LA LIBERTÉ DE CONCEVOIR

LA LIBERTÉ DE CONCEVOIR

LEADER FRANÇAIS INDUSTRIEL
Depuis plus de 25 ans,
apporte des solutions innovantes aux industries
françaises. Notre approche offre une liberté totale de conception grâce à une
gamme unique de profilés aluminium et d’accessoires.

PARTENAIRE EXCLUSIF		
Notre partenariat avec la société allemande
et un réseau reconnu dans le monde entier.

depuis 1986 nous a ouvert un champ de savoir-faire

PRÉSENCE GÉOGRAPHIQUE
Europe
France
Benelux
Italie
Allemagne
Espagne

Scandinavie
Danemark
Finlande
Norvège
Suède

Amérique du Nord
USA
Canada
Amérique du Sud
Australie

Asie
Inde
Chine
Malaisie
Singapour

GAMME COMPLÈTE ET NOUVEAUTÉS
Nos réalisations sont issues d’une large gamme de produits enrichie régulièrement
par des nouveautés.
Elles offrent des possibilités illimitées en terme de modularité industrielle.

SERVICES
Découvrez les dès maintenant auprès de nos équipes d’experts :
x Forte capacité de production et
très grande réactivité
x Stock important, livraison rapide
x Préparation pour livraison en kit
x Montage d’ensembles complets

x
x
x
x

Devis à partir de plans clients ou croquis
Conseils techniques
CAO : bibliothèque de fichiers CAO
Prototypage rapide

Tous nos services sur le site

www.elcom.fr

C ATA LO G U E P R O D U I T S
1

ÉLÉMENTS DE BASE : profilés et éléments d'assemblage

2

ÉLÉMENTS DE LIAISON AU SOL : pieds, roulettes, accessoires pour pieds
et roulettes

3

ÉLÉMENTS DE FIXATION : écrous, vis et éléments universels, fixations
amovibles, fixations mobiles, fixations pour panneaux

4

POIGNÉES ET FERMETURES : poignées, poignées en profilé, aimants et
serrures

5

REMPLISSAGES : panneaux transparents ou pleins, grillages, plateaux pour
postes de travail, accessoires pour remplissage

6

ÉLÉMENTS SPÉCIAUX : continuité électrique, réseau pneumatique, contacts
de sécurité, convoyeurs, postes de travail, éclairages

7

ÉLÉMENTS D’INSTALLATION : goulottes, profilés avec passage de câbles,
boîtiers pour l'électronique, fixe-câbles et boutons électriques

8

ÉLÉMENTS DYNAMIQUES : guidages linéaires, éléments d’entraînement
mécanique, accouplement

9

OUTILLAGES ET SERVICES : logiciel de conception, outillages, services

POSTES
DE TRAVAIL
Réalisés à partir de nos éléments modulaires, les postes de
travail standards ou sur-mesures répondent aux exigences
d’ergonomie et enjeux de bien-être de vos collaborateurs.
La modularité de nos produits associée à une large gamme
d'accessoires permet une adaptation optimale face à vos
exigences industrielles.

Postes design standards ou spécifiques :
x
x
x
x

plateaux composites
repose-pieds réglables
supports de bacs
potences support outils

x
x
x
x

alimentation d’air
alimentation en énergie
ESD
éclairage

Équipements :
tiroirs, blocs prises, supports de bacs, bras articulés, etc.
Poste réglable en hauteur (manuel ou électrique)
Intégration dans les procédures de "Lean Manufacturing"

BÂTIS
&

CARTÉRISATIONS DE MACHINES

GUIDAGES
LINÉAIRES
Les éléments dynamiques
constituent un programme complet avec lequel le concepteur
peut construire, de manière simple, des systèmes de manipulation automatisés.

Guidage linéaire :
x adaptable sur différents profilés
x unités de roulement pour arbres
jusqu'au Ø 25, suivant les charges
x vitesse élevée jusqu'à 10 m/s
x grande durée de vie 		
Guidage :
x douilles à billes
x patins à billes
x galets
Entraînements :
x par courroies crantées jusqu'à largeur 75
x par vis à billes
x chaîne
x crémaillère
x adaptation moteur

Notre expérience et la grande variété de nos accessoires permettent la réalisation sur-mesure
de protections, de châssis, de cartérisations de machines et de sas de confinement

x
x
x
x
x
x
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x
x

profilés standards
profilés de fortes sections
assemblages robustes et très rigides
intégration de panneaux de remplissage
polycarbonate, plexi, pvc...
grillage, verre...
contacts de sécurité
guidages, poignées, charnières
portes battantes, coulissantes ou guillotines.

Livraison en kit ou assemblée,
Montage sur site.

TRANSFERTS
LINÉAIRES MODULAIRES
Le transfert linéaire modulaire est l'outil de liaison simple et fiable pour la réalisation d’une
ligne d’assemblage. Il est entièrement compatible avec notre gamme de profilés.
Répondant aux exigences de transitiques d’assemblage, les palettes de 100x100 à 1000x1000
peuvent supporter des capacités de pièces jusqu’à 50Kg. Leur système breveté leur confère
un passage de palettes simple, silencieux et fiable, fonctionnant avec un automatisme réduit
et sans danger pour les opérateurs.
Les arrêts palettes sont réalisés par des butées pneumatiques ou par des indexeurs pouvant
encaisser des efforts importants tout en garantissant une répétabilité de +/- 0,03mm.
L’intégration d’une ligne de transfert		
vous permet d’adapter votre matériel au gré
des exigences techniques, elle nécessite une faible maintenance et vous garantit une faible
consommation d’énergie.

Retrouvez toutes les infos
techniques sur
www.elcom.fr

solutions uniques brevetées

CONVOYEURS
À BANDES
Réalisée à partir de nos profilés aluminium, notre large gamme de convoyeurs à bande
(largeur 20 à 1000 mm) offre une grande modularité et une intégration simplifiée dans
vos ensembles.

Déterminez le convoyeur qui correspond à
vos besoins, en remplissant la fiche selon
vos propres critères sur

www.elcom.fr

Puis téléchargez votre convoyeur
suivant le format souhaité.

ÉLECTROMÉCANIQUE - ÉLECTROTECHNIQUE - ÉLECTRONIQUE

SANTÉ

PACKAGING

conception : www.altitudes-developpement.com

AUTOMOBILE

Éléments modulaires pour l'industrialisation

LA LIBERTÉ DE CONCEVOIR

www.elcom.fr

SIÈGE SOCIAL / USINES

2 È M E É TA B L I SS E M E N T / U S I N E

R E P R É S E N TAT I O N S DA N S L E M O N D E

1 rue Isaac Asimov
ZAC de la Maladière
38300 BOURGOIN-JALLIEU
Tél. : 04 74 43 99 61
Fax : 04 74 28 59 02
e-mail : elcom@elcom.fr

6 rue Théodule Villeret
Z.A.E. St-Leu
95130 LE PLESSIS-BOUCHARD
Tél. : 01 34 44 23 00
Fax : 01 34 44 23 09
elcomparis@elcom.fr
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