Informations numériques de Festo

Click on @utomation!
Planification et dimensionnement fiables, sélection optimale,
conception rapide: catalogue numérique de produits, outils logiciels,
Dessins CAO 2D/modèles CAO 3D
Click on @utomation!
Festo est le premier fournisseur
à proposer toute la “chaîne de
commande pneumatique” pour
les domaines de la conception et
de l’approvisionnement sur CDROM ou en ligne: www.festo.fr

Conception plus rapide
avec 80 000 modèles CAO 2D/3D
à télécharger gratuitement.
En 80 formats de CAO – dont 45
natifs, également disponibles
en ligne. Systématiquement plus
efficace!

Conditions optimales de choix et
de configuration ...
… avec le catalogue de produits
numérique. Recherche rapide
dans la base de données et reprise des données. Planification
et dimensionnement fiables –
avec 14 outils logiciels à télécharger gratuitement.

En résumé:
A presque tous les stades du process de votre chaîne de création
de valeur, vous disposez des
informations numériques correctes. Complétées de façon idéale
par Easy-to-buy@Festo, le support intégral pour l’achat via tous
les canaux de communication
comme Online-Shop.

902.1.PSI
www.festo.com/catalog!

Product Short Information

Informations numériques de Festo

Suppléments uniques – conception rapide de systèmes pneumatiques complets
FluidDRAW® – Schémas de circuits sur le PC sans CAO …
... est l’outil de travail de l’avenir.
Compatible avec le catalogue
électronique et l’outil de planification et de dimensionnement
ProPneu. Avec des avantages
exclusifs. Et actualisable en
permanence sur
www.fluiddraw.com.

Dimensionnement et simulation
optimum
Dimensionnement par le choix
et la simulation de vérins pneumatiques et électriques facilité:
avec les outils logiciels de Festo.
Ces outils vous aident dans le
cadre de l’ingénierie:
• MuscleSIM – le programme
de dimensionnement du
muscle fluide MAS
• ProDrive pour le calcul des
caractéristiques de charge des
vérins linéraires DGPL/SLG
• Logiciel de sélection pour
pinces pneumatiques
• Logiciel de sélection pour
amortisseurs
• Calcul des moments d’inertie
• Soft Stop – Configuration de
vérins amortis
• Logiciel de sélection pour
ventouses
• PT-Tool pour la réalisation de
projets de systèmes d’axes
pour des applications de positionnement
• Logiciel de configuration pour
terminaux de distributeurs

Conception plus rapide ...
... avec les dessins 2D/
modèles 3D
Disponibles pour tous les systèmes de CAO: En plus de nombreuses aides pour votre bureau
d’études, qui se trouvent déjà
dans le catalogue numérique de
produits, Festo propose des
dessins CAO 2D et des modèles
CAO 3D de plus de 20 000 composants – intégrés dans le catalogue numérique clients sur
CD-ROM – ou actualisés sur le
site www.festo.com/catalog.
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Sous réserve de modifications

La sélection est encore plus
simple avec le catalogue électronique spécifique aux clients:
avec votre numéro de matériel.

Vous ne connaissez pas encore
tous les paramètres de l’installation?
Qu’à cela ne tienne. L’outil de
planification et de dimensionnement ProPneu vous fournit un
système de vérin pneumatique
optimal.
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Conditions optimales de choix et
de configuration
Avec le catalogue électronique,
vous n’aurez plus l’embarras du
choix. Vous trouverez les produits directement, d’un simple
clic. La base de données facilite
la recherche et la récupération de
données. Illustration, propriétés
ou numéro de pièce: il suffit
d’entrer les données, de sélectionner, de commander. Accessoires compris. Sur CD-ROM
dans 18 langues. Sur la page
d’accueil dans sept langues:
www.festo.fr.

