LANCEZ-VOUS DANS L’AUTOMATISATION –
AVEC YASKAWA ET LORCH
Avec plus d’efficacité, de qualité et de sécurité.

Simplifiez-vous la vie: la robotique
de soudage avec Yaskawa et Lorch.
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C’est fort : Les systèmes de soudage automatisés montrent leurs atouts quand cela compte pour vous. Ils
contribuent à pallier la pénurie de main-d’œuvre tout en produisant toujours une grande qualité et aussi de
manière répétable. Qu‘il s‘agisse de tâches récurrentes ou d‘une production ponctuelle : Un système automatisé de Yaskawa et Lorch optimise votre production et contrairement à la croyance populaire, n‘implique ni
coûts d‘investissement importants ni perte de temps. Bien au contraire : Nous facilitons l’automatisation de
votre fabrication et cela très simplement.

Cinq bonnes raisons en faveur de l’automatisation.

1

Surmonter la pénurie de main d’œuvre :
Les techniciens peuvent appliquer leur expertise ailleurs, puisque la programmation requiert
moins de pratique et de compétence.

2

Garantir la faisabilité et la qualité :
Des cordons de soudure continus nécessitent moins d’apport de chaleur pour des résultats
d’un aspect homogène de grande qualité.

3

Permettre une meilleure reproductibilité :
La qualité est toujours maintenue à haut niveau, quel que soit le soudeur. Il y a donc moins
de rebut.

4

Réaliser des potentiels d’économie :
Les coûts salariaux diminuent grâce au paramétrage rapide de la cellule de soudure et du robot
aussi que temps de cycles plus réduits.

5

Créer des postes de travail attrayants :
L’automatisation est l’avenir et fait de votre production un lieu de travail moderne et attrayant
pour les jeunes.

Automatiquement mieux :
Yaskawa powered by Lorch
Les compétences d’automatisation
de Yaskawa :

Les compétences en soudage et de l’arc
électrique chez Lorch :

 Un large éventail de robots

 Une construction de machines de
soudage de pointe

 L’un des leaders du marché du
soudage robotisé
 La meilleure qualité qui soit
 Des robots de soudage dédiés à
chaque application

+

 Des interlocuteurs locaux et familiers
 Un service après-vente réactif pour toutes
les questions de soudage
 Des délais de livraison et de mise en
service impartisnahme

Bénéficiez de la parfaite synergie d’expérience et de qualité dans les domaines de la robotique et des techniques
de soudage des leaders du marché de robotique et soudage cobotique.

S-RoboMIG XT

Des produits forts, plus d’avantages :
Pour vous, le meilleur des deux mondes.

+

Interface de soudage :
L’interface qui simplifie la programmation et la commande des sources d’alimentation tout en
diminuant la probabilité d’erreurs. Ceci augmente l’efficacité et la qualité.

+

Procédés Speed :
Avec les procédés de soudage innovants de Lorch, le soudage devient nettement plus simple et
plus rapide. Ceci réduit durablement les coûts de fabrication.

+

Seam Tracking:
Une faisabilité étendue et un meilleur confort de commande grâce au suivi de joint numérique
du cordon, quel que soit le type de régulation et d’arc électrique. Ceci apporte la promesse d’une
soudure correcte.

+

Tout sous la même enseigne :
La gamme des produits et des torches est parfaitement adaptée aux applications les plus diverses
pour des résultats de soudage optimaux et une durée de vie plus longue des pièces d’usure. Ceci
entraîne des coûts de fabrication plus bas.

C’est l’automatisation
flexible d’aujourd’hui.
Chez le fabricant de machines de moulage par
injection Arburg, un système de soudage robotisé
innovant de Yaskawa associé à une source de courant Lorch prouve que la taille de lot 1 et l‘automatisation complète ne s‘excluent pas mutuellement.
 Une fabrication à la taille des cahiers des charges
du client
 Flexibilité maximale de la cellule de soudage
robotisé
 Disponibilité et fiabilité maximales du process
 Des résultats de soudage de première qualité

Vous êtes confronté à un défit d’ampleur ?
Dans ce cas, n’hésitez pas à nous contacter. Avec vous, nous mettrons au point la solution individuelle
pour vos travaux de soudure.

AUTOMATIQUEMENT VERS L’AVENIR DU
SOUDAGE : EFFICACITÉ, QUALITÉ, FIABILITÉ
AVEC YASKAWA ET LORCH

Vous trouverez davantage d‘informations sur
www.lorch.eu/yaskawa
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Votre interlocuteur Lorch pour toutes les questions d’automatisation :

