
Un mouvement d’avance pour vos 
lignes de 
CONDITIONNEMENT 
ET PACKAGING



E LCO M    /    FA B E R    /    T R A N S E P T

TOUJOURS 
UN MOUVEMENT 
D’AVANCE

Hellomoov® est la marque commerciale portant 
l’ensemble des produits, solutions et services des 
sociétés elcom, Faber et Transept. L’alliance de leurs 
savoir-faire a permis de créer une offre en avance sur son 
temps pour assurer la circulation et le positionnement 
d’une grande variété de produits ainsi que l’optimisation 
des lignes de production et de conditionnement.

Grâce à une parfaite compréhension des process 
industriels acquise au cours de 50 années d’expérience, 
et s’appuyant sur le nouveau concept de moovitique®, 
Hellomoov® imagine les installations les plus 
ingénieuses et efficientes pour assurer la circulation 
d’une grande variété de produits.

Composée de modules standards, spécifiques, solutions 
et outillages plastiques de manipulation en continu, 
l’offre Hellomoov® est unique par sa profondeur et 
sa complémentarité. Hellomoov® s’attache également 
à imaginer des postes de travail ergonomiques et 
intelligents pour optimiser le bien-être dans les ateliers 
et préfigurer l’usine du futur.

La marque apporte au marché les innovations de rupture 
en vue d’optimiser les lignes de production de l’usine 
d’aujourd’hui et de demain. 

Innovant naturellement au nom de la dynamique et de 
la fluidité des lignes de production, Hellomoov® propose 
un design d’environnements productifs ingénieux, 
connectés, esthétiques et motivants.

/  HELLOMOOV ®, CHAMPION DU MARCHÉ DU 
CONVOYAGE ET DES SOLUTIONS PERSONNALISÉES
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Item et le logo item sont des marques déposées de la société item Gmbh. Faber, Coris, Robur, Flextoo, Rotobloc, Clicnet, OV-Protect ainsi que les logos Faber et Coris sont des marques déposées de la société 
FABER. Elcom, HELLOMOOV,  MOOTIVITIQUE et les logos marques correspondants sont des marques déposées de la société elcom.

Équipements de bord de ligne

Outillages,  vis

Convoyeurs

Solutions spécifiques

Protections,  cartérisations

Postes de travail

Postes de travail

Eco-responsable avec son label "Green 
Tech", Hellomoov® conçoit des solutions  
respectueuses de l’environnement destinées  
à réduire fortement les consommations 
d’énergie, le volume des déchets et l’émission 
de gaz à effet de serre.

/ UN MOUVEMENT D’AVANCE POUR
    L ’EMBALL AGE ET LE CONDITIONNEMENT

09 74 19 40 58 
hello@hellomoov.com

E LCO M
1 rue Isaac Asimov
ZAC La Maladière
38300 Bourgoin-Jallieu

8 Avenue Louis Blériot
ZAC des Epineaux
95740 Frépillon



/ CONVOYEURS & TRANSFERTS / VIS & OUTILL AGES / POSTES DE TRAVAIL &
    ÉQUIPEMENTS DE BORD DE LIGNE

/ SOLUTIONS SPÉCIFIQUES
    POUR LIGNES DE CONDITIONNEMENT

Un large éventail de technologies complémentaires
 • bande modulaire
 • chaîne plastique, chaîne métallique
 • rouleaux
 • bande lisse ou crantée

Des gammes standards totalement modulaires
 • structures aluminium : flexmove, flextoo®, robur®

• structures inox du composant seul jusqu’à l’installation

Des pièces de format pour vos lignes de conditionnement
 • vis à pas variable et de manipulation, étoiles, guides, manchons

Une productivité optimale, vos produits préservés
 • changements rapides de format, ov-protect®

Des fabrications sur mesure pour vos produits
 • des solutions standards adaptées à vos process : rotobloc®, 

clicnet®, de la fabrication suivant plan jusqu’à la rétro-conception

 • numérisation 3D de vos produits et de vos machines, 
du composant seul jusqu’à l’installation clés en main

Des postes de travail ergonomiques  
avec la gamme de profilés aluminium item® ou inox

Réglables en hauteur
et parfaitement intégrables au matériel de bord de ligne en 
place dans vos ateliers

Des protections de machines et des cartérisations  
en profilés aluminium

Des profils XMS sans rétention pour une propreté 
impeccable

Du “sur-mesure” réalisé à partir de nos produits 
standards en collaboration avec l’Institut Hellomoov 
Performance et nos intégrateurs
 • conseils avant-vente
 • conception selon vos besoins (convoyage, transferts, 

manipulations d’objets)

50 ans d’expérience dans les lignes de 
conditionnement
 • les solutions Coris®, Transept Alizay et un réseau 

mondial de partenaires

Pérennisez vos investissements
Optimisez les conditions de travail

Préservez vos produits
Maitrisez parfaitement vos flux de production

et les manipulations complexes

Connectez vos postes de travail
Améliorez l’ergonomie des postes de fabrication

Découvrez toutes les solutions 
pour prendre un mouvement d‘avance



Un mouvement d’avance pour vos 
lignes 
D’ASSEMBLAGES, DE MONTAGE, 
ET DE PRODUCTION



e lco m    /    fa b e r    /    t r a n s e p t

TOUJOURS 
UN MOUVEMENT 
d’aVaNcE

Hellomoov® est la marque commerciale portant 
l’ensemble des produits, solutions et services des 
sociétés elcom, faber et transept. L’alliance de leurs 
savoir-faire a permis de créer une offre en avance sur son 
temps pour assurer la circulation et le positionnement 
d’une grande variété de produits ainsi que l’optimisation 
des lignes de production et de conditionnement.

Grâce à une parfaite compréhension des process 
industriels acquise au cours de 50 années d’expérience, 
et s’appuyant sur le nouveau concept de moovitique®, 
Hellomoov® imagine les installations les plus 
ingénieuses et efficientes pour assurer la circulation 
d’une grande variété de produits.

Composée de modules standards, spécifiques, solutions 
et outillages plastiques de manipulation en continu, 
l’offre Hellomoov® est unique par sa profondeur et 
sa complémentarité. Hellomoov® s’attache également 
à imaginer des postes de travail ergonomiques et 
intelligents pour optimiser le bien-être dans les ateliers 
et préfigurer l’usine du futur.

La marque apporte au marché les innovations de rupture 
en vue d’optimiser les lignes de production de l’usine 
d’aujourd’hui et de demain. 

Innovant naturellement au nom de la dynamique et de 
la fluidité des lignes de production, Hellomoov® propose 
un design d’environnements productifs ingénieux, 
connectés, esthétiques et motivants.

/  HEllOMOOV ®, cHaMpiON dU MaRcHé dU 
cONVOYaGE ET dES SOlUTiONS pERSONNaliSéES
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Item et le logo item sont des marques déposées de la société item Gmbh. Faber, Coris, Robur, Flextoo, Rotobloc, Clicnet, OV-Protect ainsi que les logos Faber et Coris sont des marques déposées de la société 
FABER. Elcom, HELLOMOOV,  MOOTIVITIQUE et les logos marques correspondants sont des marques déposées de la société elcom. équipements de bord de ligne

(gravitaire)

convoyeur à bande

protections,  cartérisations

poste de travail

eco-responsable avec son label "Green 
tech", Hellomoov® conçoit des solutions  
respectueuses de l’environnement destinées  
à réduire fortement les consommations 
d’énergie, le volume des déchets et l’émission 
de gaz à effet de serre.

/  UN MOUVEMENT d’aVaNcE pOUR
    l ’aSSEMbl aGE

09 74 19 40 58 
hello@hellomoov.com

e lco m
1 rue Isaac Asimov
ZAC La Maladière
38300 Bourgoin-Jallieu

8 Avenue Louis Blériot
ZAC des Epineaux
95740 Frépillon

6 Zone Artisanale
Les Sablons
27460 Alizay

poste de travail

Transfert à palettes

ascenseur

Système cartésien XYZ





/  cONVOYEURS & TRaNSfERTS /  USiNaGE pl aSTiqUE 
   ViS & OUTill aGES À fONcTiON

/  caRTéRiSaTiON, bÂTi MacHiNE
    pOSTE dE TRaVail, éqUipEMENTS bORd dE liGNE

/  SOlUTiONS SpécifiqUES
    pOUR liGNES d’aSSEMbl aGE

Un large éventail de technologies modulaires et 
complémentaires
 • ligne transfert à palettes
 • convoyeurs à bande
 • convoyeurs à rouleaux libres ou motorisés

 • convoyeurs chaîne à palettes plastique ou métallique Des pièces de format pour vos lignes de conditionnement
 • vis à pas variable et de manipulation, étoiles, guides, manchons

Une productivité optimale, vos produits préservés
 • changements rapides de format, ov-protect®

Des fabrications sur mesure pour vos produits
 • usinage de guides et pièces plastiques techniques de 

    la fabrication suivant plan jusqu’à la rétro- conception.

 • numérisation 3D de vos produits et de vos machines,  
 du composant seul jusqu’à l’installation clés en main

Des protections de machines et des cartérisations  
en profilés aluminium 

Des postes de travail ergonomiques  
avec la gamme de profilés aluminium ou inox

Réglables en hauteur et parfaitement intégrables au matériel de 
bord de ligne en place dans vos ateliers

Des profilés à face fermée, pour une propreté 
impeccable en milieux protégés

Du “sur-mesure” réalisé à partir de nos produits 
standards en collaboration avec l’Institut Hellomoov 
Performance et nos intégrateurs
 • conseils avant-vente
 • conception selon vos besoins (convoyage, transferts,  

 manipulations d’objets)

50 ans d’expérience dans les lignes d’assemblage et 
de conditionnement

pérennisez vos investissements
Optimisez vos lignes d’assemblage

préservez vos produits
Maitrisez parfaitement vos flux de production

et les manipulations complexes

connectez vos postes de travail
améliorez l’ergonomie des postes de fabrication

Valorisez et sécurisez vos machines

découvrez toutes les solutions 
pour prendre un mouvement d‘avance
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