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technimanut      Convoyeurs aériens

1 E tude et fabrication de systèmes
de stockage dynamique et de
tri pour articles suspendus,
convoyeurs aériens sélectifs.
1P
 our l’automobile, l’agroalimentaire, la blanchisserie,
la confection, le traitement
de surface…

L’emploi des systèmes de stockage dynamique conçus et commercialisés par
Technimanut procure une réduction
significative de vos en-cours. Ils transportent le plus souvent les produits à
l’unité vers le poste suivant et permettent d’organiser un tri automatique en
fonction des articles. “Nous sommes

12
 5 ans d’expérience ;
actuellement en contact
avec des partenaires étrangers
pour développer ses ventes
à l’exportation.
1 CONTACT

Pierre Guilbot
Rue Marcel-Bodin
ZA de la Gourre d’Or 79140 Cerizay
Tél. 05 49 81 11 58 - Fax. 05 49 81 11 70
Mail: info@technimanut.com
Web : www.technimanut.com

Alimentation de postes de travail.

également vigilants sur la prévention
des TMS, grâce au développement de
solutions intégrant des manipulateurs
automatisant les opérations de chargement/déchargement”, ajoute Pierre
Guilbot, gérant de Technimanut. Autre
atout du convoyage aérien : il libère
de l’espace de travail au sol que vous
pourrez utilement mettre à profit pour
y réimplanter des machines.

Une prise en charge globale sur site
Intégrant ses propres bureaux d’étude
(mécanique et automatisme), Technimanut réalise en interne l’assemblage
des matériels fabriqués par des soustraitants locaux qualifiés. L’installation sur site est ensuite réalisée par
son équipe de techniciens confirmés.
“Nous assurons également l’interfa-

Accumulation sur convoyeur Mistral.

çage de notre système de manutention
avec le système de gestion générale
des entreprises et travaillons en étroite
collaboration avec les intégrateurs,
notamment pour nos clients du secteur
automobile”, précise Pierre Guilbot.
Parmi les convoyeurs rencontrant un
vif succès, on citera le modèle Mistral.
De type Power & Free, il se démarque
de la concurrence par un encombrement réduit, favorisant son implantation dans des zones très denses. l

PUBLICOMMUNIQUé

Réduisez vos temps de manutention
avec les convoyeurs Technimanut !

Chargement automatisé.

norcan      Créateur de solutions logistiques

Préparez, emballez, stockez et
convoyez vos produits avec Norcan !
1 Installateur d’un système
de stockage tubulaire low-cost
1A
 ccompagnement
personnalisé par une équipe
technico-commerciale.

1 CONTACT

Nicolas Ott
48 rue des Aviateurs - BP 60120
67503 Haguenau Cedex
Tél. 03 88 93 26 26 - Fax 03 88 93 30 74
E-mail: info@norcan.fr
Web : www.norcan.fr et www.carenal.fr

Grâce à son expérience de plus de
vingt ans dans le domaine de la structure aluminium modulaire, Norcan
assure à chacun de ses clients une
qualité de produits et une réactivité
irréprochables.
Son bureau d’études intégré et son
équipe technico-commerciale lui
permettent de proposer des solutions répondant à toutes vos problématiques de logistique et de
stockage. “Nous avons ainsi l’an
dernier consolidé notre savoir-faire
en réalisant des périphériques à la
préparation de commandes, comme
les chariots stockeurs dynamiques,
les convoyeurs et petits trains, les
tables d’emballage et d’étiquetage”,
précise Nicolas Ott, attaché de direction commerciale.

Une réponse rapide et économique
pour votre logistique
“En ces temps de crise que nous traversons, l’important pour Norcan a été
de placer le client au cœur de son approche et de concentrer ses efforts sur
l’apport de solutions innovantes afin de
diminuer le coût de ses réalisations”,

Stockage dynamique en tubes Carenal.

Convoyeur
à bande modulaire
de la gamme Norcan.

poursuit Nicolas Ott. “La gamme de
tubes acier et inox Carenal est de loin
le produit le mieux adapté à la baisse
des coûts. En l’associant à la gamme de
profils aluminium Norcan, elle apporte
aux constructions un rapport solidité/
prix des plus intéressants.”
Tout récemment, Ecostandard, une
gamme de convoyeurs en version
économique, est venu compléter
l’offre de Norcan. Elle a aussi permis de répondre aux exigences des
clients en matière de coûts, tout en
respectant les contraintes techniques
de leurs projets. l

PUBLICOMMUNIQUé

1P
 remier fabricant français d’un
système de mécanomontage
aluminium
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