Automation - Distribution - Orientation - Solutions
Depuis 1994

Constructeur et intégrateur de systèmes de distribution et d’orientation à partir du vrac.
Avec son expérience et son savoir-faire, la société ADS vous accompagne tout au long de votre projet, de
l’étude à l’installation, et s’adapte à vos problématiques de distribution spécifiques.
ADS intervient dans tous les secteurs d’activité :

Votre partenaire
Distribution Orientation
au service de vos exigences

Automation Distribution Service

Construction automobile et équipementiers • Parfumerie, Cosmétologie, Pharmacie • Plasturgie
Électroménager • Équipement de bureaux • Industrie du médical • Industries électriques et électroniques
Ingénierie industrielle • Instrumentation technique et scientifique • Agro-alimentaire • Transformation des métaux

Bol vibrant
Bol centrifuge
Élévateur à lames

Périphériques

• Expertise

• Réactivité
• Maîtrise

• Haut niveau de qualité
• Réflexion et solutions

ADS
Automation - Distribution - Service
Tel. : +33 (0)3 81 58 47 44
ads.vibrations@wanadoo.fr

Expertise & Solutions

Z.I. Chemaudin - 1 rue des Cardiers
25320 CHEMAUDIN & VAUX - France

Approvisionner

–

Stocker

-

Alimenter

–

Orienter

–

Distribuer

–

Manipuler

Compter – Contrôler – Identifier - Trier – Conditionner – Améliorer – Restaurer

Distribuer

Expertise

Bureau d’études à votre écoute pour trouver des
solutions techniques et fonctionnelles adaptées
Automation Distribution Service

Les Systèmes de distribution et d’orientation
Distribuer - Approvisionner - Orienter – Trier

Réactivité

Optimisation des productions selon les impératifs client avec
des fournisseurs et sous-traitants de proximité

Disponible en version électrique ou pneumatique

Maîtrise

Bols vibrants : Distribution et orientation de pièces

Savoir-faire, expérience et méticulosité

Bols centrifuges : Distribution et orientation de pièces à de hautes cadence

des divers process de fabrication

Conception de solutions spécifiques

Base et cuve adaptées aux demandes (dimension, cadence, autonomie, matière…)

Jusqu’à 1000 pièces/minute suivant l’application et le type de pièce

Haut niveau de qualité

Répondre à des demandes pour
des secteurs d’activités variés et exigeants

Réflexion

Offrir des solutions aux attentes de nos clients et
donner au produit fini toute sa valeur technique

Compléter
Les périphériques
Alimenter - Stocker

Dimensions et type de matériaux adaptés en fonction de l’application

Rails vibrants / Convoyeurs : Acheminement des pièces et gestion des accumulations

•
•
•

Élévateurs à lames : Stockage et élévation
Possibilité d’adapter les dimensions, les énergies ou
les caractéristiques en fonction de l’application

Valoriser

Assurance de la cadence du process aval.
Constitué d’un vibreur linéaire
Peut être associé à une détection de niveau de saturation permettant l’arrêter de fonctionnement

Les solutions

Manipuler - Conditionner - Améliorer
Restaurer - Contrôler - Identifier
Séparateurs
• Isolation de pièce pour traitement en fonction de l’application du client.
• Possibilité d’adjonction de fonctions de contrôle, de tri et de positionnement

Trémies de stockage : Alimentation automatique des systèmes de distribution
• Version standard vibrante 5, 15, 25 et 50 litres
• Version élévatrice à bande 50, 100, 150, 200 et 400 litres.
• Version spéciale disponible sur demande
Rétrofitage / Remise en état de bols vibrants
•
•
•
•

Dégarnissage, nettoyage
Adaptation pour nouvelles séries
Amélioration de cadence
Remontage, test, réfection éléments
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