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Découvrez une  
APProche innovante.



Nouvelles opportunités. 
A PRENDRE.
FAMATEC APP est la réponse innovante aux changements 
rapides survenus ces derniers temps. Un système de 
préhension exclusif et innovant qui utilise des profilés et 
accessoires FAMATEC.
Modulaire, emboitable, facile à assembler, FAMATEC APP peut 
être facilement modifié et reconfiguré dans le futur, pour la 
manipulation de produits autres que ceux d’origine. Ceci sans 
besoin d’une nouvelle certification pour le manipulateur.
Famatec APP est une approche complètement nouvelle qui 
vous permet d’utiliser l’équipement déjà acheté, en mettant à 
jour les fonctionnalités. Une mise à jour qui se traduit par un 
avantage économique pour le client. Une nouvelle vision du 
travail et de la production qui permet d’optimiser en premier 
lieu les coûts. 



Le nouveau système de préhension – L’outil de préhension 
construit avec la technique breveté FAMATEC 
APP”, se compose d’un kit d’accessoires modulaires, 
emboitables pouvant être assemblés facilement et avec 
précision, traverses et liaisons, axes de rotation, systèmes 
coulissants configurables de manière flexible et compatible. 
L’utilisation des différents accessoires permet de personnaliser 
l’outil de préhension en fonction des produits à manipuler et 
des dimensions de l’aire de travail du manipulateur.

La structure de l’équipement est facilement modifiable 
et reconfigurable même dans l’avenir, dans le cas où le 
manipulateur aura d’autres produits à manipuler que ceux 
initialement prévus. Ceci sans qu’il soit nécessaire de certifier 
à nouveau le manipulateur. Des accessoires sont disponibles 
pour différentes fonctions, compatibles avec la taille du profilé 
utilisé et assemblables de manière très simple et avec grande 
précision. Les composants du châssis “FAMATEC APP” sont en 
acier traité avec placage de zinc électrolytique noir, ils sont 
testés à la casse pour garantir leur fiabilité dans le temps et leur 
résistance aux sollicitations maximales.

 

Ne changez pas de manipulateur. Mettez-le à jour.



Avantages de FAMATEC APP :

> Modifiable

> Modulaire

> Flexible

> Innovant

> Système déjà certifié

> Economique

> Garantie prolongée dans le temps et assistance garantie

> Projet testé avec brevet déposé

> Facile à assembler

> Réduction du temps entre la demande de modification et l’exécution

> Réduction des temps de gestion des projets en général

 



It’s APP to you :

> Clients FAMATEC ET NON 

> Fabricants de machines et d’équipements pour l’industrie

> Centrales d’achats d’équipements pour l’industrie
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