PORTE-PIÈCES POUR FLUX
DE MATÉRIAUX ET
ÉQUIPEMENT D‘USINE

QUALITÉ ET PRECISION POUR UNE
PRODUCTION AUTOMATISÉE.

Un partenaire de
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PORTE-PIÈCES INDIVIDUELS SUR MESURES
POUR LA PRODUCTION AUTOMATISÉE
Du petit et léger au grand et lourd - BLOKSMA propose des systèmes de porte-pièces personnalisés
pour votre production automatisée. Sur plus de 2 000 modèles individuels!
Les porte-pièces sont devenus indispensables pour la production automatisée. En raison de la
diminution constante de la taille des composants, ils ne peuvent plus être manipulés par l’homme.
Ils sont utilisés pour maintenir les pièces à usiner et les transporter en toute sécurité jusqu’à leur
destination. La géométrie des pièces/composants détermine la conception des systèmes porteurs.
C’est pourquoi les porte-pièces de BLOKSMA sont conçus individuellement, en fonction de la tâche
à accomplir. Le processus rapide de prototypage garantit la plus grande précision possible lors du
développement de votre système. À d’autres égards également, nous nous concentrons entièrement
sur vos besoins : En fonction des exigences des composants à transporter, vous pouvez choisir entre
différents matériaux et dimensions, jusqu’à la possibilité de faire varier le nombre de pièces à transporter.

LES CONSTRUCTIONS
DE BASE

à la vidéo

LA VAGUE
Les porte-pièces pour cette forme de base
permettent de traiter des pièces symétriques.
La longueur des pièces est généralement supérieure à leur diamètre ; les diamètres peuvent varier.
Il s’agit, par exemple, d’arbres à cames, de forets,
de tubes. Le transport des pièces s’effectue en
position horizontale. Les pièces sont prélevées
et manipulées sur le contour extérieur.
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LE DISQUE

GÉOMÉTRIE INDIVIDUELLE

Les porte-pièces de cette forme de base peuvent
recevoir des pièces symétriques. Le diamètre des
pièces est généralement plus grand que leur
hauteur ; leur diamètre peut varier.

Ces porte-pièces s’adaptent aux pièces asymétriques telles que les pièces moulées, les assemblages, les supports et les formes cubiques.

Il s’agit, par exemple, des engrenages, des
disques de frein. La pièce est transportée en
position verticale. Les pièces peuvent être prises
et manipulées sur le contour extérieur et intérieur.

La pièce peut être prise debout, suspendue ou
couchée.
Les pièces peuvent être prises et manipulées
sur le contour extérieur et intérieur.
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COMMENT VOTRE PORTE-PIÈCE EST-IL CRÉÉ?
NOTRE APPROCHE :
PARFAITEMENT ADAPTÉ À VOS BESOINS

1

ANALYSE ET ÉVALUATION
DES BESOINS
Chaque composant est différent. C’est pourquoi
nous vous conseillons individuellement vis-à-vis de
vos exigences concernant en termes de matériau,
de type de construction, le type de support, etc.
Pour ce faire, nous nous appuyons sur près de 40
ans d’expérience.

2

DÉVELOPPEMENT DU MODÈLE
ET/OU DE LA CONCEPTION
Notre service de conception interne crée une
ébauche ou un modèle de votre porte-pièce sur
la base du briefing ou d’un cahier des charges.

3

PROTOTYPAGE RAPIDE
Le modèle de base sert à la création de la prochaine
étape: Prototypage rapide. Dans le cadre du prototypage rapide, nous imprimons un élément à l’échelle
de votre produit, comme un prototype complet.
Vous verrez alors comment votre produit a été conçu
et si le modèle correspond exactement à vos besoins
et à vos systèmes de manipulation.
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4

CRÉATION D’ÉCHANTILLONS
ET / OU DE PROTOTYPES
Dans l’étape suivante, le prototype est fabriqué à
partir du produit cible. Dans ce prototype, nous
pouvons tester votre composant à prélever ou déposer
à titre d’essai, ainsi que la manipulation, le choix du
matériau et les éventuels points de friction.

5

TEST AVEC SUPPORT
Si le prototype est un succès, un porte-pièce complet
est fabriqué à partir du produit cible afin qu’il puisse
être testé en compatibilité avec le robot, la ligne de
lavage ou autre.
Les améliorations résultant des tests sont ensuite intégrées dans la production en série. Si vous le souhaitez,
cette étape peut être omise pour les petites quantités.

6

PRODUCTION EN SÉRIE
Dès que le porte-pièce a passé tous les tests,
il passe en production de série.
Bien sûr, une fois que les porte-pièces finis vous ont
été livrés, ce n’est pas la fin de notre mission :
Si vous avez besoin de conseils supplémentaires,
d’ajustements, de réparations ou d’autres services,
nous serons heureux de vous aider à tout moment.
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CONSTRUCTION
PORTE-PIÈCES CONSTRUCTION À CADRE TUBULAIRE
Avantages:
• haute précision de positionnement
• idéal pour les grandes dimensions
• spécialement pour les composants lourds
et de grande taille
• tout contour ou géométrie peut être réalisé

PORTE-PIÈCE TÔLE
Avantages:
• tout contour ou géométrie peut être réalisé
• précision absolue
• idéal pour l’automatisation
• pour les composants légers, petits et précis

Notre
star
super
te
secrè

COMBINAISON DE PORTEPIÈCES FILAIRES / TÔLES
Avantages:
• tout contour ou géométrie peut être réalisé
• précision absolue
• idéal pour l’automatisation
• pour les composants de haute précision et sensibles
• pour les composants de poids léger à moyen
• convient pour le lavage
• le meilleur des deux mondes
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LES MATÉRIAUX ET LEURS AVANTAGES
PORTE-PIÈCE ALUMINIUM
Avantages:
• léger (65 % plus léger que l’acier)
• lavable
• extrèmement stable
• couleurs et anodisation personnalisables.
• recyclable
• eco responsable

PORTE-PIÈCES ACIER
Avantages:
• particulièrement robuste
• résistant
• via la capacité de déformation du matériau, les
bords tranchants peuvent êtres évités et empêcher
la déterioration des pièces
• idéal pour le maintien de pièces symétriques

PORTE-PIÈCES EN ACIER
INOXYDABLE
Avantages:
• résistant à la corrosion
• idéal pour l’utilisation de produits de lavage agressifs
• résistant à la température
• particulièrement durable et nécessitant peu d’entretien
• idéal pour une utilisation dans le secteur agroalimentaire ou pharmaceutique/médical
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DES SYSTÈMES FIXES OU FLEXIBLES:
NOUS OFFRONS FLEXIBILITÉ ET PRÉCISION
PORTE-PIÈCES FIXES
• éléments de montage installés de façon permanente
• précisément et individuellement conçu pour le
composant à retenir
• recommandé pour les formes asymétriques
• idéal pour la production en série
• manipulation facile et robustesse dans le processus
de production
• peut être éliminé de manière respectueuse de
l’environnement à la fin de sa durée de vie

SUPPORTS DE PIÈCES FLEXIBLES
• principe modulaire
• eléments de maintien de la pièce facilement
interchangeables
• facilement ajustable (grille, entrée réglable en
continu ou interchangeable)
• idéal pour les petites et moyennes séries
• convertible lors de nouvelles lignes de produits
en tous les modèles de base
• grande variabilité et flexibilité de travail
• peut être complété ou transformé à court terme
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SYSTÈME FLEXIBLE
QUADRILLÉ
• quadrillage en étapes prédéfinies
• quadrillage simple (dans le sens de la longueur,
de la largeur) ou double face
• possibilité de changement simple et rapide
• les dimensions de réglage sont lisibles grâce à
un système de numérotation par lasers
• ou bien une règle peut être fixée à la pièce à usiner
• en alternative, une règle peut être fixée au support
de la pièce à usiner

SANS PALIERS
• extrêmement flexible
• réglable au millimètre près
• une jauge de réglage ou un dispositif de
préréglage est généralement recommandé
pour le réglage

RECEPTACLES
INTERCHANGEABLES
• le porte-pièce de base peut être utilisé avec
différents produits
• changement rapide en échangeant le plateau
de dépose complet
• principe modulaire
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LES PARTIES NÉCESSITANT UNE PROTECTION
UN STOCKAGE ET TRANSPORT CORRECT
REBORDS À POIGNÉES
• L
 a tâche des rebords de maintien est de protéger
les composants contre les dommages et/ou la
saleté.

CLIPS DE SUPPORT ET
PROTECTION
• L
 es points d’appui ou les surfaces du composant
sont protégés des dommages grâce aux clips
d’appui.
• Il existe d’innombrables types de clips et d’éléments
de support différents. Nous vous recommandons
celui qui convient le mieux à votre composant.

LES FEUILLES DE PLASTIQUE
ET LATTES
• les bandes sont utilisées lorsque trop de clips sont
nécessaires
• les bandes peuvent avoir différents contours
• des plaques en plastique protègent le composant
sur le diamètre extérieur
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ÉTIQUETAGE ET CODAGE
QR-CODE / CODE BAR
• peut stocker jusqu’à 2 500 caractères
• les QR-codes peuvent être jusqu’à 10 fois plus
petits qu’un code-barres et restent lisibles
• figure : Combinaison de code et d’écriture, car cela
simplifie la manipulation par les humains (parce que
c’est lisible)

RFID-CHIP
• identification automatique et sans contact par
ondes électromagnétiques
• l’information désirée est stockée sur la puce,
peut être facilement intégrée
• les données peuvent être facilement supprimées
• vous tient informé de l’avancement du processus
en cours

DATA-MATRIX
• encode les données dans un emplacement donné
• prend peu de place
• peut être lu de n’importe quelle position
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CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES
CONDUCTEUR OU NON
CONDUCTEUR D’ÉLECTRICITÉ
• les composants doivent être protégés contre les
décharges électrostatiques
• des matériaux appropriés sont utilisés à cet effet
dans le porte-pièce

NON MAGNÉTIQUE OU
ANTISTATIQUE
• p
 our les très petits composants, les porte-pièces
ne doivent pas être magnétiques afin que les pièces
puissent être retirées par le robot
• avantage avec la saleté résiduelle : la poussière
de meulage doit pouvoir être lavée après l’usinage
(évite le frottement ou l’endommagement des
composants)

PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC
DES LIQUIDES AGRESSIFS
• p
 our certaines applications, les composants
doivent être lavés avec des détergents agressifs
(par exemple TRI/PER)
• le porte-pièce est donc construit et prétraité de
manière à être résistant à ces produits
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RÉSISTANT À LA CHALEUR
• les composants doivent souvent être durcis/
trempés ou “cuits”
• nos porte-pièces peuvent donc supporter des
températures de > 300 °C sur demande

COMPATIBLE AVEC
LES ROBOTS
• les composants sont de plus en plus petits et ne
peuvent souvent être manipulés que par des robots
• le plus petit porte-pièce construit par BLOKSMA
peut accueillir des pièces tournées de 2,5 x 2,6 mm

GERBABLE
• réduction de l’espace
• les problèmes d’encombrement en production
sont minimisés
• caractéristique importante pour la production
automatisée
• idéalement avec une protection anti-torsion
(Poka Yoke)
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APPLICATIONS POSSIBLES / INDUSTRIES

AUTOMATISATION

AUTOMOBILE / PIÈCES D’USINAGE DE
COMPOSANTS

OUTILS

LOGISTIQUE

SANITAIRES / RACCORDS

ÉQUIPEMENT ÉLECTRONIQUE
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MOTEURS

AÉRONAUTIQUE ET ESPACE

TECHNOLOGIE MÉDICALE / PHARMA

ÉCLAIRAGE / TECHNOLOGIE
D’ÉCLAIRAGE

AGRICULTURE / ÉLEVAGE

ALIMENTAIRE
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PRODUITS ASSOCIÉS
EMBASES ROULANTES
Durables, fabriquées sur mesure, avec ou sans supplément. Éléments: Les embases roulantes BLOKSMA sont
disponibles dans une large gamme de produits. Dans une
grande variété de modèles, de dimensions et de capacités
de charge. Les embases roulantes sont à la base du
processus de Lean Manufacturing et des améliorations
ergonomiques sur les postes de travail.
Objectif : Elimination des chariots élévateurs en zone de
production

PALETTE ADAPTATRICE DE FLUX
Les palettes adaptatrices conviennent aux flux internes
et externes rapides d’embases roulantes sans ruptures
de charges et sont sécurisées. Ils sont principalement
utilisés pour le transport intersites. Les palettes de
transport sont particulièrement nécessaires afin de
réduire les manipulations d’emballage par les opérateurs. Ces palettes sont manipulables par chariots
élévateurs et transpalettes.

ENGINS DE LEVAGE / GRUES
Déplacer des porte-pièces lourds et de grande taille,
peut être un immense tour de force ou tout simplement impossible dans certains endroits. Pour éviter
les accidents du travail et pouvoir déplacer ces
composants. Il existe des solutions de levage/grue
adaptées.
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DISPOSITIF DE PRÉRÉGLAGE
Un dispositif de préréglage est particulièrement
recommandé pour les porte-pièces flexibles.
Les porte-pièces flexibles peuvent être facilement
ajustés aux positions correctes par n’importe qui.
Idéal pour passer à un nouveau dispositif de fixation
des pièces, mais aussi pour vérifier et corriger le
réglage actuel.

GABARIT
Les opérateurs peuvent vérifier toutes les dimensions
importantes du porte-pièce à l’aide d’une jauge de
contrôle. Cette vérification est recommandée après
ou avant chaque utilisation, notamment en ce qui
concerne les robots. On vérifie si le porte-pièce est
déformé et si la précision d’empilage et d’ajustement
existe toujours.

STATION DE ROTATION
POUR LES PORTE-PIÈCES
Les stations de retournement pour porte-pièces sont
principalement utilisées en liaison avec des automatismes ou des robots. À ce poste, les employés
tournent le porte-pièce de 180° à l’aide de la station
de rotation. Sans aucune force musculaire, l’ergonomie et l’optimisation des processus jouent également
un rôle majeur.
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NOS REALISATIONS
PORTE-PIÈCES EN TÔLE MÉTALLIQUE
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NOS REALISATIONS
SUPPORT DE PIÈCES DE TÔLE
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NOS REALISATIOS
PORTE-PIÈCES FIXES
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NOS REALISATIONS
SYSTÈMES DE SUPPORT DE PIÈCES FLEXIBLES
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NOS REALISATIONS
INLETTS
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NOS REALISATIONS
PORTE-PIÈCES AVEC SYSTÈME DE MANUTENTION
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NOS REALISATIONS
PROTECTION & POKA YOKE (PROTECTION CONTRE
LES TORSIONS)
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NOS REALISATIONS
PORTE-PIÈCES DE GRANDE TAILLE POUR
LES COMPOSANTS LOURDS
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AUTRES PRODUITS
POUR UN PROCESSUS PARFAIT
SUPERMARCHE FIFO / 5S
Approvisionnement sur demande à demande pour une
production fluide. Les supermarchés définissent la
zone où le matériel nécessaire à la production est mis
à disposition. Elle est généralement basée sur le
principe du premier entré, premier sorti et sur la planification kanban. Les supermarchés permettent un
accès rapide aux marchandises stockées sur des
embases et dans des porte-pièces dans un espace
très réduit.

ÉLEVATEURS ERGONOMIQUES
Une simple pression sur un bouton au lieu d’une manipulation humaine: Les élévateurs sont la pierre angulaire de
la création de lieux de travail ergonomiques. Nos modèles
sont électriques ou pneumatiques et conviennent à un
large éventail de classes de poids et de types de levage.
Comme nous concevons et fabriquons tous nos produits
individuellement en fonction des besoins des clients, nous
avons construit plus de 1 900 modèles. Réduisez les
temps d’accès, les temps d’arrêt et les coûts de
manutention grâce à l’utilisation d’élévateurs

RACK DE TRANSPORT
Les supports de transport sont idéaux pour un
transport interne et externe en toute sécurité. Les piles
de porte-pièces sont protégées par la structure.
Les porte-pièces sur les embases roulantes sont
introduits par poussée dans la palette adaptatrice puis
verrouillés à des fins de stabilité. Ils sont ensuite insérés dans le rack de transport standard et peuvent
être transportés par camion. Selon la conception,
deux ou plusieurs racks peuvent être empilés les uns
sur les autres.
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TRACTEURS POUSSEURS
ELECTRIQUES
Les tracteurs-pousseurs sont une aide à la manutention quotidienne d’embases roulantes lourdes ou non
ergonomiques. Ils sont optimisés pour être utilisés
avec différents types d’embases, afin que vos opérateurs puissent facilement déplacer des piles lourdes et
volumineuses de A à B. Même les petites charges qui
étaient auparavant déplacées à la main peuvent être
déplacées rapidement et efficacement.

SERVANTES
Servantes adaptées et équipées individuellement,
idéales pour effectuer un large éventail de tâches.
Nous configurons votre poste de montage de manière
à optimiser les gestes et postures de vos opérateurs
pour un meilleur accès aux paniers porte-pièces.
Les servantes peuvent également être combinées avec
des dispositifs de levage ou supports de flux pour une
plus grande efficacité et une meilleure ergonomie.

PORTIQUES MILKRUN
Les portiques d’accès direct ou avec rampes sont
particulièrement adaptés au transport interne MILKRUN - rapide et sûr d’embases roulantes avec
des paniers porte-pièces ou conteneurs. Version
accès rampe pour embases munies de 2 roues fixes.
Version portique, les embases restent en contact avec
le sol : 4 roues pivotantes. Double accès de chargement et déchargement. Le timon est adapté individuellement à chaque tracteur.
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UN FOURNISSEUR / UN ENSEMBLE DE SOLUTIONS.

1 | EMBASES
ROULANTES

2 | ÉLÉVATEURS

3/4 | SUPERMARCHÉS
ET PARKING

5 | FLUX PETIT
TRAIN / MILKRUN

6 | VISUALISATION

7 | PORTE-PIÈCES
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