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HandlingTech – Le succès dans notre ligne de mire
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IDÉES POUR DEMAIN

Nous réalisons depuis 1994 des systèmes d'automation économiques garantissant la qualité, qui permettent
d'obtenir une automatisation complète des processus industriels en tant que machines autarciques ou
qu'adaptations de machines. Notre équipe motivée est guidée par des principes de base de qualité, une
force d'innovation et une flexibilité très élevées.

Avec vous, nous mettons en pratique vos attentes individuelles d'automatisation. 
Nos systèmes modulaires peuvent être adaptés facilement et économiquement aux
exigences spécifiques à vos machines. Il n'y a pas de limite à l'automatisation : des
systèmes standard aux installations spéciales les plus complexes avec des processus
complémentaires et approvisionnements de pièces, nous vous proposons un 
processus économique, garantissant la qualité et reproductible vous permettant 
d'entrer dans le jeu de la concurrence mondiale. 

Compétences 

Conseils – profitez de notre expérience
Conception – nous réalisons vos souhaits
Construction CAO – nous mettons votre succès sur papier
Construction électrique – nous montrons vos compétences
Programmation – nous mettons en pratique nos connaissances pour vous
Contrôle qualité et documentation – responsabilité et sécurité pour vous
Montage et mise en service – qualifications et rapidité
Accompagnement lors de la production – avec efficacité pour votre succès
Formations – accompagnement global pour vous
Maintenance, entretien – nous prenons nos responsabilités
Service après-vente – nous sommes toujours là pour vous

Nos prestations pour vous 

Profil

„Nous sommes une entreprise prospère en pleine expansion pour la
technique d'automation. Notre équipe travaille pour nos clients sur 
des solutions d'automation innovantes et contribue avec motivation 
et responsabilité à mettre vos désirs en œuvre. Depuis la création en
1994, nous montrons la voie du progrès de l'automation et sommes
heureux de pouvoir vous accompagner sur le chemin du succès“.

Agrandissement de la surface des bureaux et de la production

Développement et lancement de la cellule
ROBAX NewDesign

2009

2007

Reprise de la société Waldmann & Weigl GmbH. 
Vente des 100 premiers robots

Introduction des systèmes ROBAX. Élargissement de la
palette de produits avec le robot à bras articulé

Déménagement à Stuttgart Möhringen

Création de la société HandlingTech Automations-Systeme
GmbH par Jorg et Jochen Hutzel

2006

2003

2002

1994

Exceptionnel ! La cellule ROBAX gagne le if Product Design Award
2011 pour une conception innovante

2011

HandlingTech reçoit en juin le Fanuc Award pour des
prestations spéciales dans le domaine de l'automation

2012

2013
Démarrage dans le nouveau bâtiment de production à
Steinenbronn sur plus de 2200 m²

2014
Développement de l'ecoZ. Cellule robotisée multifonctionnelle
pour différentes applications dans le domaine des petites séries.
Nouvelle ligne de produits d'érodeuse métallique eromobil®
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Le design rencontre la fonction – la cellule robotisée ROBAX 

HandlingTech – en équipe · automatique · meilleur

Notre cellule standard ROBAX a été récompensée pour ses formes harmonieuses par
le iF product design award 2011. 
Le design futuriste allie fonctionnalité, ergonomie et exigences de qualité les plus
élevées. Sa modularité permet de réaliser quasiment tous les domaines d'application

Les cellules sont équipées de robots industriels, des pièces à usiner de quelques
grammes à 120 kilos peuvent être déplacées. Des solutions spéciales avec résis-
tance de charge de jusqu'à 1250 kilos sont également possibles.

Avec le ROBAX, vos souhaits peuvent être mis en œuvre 
individuellement en respectant vos propres prescriptions :

chargement et déchargement des pièces à usiner
stations d'usinage en option et opérations de montage 
approvisionnements complémentaires de pièces
ajustement flexible des interfaces pour les systèmes OEM
solutions de stockage de base pour toutes les dimensions de cellules
structure de la cellule pour installation spéciale très complexe

Vous pouvez sélectionner parmi les 
solutions de stockage standard :

palettisation
systèmes de transfert
bandes de convoyage
stockage dans des tiroirs
systèmes à paternoster et
solutions spéciales selon vos souhaits

www.handlingtech.de     54

AVANCÉE GRÂCE AU SYSTÈME 

ROBAX SRZ 500 :
Chargement et déchargement latéral d'une machine
à roder

Gagnant du if Product Design Award 2011 
pour une conception exceptionnelle
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La nouvelle cellule ROBAX avec l'exemple du SRZ 300 

HandlingTech – en équipe · automatique · meilleur
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Commande partiellement intégrée 

Écran tactile mobile avec 
interrupteur d'arrêt d'urgence 
et range-câbles

Parfait guidage de câble

Station d'usinage : 
processus complémentaires et
approvisionnement des pièces
possible de tous les côtés

Stockage de pièces à usiner, 
côté robot ; l'illustration montre 
un tiroir double Stockage d'outils côté

utilisateur

New A-Frame, châssis en acier soudé
stable Sert de canal de câbles

Les pieds compensent les irrégularités
du sol ; unité mobile possible en option :
Déplacement de la cellule robotisée 
complète, afin de permettre l'accès à 
la salle des machines

Portes en verre pour un 
confort de commande 
ergonomique maximal

Cloison de sécurité
pneumatique

Robot à 6 essieux incluant
préhenseur Montage en
hauteur du robot possible

CONVAINCRE PAR LES AVANTAGES DES FORMES VUE D'ENSEMBLE ROBAX

SRZ 300/10-2P avec essieu supplémentaire,
enchaînement de trois machines outils

ROBAX SRZ 400/10L-3PMU SRZ 300/10-2P

SRZ 300/20-2PMU

HandlingTech
Automations-Systeme

Poids de pièce 

à usiner env.

Désignation

des cellules

Dimensions des 

cellules (lxp)

3,0 kg

6,0 kg

12,0 kg

12,0 kg

30,0 kg

120,0 kg

Jusqu'à

Jusqu'à

Jusqu'à

Jusqu'à

Jusqu'à

Jusqu'à

SRZ 200/5

SRZ 300/10

SRZ 300/20

SRZ 400/20

SRZ 500/50

SRZ 600/165

600x400

800x600

1200x600

1200x800

1200x800

B

B

B

B

B

B

X

X

X

X

X

X

925 x 1500 (2P)

800 x 2200 (12P)

1300 x 2200 (2P)

1600 x 2200 (Pat.)

1500 x 2200

1700 x 2600

2000 x 2600 (3PMU)

2200 x 3000

2400 x 3000 (3PMU)

2600 x 3500

Solutions de stockage de palettesCellules robotisées SRZ

Bande

(B)

Palettiseur

double (2P)

2PMA

2PMA

2PMA; 3PMA

2PMA; 3PMA

2PMA; 3PMA

Palletmaster 
comme système
axial (PMA)

2PMU

2PMU

2PMU; 3PMU

2PMU; 3PMU

2PMU; 3PMU

Palletmaster 
comme 
convertisseur (PMU)

12P

12P; 24P

12P; 24P

12P; 24P

Stockage dans

tiroirs vertical (12P)

16P

16P

16P

Paternoster

(16P)

Marchandises
en vrac/
spéciales

Palettes 600x400
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Exemples pour cellules robotisées avec différents systèmes de stockage

HandlingTech – en équipe · automatique · meilleur
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RENTABILITÉ AVEC SYSTÈME

Palletmaster comme système axial (PMA)

Palletmaster comme convertisseur (PMU)

Stockage avec tiroirs doubles (2P)

Système de paternoster (16P)

Système de tiroirs (4P)

Stockage dans tiroirs vertical (12P)

Stockage de pièces et approvisionnement
à l'aide d'un convoyeur oscillant.
Identification des types et paliers rotatifs
par système de caméra
Régulation des pièces 
fabriquées dans tiroirs

Stockage à tour rotative

Palletmaster comme PMA avec approvisionnement
automatique des pièces avec High Speed
Pick&Place et robot suspendu

HandlingTech
Automations-Systeme
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Transparence et accessibilité
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CELLULES INDIVIDUELLES SUR MESURE

Les solutions robotisées avec barrière de protection sont une alternative à la cellule ROBAX. Avec cette
variante, de grandes surfaces ainsi que de nombreuses interfaces différentes peuvent être desservies
individuellement. Malgré la grande diversité des variantes, la conformité et la sécurité sont garanties
dans tous les cas. Les robots rails en particulier nécessitent cette solution en raison de leur taille. 
La transparence et l'accessibilité sont conçues de manière très avantageuse pour les utilisateurs 
et pour le service.

Robot rail ( 7. essieux ) pour transporter les profilés en aluminium avec une capacité totale de 165 kg.
Déchargement d'une scie, chargement et déchargement d'un centre d'usinage. Le préhenseur du robot 
est doté d'un système de changement automatique. Les préhenseurs sont déposés dans un gare

Déchargement des pièces à usiner d'une bande 
de friction à rouleaux et chargement d'un centre 
d'usinage. La zone de travail du robot est sécurisée 
au moyen d'une barrière de sécurité

Robot rail pour remplissage d'installations standalone déjà automatisées.
Approvisionnement et déchargement à l'aide de la gestion de tampon. La zone
de travail complète du robot est sécurisée au moyen d'une barrière de sécurité

HandlingTech
Automations-Systeme

Enchaînement de fraiseuses, érodeuses et 
machines de mesure
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Le centre de fabrication autarcique présente des avantages
Le centre de fabrication autarcique présente des avantages
Dans le concept de boîtier modulaire de la cellule ROBAX, des stations supplémentaires peuvent 
être intégrées rapidement et facilement dans votre ligne de fabrication et ainsi, elles augmentent la
rentabilité et la qualité de votre production. Vous équipez la cellule ROBAX avec une ou plusieurs 
stations périphériques, selon vos exigences individuelles.
Tous les processus supplémentaires peuvent être adaptés aux systèmes de stockage et de transport.

Montage, système de laser, ébavurage, brossage, mesure, contrôle optique,
collage, traitement des images et bien plus...

STATIONS D'USINAGE EN OPTION

Ébavurage

Pressage Meulage Marquage

Collage

Brossage Brossage Marquage

Contrôle optique Système de laser

HandlingTech
Automations-Systeme
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AUTRES LIGNES DE PRODUITSSYSTÈMES DE MESURE DANS LES CELLULES ROBAX

HandlingTech
Automations-Systeme

Les systèmes PROAX sont des systèmes de manutention
pneumatiques standardisés destinés à la manutention 
de pièces.

Les systèmes PORTAX sont des systèmes 
portail-manutention pour le chargement et le
déchargement défini de machines-outils.

Système portail-manutention à 2 essieux pour le
chargement et le déchargement d'une meuleuse

Bande de transfert de pièces à usiner

L'approvisionnement des pièces et le transport de pièces à
usiner les plus différentes garantissent un flux de matériau 
fluide. L'offre est divisée en bandes de convoyage standard et
universelles ainsi qu'en systèmes de convoyage complexes.

Les machines spéciales sont des solutions pour les 
exigences individuelles des clients. Les opérations de 
production les plus différentes sont ici mises en 
œuvre dans des machines économiques.

Construction de machines spéciales

Chargeur de magasin pour ondes longues

Technique de convoyageMachines spéciales

Solutions PORTAX Solutions PROAX

Mesure pneumatique 
de pièces meulées

Mesure pneumatique de pièces en forme
d'aiguille en μ

Mesure de diamètres
extérieurs au moyen d'un
palpeur de mesure avec
avancement pneumatique

Mesure pneumatique d'un diamètre intérieur. 
Le mandrin de détection est flottant

Mesure pneumatique 
de boîtiers au moyen 
d'un mandrin de 
détection pneumatique,
automatiquement 
changé
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Le nouveau bâtiment de HandlingTech
à Steinenbronn près de Böblingen




