Technique d’intégration Festo

Personnalisé !
La technique d’intégration – Des solutions système avec une puissance maximale et des dimensions minimales. Idéale partout où il
est question de conception compacte et de rangement ou d’installation et de maintenance rapides.
Performances maximales
Jusqu’à 60 % de poids en moins,
une flexibilité élevée ainsi que des
interfaces pneumatiques et électriques optimisées. Des performances optimales grâce aux composants standard éprouvés.
Rentabilité maximale
La suppression des pièces
de raccordement permet de réduire le temps de montage, le poids
et l’encombrement. Les coûts de
mise en service, de maintenance,
d’approvisionnement et de gestion
des stocks diminuent aussi – Vous
commandez, stockez et gérez une
seule référence.

Rapide et fiable
Le système fermé garantit une
longue durée de vie et empêche
tout accès non désiré. La structure à base de composants standard éprouvés garantit en cas de
maintenance un remplacement
rapide et fiable.
Un service d’étude et de conception sur mesure
De la rédaction du cahier des
charges sur site jusqu’à la livraison des solutions système
testées entièrement prêtes à fonctionner, en passant par la sélection et le dimensionnement des
éléments. Avec un seul et même
interlocuteur durant toutes
les phases du projet.

912.9.PSI
Des performances intégrées...

dans un minimum d'espace !

Des économies durables !
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