
LE FUTUR DES SOLUTIONS 
MODULAIRES MÉCANO ASSEMBLÉES 

EN PROFILÉS ALUMINIUM EST LÀ

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

• Une touche d’hellomoov’

h’elcom est la marque de profilés et accessoires aluminium 
du groupe hellomoov‘. hellomoov’,  c’est  la gamme la 
plus large et la plus vaste aujourd’hui disponible pour 
construire et optimiser astucieusement le mouvement sur 
vos lignes de production,  d’assemblage,  de packaging 
ou de conditionnement et pour offrir des postes de travail 
connectés       et intelligents à vos opérateurs. h’elcom est 
donc désormais l’unique proposition totale de profilés et 
d’accessoires sur le marché. 

• 4 standards alliés à  l’intelligence

Entrons dans l’ère 4.0 et 
changeons donc les codes 

ensemble !
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| TOUS LES STANDARDS DE PROFILES ALUMINIUM ET ACCESSOIRES À VOTRE DISPOSITION

ET PLUS DE 500 RÉFÉRENCES DE PROFILÉS 
ALUMINIUM DANS LES SECTIONS SUIVANTES :

20X20, 30X30, 40X40, 44X44, 45X45

| TOUS LES STANDARDS DE PROFILES ALUMINIUM ET ACCESSOIRES À VOTRE DISPOSITION

SMART MADE EASY

S A F E

F I X E

B A S E

L I F T 

E A S Y

E R G O

MOOV

| CONSTRUIRE

| ASSEMBLER

| SÉCURISER

| AMÉNAGER 
ERGONOMIQUEMENT

| INTERCONNECTER 
LES LIGNES

| FAIRE CIRCULER 
D’UN POINT A À B

| AVOIR LES BONS 
OUTILS

| METTRE EN 
MOUVEMENT VERS 
LE HAUT

D ATA

• Avec l’innovation data en prime

Aujourd’hui, il ne suffit pas de relever les défis traditionnels 
en matière d’équipements de production: flexibilité, 
qualité coût, délai. Il faut aussi innover pour apporter 
une valeur ajoutée supérieure aux équipements d’atelier. 
hellomoov’ investit massivement dans l’innovation pour 
vous proposer des ensembles connectés intelligents 
totalement reconfigurables et agiles. Par exemple  pour  
les  ensembles  poste  de  travail  /  convoyeurs, pouvoir 
rajouter ou enlever un module, reconnaitre le sens des 
flux automatiquement, collecter la donnée, échanger des 
informations simples avec les machines, communiquer 
avec le personnel simplement devient  un standard. Un 
autre exemple : diviser par 10 les temps de reconfiguration 
des lignes de nos clients est notre challenge. Les nouvelles 
opportunités liées à notre écosystème notamment 
l’Institut Hellomoov Performance, et la vision d’un futur 
plus connecté incluant de la collecte de données DATA, 
ouvrent un champ d’opportunités très supérieur à nos 
clients.

1500
RÉFÉRENCES D’ACCESSOIRES NOstress

3000
RÉFÉRENCES D’ACCESSOIRES EXcelcom

200
RÉFÉRENCES D’ACCESSOIRES FABfit

2000
RÉFÉRENCES D’ACCESSOIRES | BOfit

SCANNEZ LE QR CODE 
ET RETROUVEZ 
VOS RÉFÉRENCES 
HABITUELLES EN LIGNE

| BASE 5 | BASE 6 | BASE 8 | BASE 10 | BASE 11



Concevez en liberté comme vous le faites depuis 1986

| Bâti et châssis machine

| Conseil d’expert
Je préfère les solutions mécano assemblées aux solutions mécano soudées 
métalliques . Cliquez ici pour découvrir pourquoi.

| Cartérisation

Les carters de confinements sont des carters périphériques 
installés en milieux sensibles tels que le nucléaire, la pharmacie, 
la chimie… Avec ses protections, h’elcom peut s’adapter 
aux diverses contraintes auxquelles sont soumis les secteurs 
d’activités dits sensibles. Les carters de confinement peuvent 
également permettre le passage entre deux enceintes où 
règnent des atmosphères de caractéristiques différentes 
(pression, température, humidité relative) et que l’on veut isoler 
l’une de l’autre.

| Astuce
Retrouvez toutes nos solutions en visitant nos show rooms 3D VR.
Cliquez ici et là.

| Mobilier
Ergonomie

| Passerelles

| Notre équipe 
commerciale est 
à votre service 
pour vous faciliter 
la réalisation 
et la conception 
de solutions 
intelligentes.

Retrouvez sur 
Tracepart la CAO de 
notre collection.

| Guidage
Les combinaisons personnalisées composées des guidages 
linéaires h’elcom et d’éléments d’entraînement mécaniques 
offrent des solutions pour de nombreuses possibilités 
d’utilisation : courses variables, vitesses différentes, charges 
légères ou lourdes – toujours avec une grande précision et 
fiabilité.

Les systèmes linéaires complets sont adaptés en fonction 
des performances nécessaires et de vos besoins particuliers.
Comme toujours chez elcom et Transept, ils sont faciles à 
installer et s’adaptent à toutes les situations.

ELCOM / FABER / TRANSEPT

7200 RÉFÉRENCES – DONT LA MOITIÉ ISSUE DU 
STANDARD HISTORIQUE DES SOLUTIONS MÉCANO 

ASSEMBLÉES EN PROFILÉS ALUMINIUM


