Famille d'équipements
Robotique Industrielle /
Automatismes

ABB FRANCE DIVISION ROBOTIQUE
PRÉSENTATION / SAVOIRFAIRE
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95892 CERGY PONTOISE
contact.center@fr.abb.com
Tél. +33 (0)1 34 40 25 25
Fax +33 (0)1 34 40 24 24

ABB propose des produits et des services associés qui s’intègrent comme
composants dans les machines ou les systèmes automatisés. ABB cherche à
augmenter la productivité industrielle de ses clients, économiser l’énergie,
maintenir le niveau de qualité des produits tout en améliorant la sécurité. ABB
propose des robots, logiciels et solutions robotisées pour les industries
manufacturières. Avec plus de 190 000 robots ABB installés dans le monde, ABB
dispose d'une des bases installées robots les plus importantes en France.

PRODUITS COMMERCIALISÉS
www.abb.com/robots
Manipulateurs de pièces à usiner
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CONTACTS

Palettisation des pièces usinées et des outils

1

Pierre DESMAELE
Directeur de la Division DM France

Systèmes de changement d'outils pour presses
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…………………………………………

Systèmes de palettisation
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Autre contact :

Lignes de montage
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Robots d'assemblage
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Systèmes de montage flexibles
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Machines d'assemblage de tôlerie avec soudure
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Appareils de préhension et dispositifs de chargement pour assemblage
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Robots industriels

1

Robots de manipulation

1

Robots de soudage

1

Robots de mesure
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Robots pour autres applications
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Outils de production pour robots industriels
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Préhenseurs et effecteurs pour robots

1

Logiciels d'ingéniérie

1

Logiciels de simulation

1

Vision Industrielle

1

Services
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Serge NADREAU
Directeur Activité Robotique
…………………………………………

CERTIFICATIONS
ISO 9001

MARQUES REPRÉSENTÉES
1

ABB

Accroître la productivité, maintenir la qualité,
améliorer la sécurité

ABB FRANCE DIVISION
ROBOTIQUE

SOUDAGE ROBOTISÉ AVEC PROCESS INTÉGRÉ

APPLICATION DE VISSAGE ROBOTISÉ AVEC IRB 6640

LIGNE ROBOTISÉE D'ÉTUYAGE AVEC FLEXPICKER ABB

NOUVEAUTÉS ET PRODUITS PHARES
 Robots multiapplications, du petit porteur aux robots très fortes charges ou de palettisation, en versions standard ou
spécifiques (salle blanche, protections IP, peinture, Foundry, lavable,…) ; équipements périphériques; logiciels métiers et
programmation. Applications flexibles pour l’industrie : manutention, service de machines, soudage, divers procédés de finition,
peinture, applications de packaging, divers process.
 Produits et solutions de service et d’accompagnement : formation, contrats de maintenance, pièces détachées, réparation,
rénovation de robots,…

RÉFÉRENCES
AÉRONAUTIQUE  AUTOMOBILE  FERROVIAIRE  FONDERIE  FABRICATION MÉTALLIQUE  PLASTURGIE  BIENS DE
CONSOMMATION  AGROALIMENTAIRE  PHARMACIE

