obtenez des conditions de travail 
parfaites d'un point de vue ergonomique 
grâce au recours à des postes de travail 
personnalisés et réglables en hauteur, 
aux dimensions variables, dotés de 
composants polyvalents, pour une 
conception flexible. Les postes de travail 
réglables en hauteur peuvent être ajustés 
à la taille de vos employés. Le simple fait 
de passer de la position debout à  
la position assise évite les  
micro-traumatismes  
répétés et  
l’apparition  
précoce de  
la fatigue.

Avantages
f Grand nombre d’options de réglage pour une

grande polyvalence
f Sélection libre de la géométrie et de la

fonctionnalité
f Hauteur des systèmes de mise à disposition du

matériel et des dessus de tables réglable de
manière indépendante

Données techniques clés
f Disponibilité complètement assemblé ou sous

forme de kit pour un assemblage en autonomie
f Possibilité d’ajouter les modules désirés, y

compris des traverses et des chaînes de
convoyeur ainsi que des composants
individuels

f Supporte jusqu’à 400 kg
f Réglage en hauteur à commande électrique

Applications client
f Postes de travail en équipe
f Montage
f Emballage
f Postes d’inspection
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Systèmes de production manuelle :
Sièges de travail pivotants

POUR UNE POSITION ASSISE 
SAINE ET FONCTIONNELLE

Optimisez en toute simplicité l’ergonomie 
de vos postes de travail avec des sièges 
de travail pivotants fonctionnels, 
spécialement adaptés à toutes les 
conditions de travail. Ces sièges 
atténuent de manière efficace les 
contraintes physiques uniques 
provoquées par des mouvements 
répétitifs. Ils offrent un support sur 
mesure à chaque employé afin  
de garantir une posture  
saine tout au long de  
la période de  
travail.

Avantages
f Assise dynamique qui suit les mouvements de

l’employé
f Poignées ergonomiques pour un réglage facile
f Soutien lombaire optimal

Données techniques clés
f Dossier fuselé
f Siège ergonomique
f Technologie synchrone avec contact continu
f Réglage du poids
f 2 variantes de hauteurs – basse : 460 à

610 mm ; haute : 580 à 820 mm
f Versions : tissu, PU, ESD, cuir synthétique et

pour salle blanche

Applications client
f Électronique
f Automobile
f Utilisation dans les zones protégées contre

les décharges électrostatiques (EPA)
f Ergonomie optimale
f Assise dynamique
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Systèmes de production manuelle :
Éclairage de poste de travail

LE BON ÉCLAIRAGE POUR UNE 
QUALITÉ DE TRAVAIL 
SUPÉRIEURE

Des conditions d’éclairage idéales évitent 
l’apparition précoce de la fatigue, 
améliorent la concentration et réduisent 
les risques d’erreurs. La gamme de 
lampes système de Rexroth vous propose 
une lumière non éblouissante et sans 
scintillement d’une qualité optimale. 
Selon la tâche à accomplir, sélectionnez 
une seule lampe ou combinez et  
agencez n’importe quel  
nombre de lampes.

Applications client
f Postes de travail d’assemblage manuel
f Postes de travail d’inspection
f Postes de travail d’emballage

Avantages des lampes système à LED
f Lumière non éblouissante grâce à la combinaison

d'une grille parabolique et d'un film diffuseur
f Jusqu’à 60 % d'économie d'énergie
f Durée de vie de 60 000 h
f Jusqu’à 1 500 lux avec une température de

couleur de 5 000 K

Avantages des lampes système à LED économique
f Dimensions compactes et poids réduit
f Pour les postes de travail d’une largeur maximale

de 1 600 mm
f Rendement lumineux élevé de ~140 lm/W
f Jusqu’à 700 lux à une température de couleur de

5 000 K

Avantages des lampes système électroniques
f Jusqu’à 25 % d’économie d’énergie grâce aux

ballasts électroniques
f Installation et mise en service rapides
f Jusqu’à 1 500 lux à une température de couleur

de 4 000 K
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Systèmes de production manuelle :
Gamme d’armoires à tiroirs

POLYVALENTE ET 
FONCTIONNELLE

La gamme de 8 armoires à tiroirs fixes de 
Rexroth vous offre la norme de 
fonctionnalité la plus élevée. Ce système 
fonctionnel pour le rangement de 
l’outillage et des fournitures incite à 
conserver le poste de travail ordonné et 
propre, ce qui améliore la motivation et 
les performances de l’employé et élimine 
le temps perdu à chercher des objets.

Avantages
f Agencement de poste de travail fonctionnel et sur

mesure
f Zones de stockage définies, poignées en

aluminium ergonomiques avec étiquette
f Processus de travail pris en charge, amélioration

de la transparence
f Tiroirs à extension complète et à fermeture facile

Données techniques clés
f Tiroir à fermeture douce avec roulement à bille

et fonction de fermeture automatique
f Charge admissible par tiroir : 350 N
f Disponibilité en versions compatibles avec

l'ESD
f Possibilité de verrouiller tous les tiroirs

simultanément
f Divers séparateurs pour tiroir disponibles en

tant qu’accessoires

Applications client
f Postes de travail d’assemblage manuel
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Plateforme de communication interactive 
ActiveCockpit : traitement et visualisation 
des données de production en temps réel

Industrie 4.0 : Évolution simultanée de la production et 
des TI
f Les données de production sont compilées et visualisées

sur site, au sein de l’usine, en temps réel.
f Les mesures d'optimisation peuvent rapidement faire

l’objet d'une discussion au sein de l’équipe.
f L’identification précise des écarts au sein du processus de

production permet une prise de décision plus rapide.
f Le déroulement des réunions est standardisé :

participants, structure des chiffres clés, procès-verbaux
automatiques.

AMÉLIORATION CONSTANTE 
DES PROCESSUS DE 
PRODUCTION 

Une gestion optimale des défaillances et 
des écarts implique que les utilisateurs 
puissent rapidement accéder aux 
données complètes. En tant que 
plateforme de communication, 
ActiveCockpit permet ces délais de 
réponse courts avec un minimum 
d’efforts, et ce, non seulement sur la 
ligne de production, mais également  
au sein de l’entreprise.

Détection des écarts sur site
f Interface utilisateur intuitive qui affiche instantanément

les écarts de processus sur site
f Amélioration immédiate des processus grâce au transfert

des données directement aux employés pertinents
f Dysfonctionnements détectés sur site et partagés avec

les collègues, p. ex., avec une photo des composants
défectueux

f Mise en œuvre des améliorations plus rapide et
productivité accrue

Demandes en cours de processus
f Les employés peuvent accéder à leur liste de tâches sur

la ligne de production et mettre à jour leur état une fois
achevées.

f Des notifications d’annulation et d’établissement de
priorités sont envoyées aux départements pertinents en
un simple clic, à l’aide de la fonction Note ou par e-mail.

f Des widgets avertissent immédiatement de la présence
d’écarts par rapport aux normes de qualité et de sécurité.

f Communication rapide avec l’équipe.
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Données techniques clés

f Logiciel basé sur un navigateur avec possibilité
d’extension au moyen d’applications/de widgets

f Connexion aux systèmes d'information MES/ERP
via l'interface i4.0

f Dispositifs terminaux évolutifs : tablettes, PC,
écrans tactiles

f Interface utilisateur intuitive : configuration sur
mesure par l’administrateur

f Gestion des données fonctionnelles : compatible
avec le stockage et la récupération rapide de
données de manière structurée

Avantages

Les chiffres-clés actualisés et cohérents permettent de 
prendre des décisions de manière rapide et efficace au 
niveau de l’atelier.

f Gain de temps, et erreurs évitées grâce à la
connexion directe aux systèmes d'information
(ERP, MES)

f Intégration des applications Web sur mesure sous
forme de widgets

f Outil d’information et de communication pour les
employés de tous niveaux hiérarchiques

f Réunions d’équipe structurées et documentées
f Configuration simple grâce à une application Web

intuitive
f Fonction de création de procès-verbal automatique,

pour un gain de temps
f Gain d’espace
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Solution clé en main sur demande. 
Poste de travail connecté

Diversité des options : les lots d'une seule unité aussi 
peu coûteux que la production de masse
Fabriquez des produits adaptés aux besoins spécifiques des 
clients et gérez de manière efficace la diversité des options :  
Un menu de configuration intuitif pour faciliter la mise en 
service et la modification du poste de travail et gagner du 
temps et de l’argent. Des interfaces standardisées pour 
intégrer des outils facilement. Une gestion des données 
intégrée pour le traitement des commandes et une gestion 
des utilisateurs basée sur les rôles.

ASSEMBLAGE SIMPLE 
PAS À PAS 

Avec les solutions clé en main de poste 
de travail connecté Rexroth, sur 
demande, vous facilitez 
considérablement vos diverses tâches 
d’assemblage en les rendant intuitives et 
connectées : instructions interactives, 
logiciel basé sur le Web pour une mise à 
disposition des informations et des 
erreurs,...
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Données techniques clés
f Outil de configuration basé sur le Web
f Gestion des données : Gestion de l’utilisateur,

gestion de commande
f Communication avec les systèmes MES/ERP via

l’interface XML
f Fourniture d’informations contextuelles
f Solutions matérielles : p. ex., caméra à détection

de profondeur, projecteur, module de prélèvement
par signal lumineux

Avantages
f Guide interactif pas à pas : guide les employés

avec précision dans le processus d’assemblage
f Conception modulaire : une solution à l’épreuve

du temps grâce à des fonctions pouvant être
mises à niveau

f Configuration basée sur le Web : processus
d’assemblage intuitif en ligne et hors ligne

f Suivi des mains au moyen d’une caméra 3D :
détection fiable des mouvements de la main sans
capteur de distraction
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Systèmes de production manuelle :
Mise à disposition d'informations

Données techniques clés
f Montage horizontal ou vertical
f Version compatible ESD
f Format A4/US, 2 x A4
f Jusqu’à 18 chemises en plastique transparent

renforcé

Applications client
f Postes de travail d’assemblage manuel
f Instructions de sécurité sur les machines

INFORMATIONS IMPORTANTES 
SUR SITE

Grâce à des composants pour la mise à 
disposition d’informations, vous 
communiquez tous les renseignements 
importants au niveau du poste de travail 
et dans le cadre de la production.  
Vos employés peuvent ensuite prendre 
les bonnes décisions ainsi que des 
mesures immédiates. La mise à 
disposition d'informations garantit une 
grande transparence.  
Elle est essentielle pour  
l'obtention de  
la certification  
conformément à  
DIN/ISO 9000 ff.

Avantages
f Grande transparence
f Efficacité accrue grâce à une structure claire
f Grande stabilité



 31

 

Systèmes de production manuelle | Techniques d’assemblage

Systèmes de production manuelle :
Stockage de l'outillage

TEMPS D’ASSEMBLAGE RÉDUIT 
GRÂCE À L'OUTILLAGE À 
PORTÉE DE MAIN DES 
EMPLOYÉS
Le stockage ergonomique de l'outillage et 
des pièces est à la base de la conception 
efficace d’un poste de travail. L’accès 
simplifié à l'outillage évite les 
mouvements répétitifs, pesants et 
inutiles.

Données techniques clés
f Version compatible ESD
f Optimisation pour la méthode MTM
f Kit de fixation inclus

Applications client
f Postes de travail d’assemblage et manuels

Avantages
f Mise à disposition ergonomique et compacte
f Temps d’assemblage plus court
f Conception modulaire
f Pièces standard, pour des solutions individuelles
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Systèmes de production manuelle :
Élévateurs de caisses électriques

Données techniques clés
f Course : 900 à 1 300 mm
f Vitesse de soulèvement : 25 mm/s
f Charge admissible Fmax : 2 200 N
f Version compatible ESD

Applications client
f Postes de travail d’assemblage manuel

SOULEVER ET  
POSER FACILEMENT

Des élévateurs de caisses sont utilisés 
pour la mise à disposition ergonomique 
des pièces au poste de travail. Dans le 
but de limiter les contraintes physiques 
auxquelles sont soumis vos employés, 
l’élévateur de caisses soulève et repose 
les charges, ce qui permet d’éviter les 
postures de travail inappropriées ainsi 
que les contraintes excessives.  
Vos employés peuvent alors  
se concentrer sur  
les activités à  
valeur ajoutée.

Avantages
f Mise à disposition ergonomique des pièces
f Temps de mise à disposition et de déchargement

des pièces réduits
f Empilage/dépilage automatique
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Systèmes de production manuelle :
Systèmes de rayonnage Lean/Xlean

STOCKS RÉDUITS GRÂCE À LA 
MISE À DISPOSITION EFFICACE 
DU MATÉRIEL

Définir une structure adéquate et une 
organisation claire pour la mise à 
disposition du matériel encourage la 
transparence et vous aide à réduire vos 
stocks.  
Les systèmes de rayonnage de Rexroth 
offrent de nombreux avantages aux 
utilisateurs du commerce et de 
l’industrie.

Données techniques clés
f Version compatible ESD
f Planification rapide avec MTpro

Applications client
f Postes de travail d’assemblage manuel
f Supermarchés
f Logistique

Avantages
f Réduction des stocks
f Réduction du temps de chargement
f Modification, fixation et extension en toute

simplicité
f Visualisation des stocks (code couleur conforme à

la méthode Kanban)
f Utilisation du matériel dans un ordre spécifique

(méthode FiFo)
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Systèmes de production manuelle :
Poste FiFo et chariots de transport du 
matériel

Données techniques clés
f Guides en plastique
f Réalisation des systèmes de rayonnage, des

panneaux d’informations et des limites de hauteur
grâce à l’intégration de profilés 30 x 30

f Rails de guidage collés/vissés au sol

Applications client
f Poste FiFo
f Poste logistique
f Visualisation des stocks

SYSTÈME DE MISE À 
DISPOSITION KANBAN

La mise à disposition standardisée du 
matériel dans le cadre de la production à 
l’aide de zones de livraison définies 
favorise la clarté et un haut niveau de 
transparence. Respecter le principe FiFo 
facilite la traçabilité en cas de défaillance 
ou de perturbation ayant trait au matériel 
au cours du processus. Le poste FiFo 
peut être comparé à un supermarché 
pour plateau roulant,  
les chariots de  
transport de  
matériel, et  
les chariots  
de mise en  
service.

Avantages
f Opérations de production clairement organisées

et transparentes grâce à des zones de livraison
standardisées

f Visualisation claire pour favoriser la réduction des
stocks

f Conception modulaire des rails de guidage
f Soutien des principes des 5S en matière de mise

à disposition du matériel
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Systèmes de production manuelle :
EcoFlow

RÉDUCTION DES FLUX 
MANUELS PAR 
INTERCONNEXION

EcoFlow et la mise en place du flux 
manuel des pièces entre les postes de 
travail soulagent les contraintes 
auxquelles les employés sont confrontés, 
car les palettes de produits et les 
palettes porte-pièces sont transportées 
sur des sections de translation manuelle. 
Parallèlement, l'investissement dans ce 
flux reste faible car les chaînes de 
convoyeur EcoFlow  
fonctionnent sans  
contrôleur ou  
système  
d’entraînement  
électrique.

Données techniques clés
f Version compatible ESD
f Voie de convoyage à base de profilé en aluminium
f Rouleaux pleine largeur disponibles en plastique,

en acier ou en acier inoxydable
f Conception très flexible

Applications client
f Transport FiFo des pièces jusqu’à 10 kg

Avantages
f Interconnexion économique entre différentes

opérations
f Soulagement des employés : dites adieu au

transport des charges lourdes
f Voies de convoyage pré-assemblées disponibles
f Possibilité de combinaison avec les systèmes de

transfert motorisés de Rexroth
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Systèmes de production manuelle :
Système de profilés ronds EcoShape

POLYVALENT, SIMPLE, 
EFFICACE

Avec EcoShape, créez des solutions sur 
mesure à partir de quelques composants. 
Tout comme la planification, simplifiée 
grâce au logiciel MTpro, l’assemblage est 
un véritable jeu d’enfant étant donné que 
les composants standard sont dotés 
d’une conception « poka-yoke » 
(prévention des risques d'erreurs),  
pour un développement rapide et  
sans tracas.

Avantages
f Grande stabilité avec des connecteurs conçus

judicieusement
f Extension des lignes de production existantes en

toute simplicité
f Découpe aux dimensions, assemblage et

manutention en toute simplicité
f Combinaison possible avec la gamme de profils

carrés pour charges plus lourdes
f Configuration et assemblage sur site

Données techniques clés
f Version compatible ESD
f Zinc moulé sous pression

Applications client
f Postes de travail
f Chariots de transport de matériel
f Systèmes de rayonnage et de transport
f Îlots d’assemblage
f Solutions de conception
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Systèmes de production manuelle :
Bacs de préhension, plateaux de préhension

PRÉHENSION EFFICACE ET 
SIMPLE DES PETITES PIÈCES

Les bacs de préhension ergonomiques de 
Rexroth personnalisent vos postes de 
travail et vos zones d’assemblage et 
éliminent les mouvements inutiles et non 
productifs grâce à des distances de 
préhension plus courtes. Vous 
économisez ainsi un temps de production 
précieux tout en limitant la contrainte à 
laquelle vos employés sont soumis. 

Avantages
f Mise à disposition ergonomique et pratique des

petites pièces, telles que les vis, les écrous et les
rondelles

f Conception ergonomique des zones de prise
f Préhension rapide et sûre des pièces
f Système combinable à souhait (bacs de

préhension, plateaux de préhension, couvercles)

Données techniques clés
f Connexions empilables stables et compactes
f Diverses tailles, conception flexible
f Disponibilité en versions compatibles ESD
f Optimisation pour la méthode MTM

Applications client
f Postes de travail d’assemblage manuel
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Technologie de flux de matériel et 
d’informations - fiable, économique et 
universellement modulaire

La rentabilité des investissements et du 
fonctionnement ainsi que la fiabilité et la 
capacité d’adaptation sont des critères 
essentiels. Grâce à l’expérience et au savoir-
faire acquis dans le cadre d’innombrables 
projets aux exigences diverses et variées, 
Rexroth est un partenaire de choix.

 

Les défis à relever sont nombreux : des volumes élevés avec 
des temps de cycle courts, le recours à une automatisation 
complète ou à des lots de petite taille, avec un vaste 
éventail de variations, dans des systèmes partiellement 
automatisés, avec des postes de travail manuels. Grâce à 
ses systèmes de transfert et de convoyage à chaîne 
éprouvés, Rexroth offre des solutions économiques de flux 
de matériel qui peuvent être adaptées en fonction des 
besoins, et ce, pour presque toutes les applications.

Avantages pour vous : Tous les systèmes sont conçus pour 
offrir une flexibilité modulaire. La planification est ainsi plus 
rapide, ce qui vous permet de mettre à niveau ou de 
modifier les systèmes existants en toute simplicité. Des 
produits robustes et une technologie innovante garantissent 
une fiabilité supérieure et des frais d’entretien bas.
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AVANTAGES POUR VOUS

▶ Compatibilité avec des
pièces pesant de
quelques grammes à
400 kg

▶ Flux de production
élevé en raison des
temps de cycle courts

▶ Options de
combinaisons
polyvalentes avec des
composants
modulaires individuels

Technologie de flux de matériel et d’informations | Techniques d’assemblage

Systèmes de transfert
Qu’il s’agisse de transporter de petits produits 
délicats qui ne pèsent que quelques grammes ou 
des produits imposants qui pèsent plusieurs 
centaines de kilos, dans une salle blanche ou un 
environnement pollué, les systèmes de transfert 
TS 1 à TS 5 de Rexroth ont fait leurs preuves dans 
de nombreux secteurs et constituent toujours le 
bon choix.

Systèmes de convoyage à chaîne
Les systèmes de convoyage à chaîne de Rexroth 
satisfont aux exigences en matière d’hygiène dans 
l’industrie agroalimentaire et des emballages, 
transportent même de petites pièces directement 
sur la surface de la chaîne et gèrent les montées 
et les descentes en toute simplicité. Or, ces 
aspects sont essentiels dans de nombreux 
secteurs de l’industrie pour assurer le flux entre 
les machines.

Systèmes RFID
Les systèmes d’identification et de transfert de 
données assurent le flux d’informations avec les 
biens des lignes d’assemblage. Les données 
relatives à un objet permettent de contrôler le 
processus et les étapes de traitement de manière 
ciblée, ainsi que le transfert à l’arrivée ou au 
départ des palettes porte-pièces, en fonction du 
type ou de la version, au cours de la production 
des variantes de produits sur des systèmes 
d’assemblage ramifiés et flexibles. La 
documentation de toutes les étapes du processus 
et des données de production permet d’assurer la 
traçabilité même lorsque des erreurs surviennent.

▶ Conception modulaire
pour la mise en œuvre
simple du transport
sur mesure

▶ Force de traction
élevée de la chaîne,
pouvant atteindre
1 250 N, ce qui limite
le nombre
d’entraînements

▶ 6 largeurs standard –
la bonne taille pour
n’importe quel produit

▶ Identification rapide et
simple des pièces

▶ Solutions adaptées à
tous les systèmes de
transfert de Rexroth

▶ Flexibilité grâce à la
grande diversité des
accessoires et des kits
d’assemblage
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Technologie de flux de matériel et 
d’informations :
Système de transfert ActiveMover

LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE 
CYCLE COURT – PLUS PRÉCIS, 
PLUS RAPIDE, PLUS ROBUSTE 

Quel que soit l’endroit où les produits 
doivent être transportés et positionnés 
avec une précision, une vitesse et une 
flexibilité supérieures, le système de 
transfert de Rexroth fait office de 
référence :  
avec une combinaison unique de 
précision, de vitesse, de puissance et de 
flexibilité, vous pouvez augmenter la 
qualité, la productivité,  
voire la rentabilité  
du processus.

Avantages
f Aucune indexation supplémentaire
f Vaste éventail d’utilisations
f Transport de produits délicats avec limitation des

vibrations
f Palettes porte-pièces librement programmables et

facilement remplaçables
f Connexion de n’importe quel contrôleur
f Faible usure

Composants spéciaux
f Logiciel AMpro : configuration du système et mise

en service sans programmation
f Système d’identification : identification unique

des palettes porte-pièces

Données techniques clés
f Grande précision de répétition de ± 0,01 mm
f Vitesse pouvant aller jusqu’à 150 m/min
f Accélération de 40 m/s2 avec une charge de 1 kg ;

10 m/s2 avec une charge de 10 kg
f Charge par palette porte-pièces pouvant aller

jusqu’à 10 kg
f Largeur de la palette porte-pièces de 165 mm
f Conception robuste
f Fonctionnement réversible
f Fonctionnement asynchrone et synchrone
f Interface ouverte : Ethernet/IP, PROFINET,

EtherCAT, Sercos, etc.
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Applications client Lignes d’assemblage dans 
les secteurs clés :
f Pièces de système électronique
f Cartes de circuits imprimés pour la fabrication de

produits électroniques
f Industries pharmaceutique et des cosmétiques
f Seringues dans le secteur médical
f Composants pour moteurs électriques
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Technologie de flux de matériel et 
d’informations :
Système de transfert TS 1

ASSEMBLAGE PRÉCIS ET 
PROCESSUS RAPIDES 

Lorsqu’il s’agit de la production 
optimisée de produits ou de modules de 
petite taille, le système de transfert TS 1 
de Rexroth s'impose. Il est spécialement 
adapté à l’assemblage précis de produits 
complexes. Sa capacité à être intégré 
dans un système pré-assemblé et dans 
un sous-ensemble de ligne de 
préparation figure parmi ses forces.

Avantages
f Conception compacte pour optimiser

l'encombrement
f Compatible avec une utilisation en EPA ainsi que

dans les salles blanches et sèches
f Outil de planification MTpro avec Layout Designer

pour une génération automatique de
nomenclature

Composants spéciaux
f Courbes d’accumulation pour des temps de cycle

courts
f Unité de positionnement pour une précision

d'indexage optimale et un changement rapide de
palette porte-pièces

Données techniques clés
f Poids de la palette porte-pièces pouvant aller

jusqu’à 3 kg
f Dimensions de la palette porte-pièces : 80 x 80 mm,

120 x 120 mm, 160 x 160 mm
f Variétés de palettes porte-pièces : plastique,

plastique/acier et aluminium
f Supports de convoyeur : courroie, courroie crantée
f Vitesse du convoyeur : 6, 9, 12, 15, 18 m/min
f Grande précision de répétition de ± 0,015 mm
f Compatibilité avec les salles blanches de

catégorie 6 (NF EN ISO 14644-1)
f Compatibilité avec les salles sèches (jusqu’à une

humidité relative d’environ 1 %)
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Applications client Lignes d’assemblage dans les 
secteurs clés :
f Automobile
f Électronique sensible aux DES
f Médical
f Optique
f Batteries automobiles
f Moteurs électriques
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Technologie de flux de matériel et 
d’informations :
Système de transfert TS 2plus

SOLUTION COMPLÈTE POUR 
UN VASTE ÉVENTAIL 
D’UTILISATIONS 

Le système de transfert TS 2plus est une 
solution complète pour systèmes 
d’assemblage économiques qui fait ses 
preuves depuis des décennies dans des 
milliers d’applications. Les palettes 
porte-pièces de 160 x 160 mm à 
1 200 x 1 200 mm et plusieurs supports 
de convoyeurs combinables forment un 
système modulaire flexible qui  
vous permet d’implémenter  
en toute simplicité  
un vaste éventail  
d’agencements  
de systèmes.

Avantages
f Très rentable grâce aux composants perfectionnés qui

font leurs preuves depuis des années
f Parfaitement adaptable aux exigences du client grâce à

la gamme de produits la plus vaste du marché et aux
divers supports de convoyeur

f Compatible avec une utilisation en EPA ainsi que dans
les salles blanches et sèches

f Faibles coûts d’exploitation grâce aux frais d’entretien
réduits et aux combinaisons de matériel coordonnées

f Grande disponibilité grâce à la surveillance continue
f de l’outil de planification MTpro avec Layout Designer et

génération automatique de nomenclature

Composants spéciaux
f 6 différents supports de convoyeur
f Vaste gamme d’unités de levée transversale, d’unités de

positionnement et de composants de commande de
transport

f Très vaste éventail de modifications

Données techniques clés
f Poids de la palette porte-pièces pouvant aller jusqu’à

240 kg
f Taille de palette : 160 x 160 à 1 200 x 1 200 mm
f Types de palette : plaques-support en acier ou en

aluminium ; cadre ouvert composé de profilés en
aluminium disponible

f Support de convoyeur : courroie crantée, courroie,
chaîne plate, chaîne à rouleaux d’accumulation, chaîne
Vplus, chaîne duplex

f Vitesse du convoyeur : 6, 9, 12, 15, 18 m/min
f Charge de section : charge cumulative max. de 200 kg/m
f Compatibilité avec les salles blanches de catégorie 7

(NF EN ISO 14644-1)
f Compatibilité avec les salles sèches (jusqu’à une

humidité relative d’environ 1 %)
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Applications client Lignes d’assemblage dans 
les secteurs clés :
f Automobile
f Production de moteurs électriques
f Production de batteries automobiles
f Appareils électriques
f Électronique (compatibilité avec une utilisation en EPA)
f Technologie médicale et santé publique
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Technologie de flux de matériel et 
d’informations : 
Système de transfert TS 2plus Booster 
pour palette porte-pièces

DIX FOIS PLUS RAPIDE DANS 
LE CADRE DES TRANSFERTS À 
CYCLE COURT

Le booster de palette porte-pièces 
innovant réduit la durée du cycle au 
minimum. De ce fait, les temps non 
productifs avant et entre les postes sont 
considérablement réduits : En fonction 
de l’application, le booster est jusqu’à 
dix fois plus rapide que les systèmes de 
transfert standard, avec des 
accélérations pouvant  
atteindre 3 g. Très précis  
et sans indexation.  
En tant qu’application  
modulaire dans  
le système de 
transfert TS 2plus  
de Rexroth,  
il accélère les  
processus en  
un clin d'œil.

Avantages
 f Rapidité : gain de productivité grâce aux temps de 

changement de palette courts
 f Précision : positionnement précis de la palette 

porte-pièces sans indexation supplémentaire
 f Flexibilité : mise en service individuelle dans 

diverses positions – indépendamment des palettes
 f Fluidité : arrêt des produits délicats sans impact
 f Compatibilité : gain de temps et de frais 

d’assemblage grâce à des modules standardisés et 
préconfigurés et à l’utilisation de la palette standard 
WT 2

 f Modularité : section flexible du système de transfert 
TS 2plus

Données techniques clés
 f Accélération max. de 30 m/s2

 f Vitesse max. : 3 m/s (180 m/min)
 f Longueur de palette porte-pièces de 160 mm à 

640 mm
 f Largeur de palette porte-pièces de 160 mm à 

400 mm
 f Temps de changement de palette porte-pièces : 

0,5 s pour une longueur de palette porte-pièces 
de 160 mm

 f Charges pouvant atteindre 40 kg/palette
 f Précision du positionnement : jusqu’à ±10 μm 

Applications client
 f Équipement électrique et électronique
 f Automobile
 f Technologie médicale
 f Soins de santé
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Technologie de flux de matériel et 
d’informations : 
EcoLift EL 2

TRANSPORT SIMPLE 
À LA VERTICALE OU 
À L’HORIZONTALE

Avec EcoLift, les pièces peuvent être 
déplacées à la verticale ou à l’horizontale, 
de manière extrêmement économique. 
Étant donné que ce système ne se compose 
que d’un entraînement et de quelques 
pièces en mouvement, l’EL 2 s’use très peu, 
s’entretient facilement et se configure 
rapidement. Les coûts sont 
ainsi réduits, tout  
comme les temps  
de transport non  
productifs.  
Un ajout  
extrêmement  
pratique pour  
le TS 2plus. 

Avantages
f Particulièrement économique : seul un

entraînement nécessaire pour les mouvements
horizontaux et verticaux

f Assemblage rapide et simple : aucun équipement
de sécurité onéreux requis

f Usure faible et entretien facile : seules quelques
pièces en mouvement

f Intégration rapide : assemblage modulaire et
flexible dans le système de transfert TS 2plus ;
fabrication et assemblage complets

Données techniques clés
f Adaptable aux palettes qui mesurent jusqu’à

800 x 800 mm
f Compatibilité avec les palettes qui pèsent

jusqu’à 60 kg
f Hauteur de transport de 290 mm à 1 790 mm
f Soulèvement jusqu’à environ 1 500 mm
f Durée de cycle : 8 secondes et plus
f Fonction de sécurité intégrée et enveloppe de

protection
f Entraînement : servomoteur IndraDyn S avec

codeur absolu
f Sens du mouvement facilement modifié – du

haut vers le bas/du bas vers le haut
f Connecteurs enfichables pour la connexion du

codeur et de l’alimentation
f Compatibilité avec les DES

Applications client
f Automobile
f Entraînements électriques
f Équipement électrique et électronique
f Soins de santé
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Technologie de flux de matériel et 
d’informations :
Système de transfert TS 5

SOLUTION MODULAIRE ET À 
FAIBLE ENTRETIEN POUR DES 
CHARGES SUPÉRIEURES À 
400 KG 

Le poids lourd de la gamme de produits 
Rexroth se distingue grâce à son 
incroyable rentabilité et à la constance 
de son niveau de qualité. Avec son arbre 
de transmission, le TS 5 se distingue par 
sa robustesse, y compris dans les 
environnements de fabrication les plus 
difficiles. Il vous offre la plus grande 
liberté en matière de  
planification  
d’agencement et  
d’utilisation de  
l’espace.  
Le TS 5  
est également  
la solution  
idéale pour les  
environnements  
propices aux  
DES ainsi que  
les salles blanches  
et sèches.

Avantages
f Modularité : système modulaire avec une vaste

gamme d’applications
f Fiabilité : concept d’entraînement à longue durée

de vie nécessitant un entretien minime
f Efficacité : planification simple et rapide,

composants de qualité supérieure et à faible
consommation énergétique

f Compatible avec une utilisation en EPA ainsi que
dans les salles blanches et sèches

f de l’outil de planification MTpro avec Layout
Designer et génération automatique de
nomenclature

Composants spéciaux
f Concept d’entraînement nécessitant peu

d’entretien et à faible consommation d’énergie
f Section de convoyeur à « centre ouvert » pour un

accès facile à la pièce depuis le dessous

Données techniques clés
f Poids de la palette porte-pièces : max. 50 kg par

rouleau
f Tailles de palette porte-pièces : 455 mm à

1 040 mm (largeurs standard)
f Diamètre de rouleau : 60 mm
f Espacement de rouleau : 130, 195, 260, 325 mm
f Vitesse du convoyeur : 2–18 m/min
f Approbation pour les salles blanches de

catégorie 8, conformément à la
NF EN ISO 14644-1
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Applications client
f Lignes d’assemblage de groupe motopropulseur

(essieux, transmissions, moteurs)
f Assemblage de batteries pour véhicules

électriques et hybrides
f Assemblage d’appareils électriques
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Technologie de flux de matériel et 
d’informations :
Système de transfert TS 2pv

FLUIDE, PROPRE, ÉCONOMIQUE 
- IDÉAL POUR LES MODULES

La fabrication de modules solaires est un 
processus extrêmement délicat et 
complexe. Il s’avère très exigeant en 
matière de transport de matériel étant 
donné que les panneaux de verre sont 
grands, fragiles et extrêmement sensibles 
à la contamination. Le système de 
transfert TS 2pv satisfait à ces exigences 
strictes tout en étant  
très économique.

Avantages
f Transport sans chocs et sans vibrations
f Transfert de module en douceur, des sections

longitudinales aux sections transversales
f Freinage et accélération en douceur
f Compatible avec une utilisation en EPA ainsi que dans

les salles blanches et sèches
f Faibles coûts d’exploitation grâce aux frais d’entretien

réduits et aux combinaisons de matériel optimisées
f Grande disponibilité grâce à la surveillance continue
f de l’outil de planification MTpro avec Layout Designer

pour une génération automatique de nomenclature

Composants spéciaux
f Tous les composants requis pour le transport

sensible des panneaux de verre et des modules
f Composants pour le transport à coefficient de

frottement élevé sans rails de guidage
f Unité de levée transversale
f Courroies crantées spécifiques à l’application pour

diverses conditions environnementales

Données techniques clés
f Poids de panneau : jusqu’à 120 kg
f Panneaux mesurant jusqu’à 2 200 mm de long le

long du bord
f Transport de modules en verre chauds jusqu’à 150 °C
f 100 % sans silicone, sans exposition de graisse et

d’huiles
f Versions 2, 3, 4 et 5 chaînes disponibles
f Compatibilité avec les salles blanches de catégorie 7

(NF EN ISO 14644-1)
f Compatibilité avec les salles sèches (jusqu’à une

humidité relative d’environ 1 %)
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Applications client
Production de module
f Modules solaires cristallins
f Modules solaires en couches minces
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Technologie de flux de matériel et 
d’informations :
Système de convoyage à chaîne VarioFlow plus

SYSTÈME DE TRANSPORT 
FLEXIBLE POUR UN 
FONCTIONNEMENT EFFICACE

De nos jours, les exigences des 
utilisateurs en matière de solutions de 
transport sont plus strictes que jamais. 
Avec VarioFlow plus, Rexroth offre un 
système de convoyage performant et 
polyvalent. Créez votre solution de 
convoyage sur mesure grâce à notre 
système modulaire qui vous permettra de 
donner libre cours à vos envies.  
Même dans les espaces  
restreints et dans  
les conditions  
d'environnement 
les plus  
exigeantes,  
VarioFlow plus  
peut relever  
tous les défis.

Avantages
f Assemblage simple : configuration rapide avec sécurité

intégrée grâce à une technologie de connexion
intelligente et au montage latéral sur coulisse

f Fonctionnement discret : propriétés de glissement
optimisées, seuls quelques entraînements requis et
fonctionnement économe en énergie garanti

f Grande flexibilité et liberté de planification : puissance
d’entraînement variable qui permet une grande liberté
de planification

Composants spéciaux
f Conception de chaîne brevetée pour une réduction

du bruit
f Interface moteur bilatérale dans l’unité

d’entraînement et de renvoi
f Système de palette porte-pièces en option

Données techniques clés
f Force de tension de la chaîne : max. 1 250 N

(DES : 600 N)
f Vitesse de convoyage : max. 60 m/min (100 m/min

sur demande)
f Largeur de chaîne : 65, 90, 120, 160, 240, 320 mm
f Niveau de bruit pendant le fonctionnement : en

général < 70 dbA à 30 m/min
f Versions : conception en aluminium ou en acier

inoxydable
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Technologie de flux de matériel et 
d’informations :
Système de convoyage à chaîne VarioFlow plus

Applications client
Système de convoyage pour le transport horizontal et 
vertical dans les secteurs clés :
f Industrie alimentaire, emballage
f Industries pharmaceutique et des cosmétiques
f Électronique sensible aux DES
f Automobile
f Machines d'interconnexion
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Technologie de flux de matériel et 
d’informations :
Systèmes d’identification RFID

COMMUNICATION DE DONNÉES 
SÛRE ET FIABLE

Les systèmes RFID sont des solutions rentables et fiables 
pour la mise en œuvre du flux d’informations lorsque des 
biens sont présents dans les systèmes d’assemblage. Les 
données relatives aux produits et aux commandes peuvent 
être enregistrées directement dans le système de transfert 
de données (sur une puce) ou dans une base de données 
centrale (sur le réseau). 

Tous les systèmes RFID de Rexroth sont de type écriture/
lecture et compatibles avec les bus de terrain courants.  
Ils sont parfaitement adaptés au système de transfert et à 
VarioFlow. ID 200 est le système idéal pour la 
communication basée sur l’Ethernet à l’aide de systèmes de 
transfert de données standardisés conformes à l’ISO 15693. 
Avec sa taille compacte, ID 15 est parfaitement adapté aux 
systèmes de petite taille et au stockage de données 
centralisé.

ID 200 – Caractéristiques techniques
 f Interfaces PROFIBUS DPV0, 

RS232, PROFINET, 
Ethernet/IP, TCP/IP, 
Modbus/TCP

f Fréquence de transmission 125 kHz (LF),
13.56 MHz 
(HF, ISO 15693)

f Distance de transmission  Max. 35 mm (HF)
Max. 15 mm (BF)

f Capacité de stockage Mémoire FRAM de 
2 ko, 
Mémoire EEPROM de 
5 octets
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ID 15 – Caractéristiques techniques
 f Interfaces  ASi

f Fréquence de transmission 125 kHz
f Distance de transmission Max. 20 mm 
f Capacité de stockage  Mémoire EEPROM de 5 octets
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AVEC PLUG & GO, DÉMARREZ 
RAPIDEMENT ET DÉPLACEZ-
VOUS EN TOUTE SÉCURITÉ

ActiveShuttle –  
l'AGV intelligent

Le système de transport autonome 
ActiveShuttle fait déjà ses premiers pas 
dans l’Usine du futur : il est mis en œuvre 
rapidement, sans adaptation de 
l’infrastructure de votre usine, et est 
complètement connecté et sécurisé ! 

ActiveShuttle
ActiveShuttle automatise et standardise votre flux interne 
de matériel et de biens. À partir de maintenant, transportez 
vos chariots remplis de petits conteneurs de manière très 
flexible et sécurisée. ActiveShuttle approvisionne et prend 
en charge les produits à la demande. Grâce au chargement 
et au déchargement automatisés, les tâches de manutention 
manuelles appartiennent désormais au passé !

ActiveShuttle Management System (AMS)
ActiveShuttle Management System est au cœur du 
système et prend en charge la commande centralisée de 
toute la flotte ActiveShuttle. Le logiciel AMS affiche l'état 
de votre flotte en temps réel, attribue les ordres de 
transport en attente aux véhicules disponibles et permet 
à l'utilisateur de contrôler et de configurer en toute 
flexibilité la programmation logistique pendant la 
production. Résultat ? Un système de gestion des ordres 
très flexible qui permet d’entrer manuellement des 
ordres ou de les envoyer automatiquement via des 
systèmes tiers.

Techniques d’assemblage | Intralogistique
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Fonctions de l’AMS
f Gestion des ordres : priorisation et affectation des ordres

de transport en attente aux ActiveShuttle disponibles
f Gestion du transport : contrôle centralisé de la circulation

pour une coordination optimale des ordres de transport
f Gestion des obstacles : contournement sécurisé des

obstacles
f AMS Live Map : toute modification de l’environnement est

détectée automatiquement par les véhicules en circulation
et communiquée à l’ensemble de la flotte ActiveShuttle

f Gestion de l’énergie : processus de charge entièrement
automatisé

f Application Web : interface utilisateur intuitive et
conviviale

AVANTAGES POUR VOUS

Véhicule guidé autonome (AGV) – Données techniques clés 
f ActiveShuttle (L x l x H) : 1 015 x 405 x 731 mm
f Chariots de transport : 600 x 400 mm
f Poids de transport : max 260 kg
f Vitesse de déplacement : max 1 m/s (3,6 km/h)
f Technologie de navigation : navigation laser
f Scanner laser de sécurité : Type 3, SIL2, niveau de

performances d
f Pentes : oui
f ESD
f CE
f Batterie lithium-ion (48 V, 17 Ah)
f Transfert de données : Wi-Fi IEEE 802.11

Intralogistique | Techniques d’assemblage

Plug & Go : implémentation rapide et 
simple, sans adapter l’infrastructure 
existante de l’usine

Transport automatisé du matériel avec 
un chargement et un déchargement 
entièrement automatisés

Navigation sécurisée autour des 
obstacles

Création et configuration simples des 
scénarios logistiques à l’aide de l’AMS

Retour sur investissement en l’espace 
de deux ans

Concept de sécurité complet, conçu 
pour un fonctionnement mixte en 
continu, 24 h sur 24 et 7 jours sur 7 
avec des personnes et des machines

Assistance aux opérateurs

Interface standard pour la connexion 
aux systèmes tiers
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Analyse de la flotte avec Nexeed – outil de 
gestion intralogistique complet

Capacité optimale pour des processus optimisés : 
Avec l’analyse de la flotte de Nexeed de Rexroth, 
surveillez tous vos véhicules et vos itinéraires en 
temps réel et maîtrisez complètement 
l’intralogistique.



 59

 

AVANTAGES POUR VOUS

Intralogistique | Techniques d’assemblage

Enfin 100 % de transparence : avec Fleet Analytics, gardez un 
œil sur l’ensemble de votre flotte de l’intralogistique, en 
temps réel, pour la première fois. Des véhicules ActiveShuttle 
sans conducteur aux autres véhicules de l’intralogistique – la 
solution de Bosch Rexroth basée sur le Cloud récupère 
toutes les données sur le véhicule dans votre entrepôt ainsi 
que sur le travail en cours, les analyse, et vous met l’analyse à 
disposition sous forme de graphique. Cartes en temps réel 
précises, cartes d’itinéraire, cartes thermiques et analyses de 
l’utilisation. Établissement de rapports individuels avec l’outil 
d’exploitation de données intégré.

En un clin d'œil, identifiez toutes les positions, tous les 
mouvements, les états, les goulets d’étranglement et toutes 
les zones dangereuses. Comparez le temps d’utilisation, 
d’exploitation et d’arrêt des différents types de véhicules et 
fabricants. Perfectionnez l’utilisation de vos véhicules 
ActiveShuttle, plus particulièrement en cas de 
fonctionnement mixte avec d’autres véhicules. Fleet 
Analytics, solution efficace et pratique, vous permet une 
meilleure exploitation, un meilleur niveau d’utilisation et des 
processus optimisés. L’intralogistique devient ainsi plus 
intelligente et l’Usine du futur prend vie plus rapidement.

Optimisation des processus 
intralogistiques avec les véhicules 
ActiveShuttle et autres

Transparence maximale en temps réel

Utilisation efficace de l’ensemble de 
votre flotte de véhicules, plus 
particulièrement en cas de 
fonctionnement mixte

Comparaison simple des types de 
véhicules et des fabricants

Intégration plus rapide du processus 
pour les véhicules via l’assistance à 
l’implémentation et l’outil de 
surveillance

Investissement sécurisé grâce à une 
amélioration du degré d’utilisation et 
de la protection des données
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Logiciel de conception MTpro – 
agencements optimaux pour  
systèmes d’assemblage

MTpro est un logiciel intuitif utilisé pour  
l'ingénieurie de systèmes d’assemblage.  
Il vous aide de la sélection et de la 
configuration à la commande des composants.

Avec MTpro, concevez, calculez et documentez vos systèmes 
de flux de matériel en quelques étapes seulement. Qu’il 
s’agisse d’un système de transfert, d’un cadre profilé ou 
d’un système de production manuelle, le concept de 
fonctionnement intuitif du Layout Designer vous permet 
même de créer des conceptions et des agencements de 
système complexes en très peu de temps.

Les composants peuvent être sélectionnés dans la gamme 
de produits par glissé-déposé, puis assemblés rapidement 
et simplement à l’aide de la fonction correspondante. Vous 
pouvez ensuite commander aisément les composants 
nécessaires pour votre configuration en ligne. Grâce à la 
fonction de création automatique de liste de prix des 
pièces, vous maîtriserez toujours les coûts. De nombreuses 
interfaces permettent l’exploitation des données de 
planification par des tiers, tels que les départements 
Conception, Achats et Maintenance.
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Conception des châssis et 
cartérisations à partir d’éléments 
mécaniques de base

Conception de systèmes de 
production manuelle ergonomiques 
avec ManModel

Planification des agencements des 
systèmes de transfert

Avantages
f Planification rapide de châssis

sans logiciel de CAO
f Assemblage en toute simplicité

grâce au glissé-déposé
f Bibliothèque pour la réutilisation

des modules et agencements
précédents

Avantages
f Simulation des zones de

préhension et des champs de
visualisation à l’aide de
modélisations humaines
standardisées, pour une ergonomie
optimale du poste de travail

f Modèles féminins et masculins, de
petite, moyenne et grande tailles

Avantages
f Layout Designer pour la

conception de l’ensemble des
systèmes de convoyage

f Logique d’assemblage pour
l’assemblage rapide et infaillible
des composants

f Prise en compte de
l’environnement du système avec
possibilité d’ajouter des éléments

Avec MTpro, tout est à portée de main
Des caractéristiques techniques aux paramètres et références 
de commande et aux modèles de CAO en passant par les 
instructions d’assemblage et les illustrations des pièces 
détachées, le logiciel MTpro vous donne un aperçu de tout ce 
que vous devez concevoir, en un clin d'œil, à savoir les châssis 
et cartérisations, les systèmes de rayonnage, les postes de 
travail ou les systèmes de transfert. 

Assemblez votre système de manière intuitive à l’écran, à 
l’aide du glissé-déposé et de la fonction correspondante. 
Aucun programme de CAO complexe n’est requis. Optimisez 
l’ergonomie de votre conception en toute simplicité à l’aide de 
la fonction ManModel intégrée. Générez des nomenclatures 
complètes, accessoires et petites pièces inclus, en appuyant 
simplement sur un bouton, puis soumettez votre commande 
en ligne. Les interfaces polyvalentes permettent d’utiliser les 
agencements, les modèles de CAO et les données des 
commandes n’importe où et en toute commodité.

Compatible avec toute la gamme Technique d’assemblage.
MTpro vous aide à concevoir des châssis et cartérisations à 
l’aide d’éléments d’assemblage de base, et à planifier et 
concevoir de manière ergonomique des systèmes de 
production manuelle. Vous pouvez aussi produire des 
agencements pour l’ensemble des convoyeurs à chaîne et des 
systèmes de transfert en un rien de temps.
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Systèmes de vissage électriques : 
fiabilité du processus pour toutes 
les applications industrielles

Visseuse à batterie sans fil Nexo
f Fiabilité optimale du processus

grâce à la surveillance du couple et
de l’angle

f Degré élevé d’interconnectivité
grâce à l’intégration du contrôleur
et de l’amplificateur ainsi qu’au
transfert et au stockage de
données fiables

f Travail facilité, même dans les
zones difficiles d’accès

Visseuse manuelle ErgoSpin
f Processus très fiable grâce à la

mesure précise de tous les
paramètres de vissage et au
transfert numérique des données

f Réduction de la fatigue de
l’opérateur grâce à une conception
ergonomique

f Fonctionnement simple grâce à un
agencement clair des éléments de
commande et d’indication

Broches de vissage
f Conformité aux exigences de

sécurité les plus élevées avec des
mesures de redondance,
conformément aux normes VDI

f Performances élevées pour les
applications les plus exigeantes
dans les systèmes d’assemblage à
guidage manuel ou automatisés
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À main, à guidage manuel, semi ou 100 % 
automatisés– les systèmes de vissage 
électriques de Rexroth constituent la solution 
efficace et sûre pour satisfaire à vos besoins 
de production.

Le contrôle et la précision du processus ainsi que le niveau 
de fonctionnalité le plus élevé sont des composants 
essentiels pour toute ligne de production et d’assemblage. Le 
bon boulon doit être serré à l’angle correct et au bon couple. 
C’est la condition pour qu’un assemblage satisfasse, de 
manière fiable et sûre, aux normes de qualité du produit final. 

Les exigences relatives aux systèmes de vissage dans 
l’industrie automobile ainsi que dans l’ingénierie industrielle 
et mécanique, sont clairement définies par la norme VDI/VDE 
2862. Grâce à la précision des systèmes de vissage 
électriques de Rexroth et à l’option de documentation de 
chacun des raccords à vis, ainsi qu’à la compilation des 
statistiques d’assurance qualité, vous pouvez avoir confiance 
en la fiabilité de votre processus.

Systèmes compacts
f Disponibilité pour les outils à main

et les broches montées
f Communication d’informations

claires aux opérateurs grâce à
l’affichage et aux DEL d’état

f Programmation simple au moyen
d’un système d’exploitation intuitif

f Classe de protection IP54, immunité
la plus élevée aux perturbations
électromagnétiques (CEM de
niveau IV)

Systèmes modulaires
f Pour visseuses manuelles, broches

de vissage, ou fonctionnement mixte
f Compatibilité avec une vaste gamme

de protocoles de communication
pour une intégration de système
flexible

f Disponibilité sous forme de boîte
(IP54) ou de tiroir de commande
pour armoires de distribution

f Jusqu’à 40 canaux de vissage à
combiner en connectant plusieurs
systèmes

Systèmes d’exploitation
f Programmation basée sur des icônes

et interface intuitive qui facilitent
l’apprentissage et l’utilisation

f Détection automatique des
composants électroniques

f Analyse transparente des cas de
vissage grâce à l’affichage d’un
graphique clair



64 Techniques d’assemblage | Assistants de production

Assistants de production automatiques :
Systèmes intelligents pour l’Usine 4.0

Des assistants de traitement d’images aux 
robots sûrs et collaboratifs, les assistants de 
production automatiques (APAS) vous 
soulagent des tâches d’assemblage répétitives 
et non ergonomiques et garantissent une 
production sans erreur et fiable.

Transformez vos processus manuels en processus 
automatisés en un clin d'œil avec l’aide des assistants de 
production automatiques (APAS). Les robots collaboratifs 
offrent des solutions d’automatisation efficaces, plus 
particulièrement pour les tâches classiques de 
manutention.

Les divers modèles d’assistants APAS facilitent les tâches 
telles que le chargement/déchargement de la machine, le 
tri et l’alignement des pièces. Grâce à leur peau unique 
équipée de capteurs capacitifs, l’homme et la machine 
collaborent sans barrière de protection. 

L’automatisation des inspections de surface exigeantes 
menées à bien par l’inspecteur APAS s’ajoute logiquement 
à ces applications. Avec l’inspection objective des pièces, 
les résultats sont cohérents, et ce, même sur des périodes 
prolongées. De plus, les modules d’inspection 
interchangeables manuellement et polyvalents peuvent 
s’adapter à un vaste éventail de tâches d’inspection. Vous 
pouvez ainsi améliorer votre efficacité, la qualité de votre 
travail et votre productivité à long terme.
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AVANTAGES POUR VOUS

▶ Polyvalence :
intégration ou version
mobile

▶ Simplicité : intégration
dans vos systèmes
avec des interfaces
ouvertes

▶ Flexibilité : plateforme
de commande intuitive
ou programmation de
robot indépendante et
courante (FANUC/
KUKA)

▶ Modularité : nombreux
composants en option

Assistants de production | Techniques d’assemblage

Composants APAS
D’après les besoins de votre application, vos 
processus et vous bénéficiez de l’aide de nos 
assistants de production automatiques, plus 
particulièrement pour les mouvements de travail 
simples, répétitifs ou non ergonomiques. Qu'il 
s’agisse d'un robot sans barrière ou d'un assistant 
de traitement des images industriel, nos 
composants sont faciles à intégrer à votre système 
et automatisent vos tâches de manutention et 
d’inspection avec une précision et une efficacité 
supérieures.

Solutions d’automatisation
Décrivez votre application. Ensemble, nous 
développerons votre solution d’application globale 
sur mesure, puis nous vous aiderons à assembler 
les bons composants et à les intégrer dans votre 
environnement de production. Ainsi, vous pouvez 
non seulement regrouper et accélérer vos 
processus, mais également réduire vos délais de 
production.

Services
Au-delà de notre gamme, nous offrons des services 
complets qui vous permettent d’optimiser 
l’exploitation et l’efficacité de nos produits tout au 
long de leur cycle de vie.
f Études de faisabilité pour votre application
f Centre de formation : ateliers et formation sur

nos produits conçus sur mesure
f Délivrance du certificat de conformité CE
f Différents modèles économiques

▶ Efficacité :
automatisation de
l’intégralité des
processus de travail

▶ Gain d’espace : peau
équipée de capteurs
capacitifs, conception
fine

▶ Sécurité : concept de
sécurité unique,
breveté

▶ Personnalisation :
polyvalence des
applications

▶ Personnalisation :
options de formation
basées sur
l’application

▶ Soutien : prise en
charge des tâches
d’ingénierie (p. ex.,
CE)

▶ Solution réaliste :
études de faisabilité
pour votre application
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Assemblage et logistique connectés :  
Du composant à la solution clé en main

De l'avant-projet à la réception de 
l'installation jusqu’à la formation du 
personnel : Bosch Rexroth est là pour vous 
dans le monde entier, à chaque phase de la 
conception et de l’implémentation des 
projets d’automatisation de votre usine, en se 
concentrant sur l’assemblage et la logistique 
connectés.

Lorsque nous mettons au point les solutions les plus 
rentables et productives, nous optons pour les technologies 
et les innovations que nous avons testées sur le terrain 
dans le domaine de la numérisation et de l’Industrie 4.0. 
Nous nous appuyons notamment sur des robots 
collaboratifs et des solutions logicielles, par ex., pour la 
gestion et le soutien du personnel, la gestion des 
performances, et l’assurance qualité. Afin d’atteindre nos 
objectifs, nous intégrons aussi des systèmes dans vos 
infrastructures informatiques et nous nous assurons que la 
conception des interfaces est efficace (par ex., pour ce qui 
a trait à la connexion des systèmes MES et ERP).

SOLUTIONS PERSONNALISÉES, 
AXÉES SUR LES APPLICATIONS
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NOS SERVICES, NOTRE APPROCHE

SERVICESPLANIFICATION CONCEPTION IMPLÉMENTATION

AVANTAGES 
POUR VOUS

▶  Une solution unique pour satisfaire à tous les besoins ; ensembles clés en main
▶  Planification et gestion de l’intégralité du projet, pour tous les ensembles
▶  Agencement avec optimisation du flux de valeur grâce à une vaste expérience

dans le domaine de la production
▶  Partenaire fiable avec une présence internationale
▶  Livraison de sous-ensemble selon la progression du projet
▶  Gestion/documentation transparentes de la qualité, avec évaluation de

la sécurité pour l’intégralité du système
▶  Transfert des risques au lieu de destination sur demande
▶  Contrats de garantie et de services spécifiques au projet

Collaboration active dans 
le cadre de la phase de 
planification
Analyse du flux de valeur

Développement  
de concept
Architecture du flux de 
valeur et informatique
Agencement et processus

Ingénierie et conception
Production, achats, 
assemblage
Installation, démarrage et 
intégration informatique

Services complets
Optimisation de la 
production

Chez Bosch Rexroth, l’Industrie 4.0 est déjà une réalité :  
Non seulement nous nous sommes imposés comme leader 
du marché dans le domaine de la fourniture de composants 
et de systèmes, mais nous en sommes également le 
principal utilisateur grâce à nos plus de 270 usines Bosch 
de par le monde. 

Tirez profit de notre grande expertise et de l’expérience 
que nous mettons au service de nos produits et de vos 
projets.
Nos équipes vous proposent des solutions globales qui 
répondent à tous vos besoins actuels et à venir. Grâce à 
notre réseau mondial, nous vous garantissons un même 
niveau d'accompagnement. 
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Exemples de projets

TS 2plus et TS 1 
interconnectés

Ligne 
d’assemblage 
Industrie 4.0

VarioFlow 90 
(application : 

retrait de 
la puce d'une 
transmission 
automobile)

TS 2pv 
(application : 

assemblage de 
panneaux 
solaires)
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Le Service Rexroth – la clé vers 
une productivité optimisée

Disponibilité optimale du système tout au long 
du cycle de vie de vos machines et de vos 
systèmes : ces facteurs clés déterminent la 
productivité de vos processus de production. 
Rexroth fournit des services complets qui vous 
permettent d’atteindre ces objectifs, et ce, 
quels que soient l’endroit, le secteur et 
l’équipement.

Créez votre ensemble de services 
personnalisé, d’un simple approvisionnement 
en pièces détachées à un diagnostic en ligne 
avec l’application Digital Service Assistant. 
Nous sommes là pour vous.

Avec notre portefeuille de services, nous réduisons la 
complexité et donc les coûts de la maintenance et de la 
réparation de votre équipement de production. Nos 
techniciens qualifiés sont toujours prêts à vous apporter leur 
soutien sur-le-champ. Grâce à notre expertise en technologies 
d’entraînement et de contrôle, nous satisferons à vos besoins 
de manière rapide et fiable. Nous garantissons un diagnostic 
précis et une livraison rapide des pièces détachées. 
Parallèlement, nous réduisons les coûts grâce à des processus 
et à des méthodes de test standardisés, des services en ligne, 
pour une maintenance prédictive. Tout cela est mis en œuvre 
par notre personnel hautement qualifié présent dans 80 pays. 

Nous maintenons vos machines en parfait état tout au long de 
leur cycle de vie et les faisons évoluer conformément aux 
normes les plus récentes. À vos côtés, non seulement nous 
analysons leur potentiel de mise à niveau et de modernisation, 
mais nous prenons également les mesures nécessaires en ce 
sens. Vos coûts d’exploitation chuteront considérablement 
grâce à une productivité supérieure, à une efficacité 
énergétique plus élevée, et à des normes de sécurité 
optimales. Augmentez la productivité de vos machines et de 
vos systèmes en optant pour Rexroth comme partenaire de 
service.

Pour en savoir plus sur les services

de Rexroth, consultez le site  

www.boschrexroth.com/service

http://www.boschrexroth.com/service
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Les données indiquées ci-avant n'ont pour but que de décrire le produit. En raison 
du développement continu de nos produits, les renseignements fournis ne 
permettent de tirer aucune conclusion à propos d'une condition spécifique ou 
d'une adéquation à des fins données. Les informations communiquées ne libèrent 
pas l’utilisateur de l’obligation de se forger sa propre opinion et de procéder à des 
vérifications. Il convient de ne pas oublier que nos produits sont soumis à une 
usure ainsi qu’à un vieillissement naturels.

R999002055
© Bosch Rexroth SAS 2021
Sous réserve de modifications ! 

Visitez le site Web Bosch Rexroth 
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Documents Rexroth
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