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Automation innovante avec système

HandlingTech
Automations-Systeme

Nous réalisons depuis 1994 des systèmes d'automation économiques garantissant la qualité, qui
permettent d'obtenir une automatisation complète des processus industriels en tant que
machines autarciques ou d'adaptations de machines.
Notre équipe motivée est guidée par une grande exigence en termes de qualité ainsi qu’une force
d'innovation et une flexibilité très élevées.

Avec vous, nous mettons en pratique vos attentes individuelles d'automatisation. Nos systèmes 
modulaires peuvent être adaptés de façon simple et économique aux exigences spécifiques de 
vos machines. Il n'y a pas de limite à l'automatisation :
des systèmes standard aux installations spéciales les plus complexes avec des processus 
complémentaires et approvisionnements de pièces, nous vous proposons un processus 
économique, avec une garantie de qualité et reproductible, qui vous permet d'entrer dans le jeu 
de la concurrence mondiale.

Compétences

Nos prestations

Profil

- Analyse des processus
- Planification
- Mise en place
- Simulation
- Observation des collisions
- Analyse de la cadence

- Construction CAD /  
Construction E

- Programmation
- Gestion de projet
- Montage et mise en service
- Documentation

- formation
- service
- maintenance
- supervision des délais
- assistance téléphonique
- pièces de rechange
- coffre de pièces de 

rechange individuel
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MADE IN GERMANY

CONSEILS
PLANIFICATION APRÈS-VENTE

CONSTRUCTION
MONTAGE

DES IDÉES POUR DEMAIN
Automation innovante avec système
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Notre cellule standard ROBAX a été récompensée pour ses formes harmonieuses par le iF Product Design
Award 2011. Son design futuriste allie fonctionnalité, ergonomie et exigences de qualité les plus élevées.
Grâce à sa modularité, elle convient à presque tous les domaines d'application.

Les cellules sont équipées de robots industriels et des pièces usinées, pesant de quelques grammes 
à 120 kilos, peuvent être déplacées. Des solutions spéciales avec résistance de charge de 
jusqu'à 1250 kilos sont également possibles.

HandlingTech
Automations-Systeme

La rencontre ddu ddeesign et de la fonctionnalité – la cellule robotisée ROBAX-SRZ

Avec le ROBAX-SRZ, vos souhaits individualisés peuvent réalisés, tout en
respectant vos prescriptions techniques internes :

· chargement et déchargement des pièces usinées
· stations d'usinage et opérations de montage en option
· approvisionnements complémentaires de pièces
· adaptation flexible des interfaces pour les systèmes OEM
· solutions de stockage de base pour toutes les tailles de cellules
· structure de la cellule pour installation spéciale très complexe

HandlingTech Automations-Systeme
Manipulation des pièces usinées | ROBAX-SRZ
Manipulation des palettes
Stations d'usinage en option
Prestations
eromobil
Historique

MANIPULATION DES 
PIÈCES USINÉES

- ROBAX-SRZ :
Automation par cellules 
robotisées standard

- ecoZ :
Automation par une 
meilleure accessibilité

- lineX :
Automation par système 
de portail linéaire

MANIPULATION DES
PALETTES

- palletZ :
Automation par manipulation
des palettes à structure 
modulaire

www.handlingtech.de

AVANCER SYSTÉMATIQUEMENT
La rencontre du design et de la fonctionnalité – la cellule robotisée ROBAX-SRZ
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RROBAX -
SR

AUTOMATION
PAR CELLULES

ROBOTISÉES
STANDARD
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Les avantages du ROBAX-SRZ

Robot à 6 essieux incluant
préhenseur. Possibilité de
monter le robot en hauteur

New A-Frame, châssis en acier soudé 
stable. Sert de canal de câbles

Écran tactile mobile avec interrupteur
d'arrêt d'urgence intégré

Stockage de pièces 
usinées côté utilisateur

Cloison de sécurité
pneumatique

Charnière en verre en 
aluminium brossé

Armoire de commande

Range-câbles

Diode de signal DEL

Parfait guidage de câble

Charge 

max.*

Désignation 

des cellules

7,0 kg

12,0 kg

35,0 kg

70,0 kg

jusqu’à

jusqu’à

jusqu’à

jusqu’à

*Poids variable selon fabricant du robot et type de robot

SRZ 200

SRZ 300

SRZ 400

SRZ 500

600x400

800x600

1200x600

1200x800

Solutions de stockage de palettesCellules robotisées SRZ

Palettiseur

double (2P)

2PMA

2PMA; 3PMA

2PMA; 3PMA

Palletmaster comme 

système axial (PMA)

14P

14P

14P

Stockage dans 

tiroir vertical

Palettes 600x400

Dimensions des 

cellules (l x p)

925 x 1520 (2P)

870 x 2200 (14P)

1300 x 2400 (2P)
1500 x 2400 (2PMA)
1300 x 2400 (14P)

1700 x 2600 (2P A)
1700 x 2800 (XL)
2200 x 2600 (3PMA)

2300 x 3000 (2PMA)

2400 x 3000 (3PMA)

Stockage de pièces usinées ; côté robot
l'illustration montre un tiroir double

Portes en verre pour un confort de
commande ergonomique maximal

API pour exigence de qualité possible
de tous les côtés

Les pieds compensent les irrégularités du sol ;
unité mobile possible en option :
Déplacement de la cellule robotisée complète,
afin de permettre l'accès à la salle des machines

Commande partiellement intégrée
www.handlingtech.de

Vous pouvez choisir parmi les solutions de stockage standard :

· Palettisation
· Systèmes de transfert
· Bandes de convoyage
· Stockage dans des tiroirs
· Systèmes paternoster et
· Solutions spéciales adaptées à vos souhaits.

FORME CONVAINCANTE
Les avantages du ROBAX-SRZ



HandlingTech Automations-Systeme
Manipulation des pièces usinées | ROBAX-SRZ
Manipulation des palettes
Stations d'usinage en option
Prestations
eromobil
Historique

HandlingTech
Automations-Systeme

1110

Stockage à tour rotative

Palletmaster (3PMA)

Palletmaster (6PMA)

Stockage dans tiroir (quadruple)

Stockage dans tiroir vertical (2 x 14P)

Tiroir à palettes (double)

Bandes de convoyage

Stockage dans tiroir vertical (14P)

SRZ à différents systèmes de stockage de palettes
RENTABILITÉ AVEC SYSTÈME 

SRZ à différents systèmes de stockage de palettes
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eco

ZZ
LA cellule ecoZ

AUTOMATION PAR UNE    
MEILLEURE ACCESSIBILITÉ

Z
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Installation complète de l'ecoZ 
avec scanneur laser

· Rentabilité du prix d’achat et faible encombrement
· Domaine de sécurité sous contrôle laser, grille de protection alternative
· Mode de construction compact pour une utilisation variable sur des machines différentes
· Chargement et déchargement également en cas de production de petites séries
· Chargement et déchargement de stockage accessible des deux côtés en cours d’automation
· Fonctions de traitement en option
· Différentes tailles de cellules disponibles

La cellule ecoZ prend en charge le chargement et le déchargement 
sans gêner l’accès à votre machine-outil

Robot à 6 essieux incluant préhenseur

Charge max.* Désignation Dimensions des cellules (l x p)

7,0 kg

12,0 kg

35,0 kg

jusqu’à

jusqu’à

jusqu’à

ecoZ 200

ecoZ 300

ecoZ 400

970 x 1270

1200 x 1450

1200 x 1850

mm

mm

mm

Stockage dans tiroir

2P

2P, 3P

2P, 3P

Vue d'ensemble ecoZ

Taille des palettes

600 x 400

800 x 600

1200 x 600

mm

mm

mm

Tiroir de stockage des pièces
usinées, utilisable des deux 
côtés en option

Zone d'ARRÊT D'URGENCE

Zone de vitesse

Range-câbles

Vous pouvez choisir parmi les solutions de stockage standard :

· Systèmes de transfert
· Bandes de convoyage
· Solutions spéciales adaptées à vos souhaits

*Poids variable selon fabricant du robot et type de robot

Chargement et déchargement également en cours d’automation

L’ecoZ avec grille de protection

ecoZ - AVANCÉE POUR PETITES SÉRIES
apide, universelle et flexibleRapide, universelle et flexible

Écran tactile mobile avec interrupteur
d'arrêt d'urgence intégré

Fonction de traitement possible en option

New A-Frame, châssis en acier soudé
stable, sert de canal de câbles

Scanneur laser de sécurité
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Simple et efficace

Nos systèmes de portails linéaires lineX multi-essieux
sont des solutions efficaces mises en place pour une
automatisation complète du chargement et du 
déchargement des machines-outils et des installations
des processus de traitement.

La manipulation des pièces usinées s’effectue via un
essieu vertical Z, également disponible comme chargeur
H et bras télescopique. Un faible encombrement et une
bonne accessibilité à la machine-outil sont ainsi garantis.
La construction modulaire permet une adaptation 
optimale aux exigences respectives des clients et 
des machines.

Poids de manipulation en kg

5 | 10 | 20 | 50 | 250

lineX pour charger et décharger une machine à tourbillonnage extérieur

lineX – GAIN DE PLACE GRÂCE À UN MODE 
DE CONSTRUCTION OPTIMISÉ

Simple et efficace
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pallet

ZZ
LA palletZELLE

AUTOMATION PAR 
MANIPULATION DES   

PALETTES À 
STRUCTURE 

MODULAIRE



La cellule robotisée extensible et plus flexible grâce à la manipulation des palettes
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Notre palletZ est simple à manipuler, flexible et très efficace.
La construction modulaire de la cellule robotisée s’appuie sur le principe de la modularité 
et peut être élargie grâce à différents composants de produit. Un grand choix de possibilités
applicables à des stations de traitement supplémentaires et un nombre variable de places
de stockage des palettes sont réalisables. Hormis l’automation de jusqu’à trois 
machines-outil, le palletZ-rail permet de charger ou de décharger des lignes 
complètes de production avec plusieurs machines (base- ou top-mount).

Vous pouvez choisir parmi les solutions de stockage standard :
Stockage des palettes et des pièces usinées. Autres combinaisons de stockage sur demande.

Les solutions robotisées avec grille de protection permettent de desservir individuellement 
de grandes surfaces et de nombreuses interfaces différentes. Malgré la grande diversité des 
variantes, la conformité et la sécurité sont garanties dans tous les cas. Les robots rails en 
particulier nécessitent cette solution en raison de leur taille.

www.handlingtech.de

Transparence et accessibilité

Manipulation des pièces usinées

MODULARITÉ POUR UNE OPTIMISATION 
DES PROCESSUS palletZ 

La cellule robotisée extensible et plus flexible grâce à la manipulation des palettes

Charge max.* Désignation

70 kg

250 kg

700 kg

jusqu’à

jusqu’à

jusqu’à

400 x 400 mm

500 x 500 mm

800 x 800 mm

palletZ 500

palletZ 600

palletZ 700

Taille des palettes

Vue d'ensemble palletZ

*Poids variable selon fabricant du robot et type de robot

Pièce pour exigences 
spécifiques du client

Élément du cadre

Système variable d’étagères 
à palettes (nombre, hauteur, largeur)

Station de chargement

Zone d’accès ou accès aux
machines-outil

Armoire de commande/d’asservissement



Qualité avec traitement supplémentaire
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Dans le concept modulaire HT, des stations de traitement supplémentaires peuvent être 
intégrées rapidement et facilement à votre ligne de fabrication. Elles permettent d’augmenter l
a rentabilité et la qualité de votre production.
Vous équipez les cellules avec une ou plusieurs stations périphériques, selon vos exigences 
individuelles.
Tous les processus supplémentaires peuvent être adaptés aux systèmes de transport 
et de stockage HT.

Système de laser Marquage Collage

Ébavurage Meulage Marquage

Système de mesure pneumatique complexe
avec manipulation

Système de mesure optique
Système de mesure tactile

www.handlingtech.de

Le centre de fabrication autarcique permet des avantages

Sécurité grâce au système de mesure
OPTIMISATION AVEC L’OPTION

Qualité avec traitement supplémentaire
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Suite à votre achat, nos équipes expérimentées des services se tiennent à vos côtés pour
augmenter la disponibilité de votre installation, diagnostiquer les pannes à temps et éviter
les interruptions de production imprévues.

Maintenance de l’ensemble de l’installation dans les délais afin de prévenir : les dommages
sur le réducteur et les robots dus à des dépôts de graisses, l’usure des pièces non 
remplacées à temps et la perte des données pour cause de batteries à plat.

www.handlingtech.de/eromobil

Nos conseils

Notre service

GARANTIR SA PRODUCTION AVEC SUCCÈS

- supervision des délais
- planification des temps d’arrêt
- réduction des interruptions 

de production
- meilleure planification 

budgétaire
- assistance téléphonique :

3 heures/an gratuit

CONTRAT DE 
MAINTENANCE

Conçu sur mesure à 
votre intention :
- pas de délais de livraison 

pénibles (délai de livraison 
normal jusqu’à 5 semaines)

- réduction des interruptions 
de production grâce à une 
disponibilité immédiate des 
pièces de rechange

- il suffit de commander de 
nouveau les pièces du 
coffre utilisées

COFFRE DE PIÈCES
DE RECHANGE

HandlingTech Automations-Systeme
Manipulation des pièces usinées
Manipulation des palettes
Stations d'usinage en option
Prestations
eromobil
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Érosion en quelques minutes des tarauds et
des forets hélicoïdaux cassés, etc.

Notre érodeuse métallique  ��������	 offre la solution la plus 
efficace en cas d’outil cassé. En quelques minutes seulement, les
tarauds, forets hélicoïdaux cassés, etc. sont érodés. Minimisation
des anomalies de production dues à la casse d'outils, prévention
des dommages sur les pièces et baisse des coûts.

1

2
3

4

1 Générateur dans un boîtier robuste et compact avec poignées ergonomiques pour le soulever et le transporter facilement    
2 Tuyau d'alimentation du générateur à la tête pivotante
3 Tête pivotante avec poignées ergonomiques et diodes d'affichage DEL
4 Câble de masse avec système d'attache des pièces usinées

Rentable et rapide

AIDE D'URGENCE SI OUTIL CASSÉ
Érosion en quelques minutes des tarauds et
des forets hélicoïdaux cassés, etc.
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VENEZ NOUS RENDRE VISITE Innovations HandlingTech

Performante, conviviale et innovantePerformante, conviviale et innovante
INTERFACE UTILISATEUR HaTPad

Interface utilisateur simple et évidente avec écran tactile multipoints

· Convivialité grâce au logiciel facile à comprendre (IPC sur Win 7)

· Conception cohérente de l’interface utilisateur pour que l’utilisateur puisse commander toutes les 
installations facilement depuis le boîtier HT

· Indépendance de la commande de fabrication des robots/nombre de robots

· Le message de cellule peut transmettre le statut de la machine (ex. : anomalie sur l’installation, défaut 
de pièce, etc.) à l’utilisateur très rapidement par courriel. On obtient ainsi une diminution de la durée 
des interruptions de production.

· Les messages et les événements de processus sont inscrits au fur et à mesure dans le collecteur de données 
en vue du diagnostic (y compris l’affichage d’historique des messages)

· Les données collectées peuvent être transmises au service HT dans un fichier -rapport, ce qui permet de 
rechercher plus rapidement l’origine des anomalies

· Positionnement initial depuis toutes les positions des robots sans commande manuelle

· Maintenance à distance avec accès du service à l’interface utilisateur et tous les robots commandés

· Interface utilisateur multilingue

www.handlingtech.de
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„Nous sommes une entreprise prospère en pleine expansion dans 
la technique d'automation. Notre équipe travaille sur des solutions
d'automation innovantes pour nos clients et contribue à réaliser vos
souhaits avec motivation et responsabilité. Depuis notre création en
1994, nous montrons la voie du progrès de l'automation et sommes
heureux de pouvoir vous accompagner sur le chemin du succès. “.

2006
2003

20022000

1999
1994

2007

2009

2012

2013

2014

Naissance des Inhouse Shows avec
les premières portes ouvertes sur le
site de Hutzel DrehTech.

Développement et 
lancement de la cellule
NewDesign ROBAX.

HandlingTech se voit décerner
le Fanuc Award pour ses
prestations spéciales dans le
domaine de l'automation.

Demain

20 années d’automation.
Lancement d’une cellule robotisée multifonctions
ecoZ pour différentes applications dans le 
domaine des petites séries.
L’ecoZ a obtenu le Good Design Award.
Nouvelle ligne d'érodeuses métalliques 
eromobil© à avancée automatique.
Vente de la 500e cellule robotisée.
Mise en place d’une installation solaire sur le bâti-
ment de l’entreprise.
Engagement social pour les enfants de Tchernobyl.
Partenaire officiel des Stuttgarter Kickers.

2016
Lancement de la palletZ modulaire à 
extension facile pour une manipulation
facile des palettes.
Issu des nouveaux développements,
l’HaTPad pour une utilisation simple 
et évidente.

Jörg et Jochen Hutzel créent 
la société 

HandlingTech Automations-Systeme
GmbH à Steinenbronn.

Sortie de PROAX, une unité de 
chargement pneumatique linéaire

pour tours automatiques.
Sponsor du Hutzel Racing Team.

Lancement de la solution de portail
linéaire PORTAX (rebaptisée lineX)

pour charger et décharger des
machines-outils.

Lancement des cellules
ROBAX. Élargissement de la

palette de produits avec le
robot à bras articulé.

Installation de cellules 
solaires sur le bâtiment de

l’entreprise.

Agrandissement de la
surface des bureaux et

de la production.
Premier apprenti dans le

domaine technique.

Déménagement dans le
nouveau bâtiment de pro-

duction à Steinenbronn sur
plus de 2 200 m². Reprise

de la société 
Waldmann & Weigl GmbH.

2015

HandlingTech célèbre le jubilé de ses 20 ans.
L’ecoZ obtient le Red Dot Award.

L’eromobil® obtient le Plus X Award.
Engagement social pour les enfants de Tchernobyl.
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Un succès confirmé depuis plus de 20 ans

2011

Fantastique ! La cellule
NewDesign ROBAX se voit

décerner le iF Product Design
Award pour une conception

innovante. Construction de la
cellule ROBAX modulaire pour
les lignes de production grâce

aux solutions Rail ou
Topmount. Partenariat de 

formation avec la Möhringer
Realschule.

Déménagement à
Stuttgart Möhringen.
Agrandissement de la
surface de production
à 900 m².

Reprise de la société
Waldmann & Weigl
GmbH et de leur
érodeuse eromobil©.
Vente de la 100e cellule
robotisée.

HISTORIQUE
Un succès confirmé depuis plus de 20 ans
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À l’avenir, des idées nouvelles 
et des innovations continueront 
de faire avancer HandlingTech.



HandlingTech Automations-Systeme GmbH
Gewerbestr. 7
71144 Steinenbronn/Allemagne
Téléphone : +49 (0)7157/ 9 8919-0
Fax : +49 (0)7157/ 9 8919-33 
info@handlingtech.de
www.handlingtech.de
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Laissez-vous convaincre par l'automation - www.handlingtech.de
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