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DÜRR offre une gamme de produits et de services couvrant toutes les étapes
importantes de la production automobile. En tant que fournisseur de systèmes,
DÜRR conçoit et fabrique des ateliers complets et des installations de montage
final. DÜRR propose également des systèmes de nettoyage, automatisation et
équilibrage pour la fabrication de moteurs, et éléments de transmission véhicule.
Grâce à des solutions novatrices permettant économies d’énergie et respect
de l’environnement, DÜRR fait bénéficier à sa clientèle de coûts moindres, d’une
meilleure qualité et d’une plus grande flexibilité au niveau production et assemblage.
Sa gamme de produits est basée sur des modules standard qui sont ensuite
adaptés aux besoins spécifiques de ses clients.
Son chiffre d’affaires est principalement réalisée grâce à l’industrie automobile.
Ses autres clients importants sont dans le secteur des machinesoutils, ainsi que
dans les industries chimique, pharmaceutique, revêtement/traitement de surface et
aéronautique.

PRODUITS COMMERCIALISÉS
Machines et installations pour traitement de surface

1

Équipements d'usine

1

Installations d'ateliers

1

Manipulateurs de pièces à usiner

1

Installations pour ranger et positionner les pièces usinées

1

Transporteurs pour unités de peinture et prétraitement

1

Transtockeurs

1

Manipulateurs divers, installations d'alimentation et de tri

1

Postes de travail individuels pour le montage

1

Maintenance

1

Centres de formation

1

Conseils

1

MARQUES REPRÉSENTÉES
1

DÜRR

Leading in production efficiency

DÜRR SYSTEMS

FASTPLANT FINAL ASSEMBLY  SYSTEMS FOR SUCCESS

RODIP CONVEYORS
PT/ED : EFFICIENCY ALL AROUND

ECODRYSCRUBBER : EFFICIENCY
THROUGH DRY SEPARATION

NOUVEAUTÉS ET PRODUITS PHARES
FAStplant Final Assembly
RODIP Conveyors PT/ED
TURNKEY PLANTS for Battery Assembly
EcoDryScrubber
Industrial Solar Thermal Solutions

RÉFÉRENCES
CONSTRUCTEURS AUTOMOBILES MONDIAUX

ECORP FOR PAINT APPLICATION
ECOPAINT APPLICATION
TECHNOLOGY

