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Équipements et services pour l’entreprise

Mondialement reconnues pour 
leurs caractéristiques uniques (IP 
67, 30 millions de cycles d’utilisa-
tion…), les pinces premium de la 
série 5000 montées sur robots 
évoluent pour s’adapter aux exi-
gences de l’industrie de demain. 
”Nous proposons une nouvelle 
version de la série 5000 qui fait 
rentrer nos pinces dans le domaine 
de la préhension intelligente et 
dans l’univers de l’industrie 4.0”, 
explique Francis Riedinger, gérant 
de l’entreprise Zimmer. 
Utilisant le système d’exploitation 
IO-Link ces pinces communicantes 
sont en effet capables de procéder à 
des autos diagnostics. Ceux-ci per-
mettent notamment de déterminer 
quand la pince commence à fatiguer, 
et à quel moment il est nécessaire 

de la changer. Il est possible égale-
ment de connaître la température 
du moteur ou bien encore de 
consulter les valeurs de l’état de la 
pièce. ”Grâce à ces nouvelles pinces, 
nous simplifions leur utilisation et 
les opérations de maintenance. 
C’est l’avenir de la préhension”, 
souligne Francis Riedinger. 
À noter également que ces pinces 
sont sécuritaires puisqu’elles sont 
capables de faire la distinction 

DES PINCES COMMUNICANTES POUR ENTRER 
DE PLAIN-PIED DANS L’INDUSTRIE 4.0
Fabricant de pièces standard  
pour la robotique dans  
le domaine de la préhension

Pour tous les secteurs industriels

Nouvelle génération de pinces 
utilisant le système IO-Link  
pour répondre aux exigences  
de l’industrie 4.0
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entre une personne et une pièce 
pour éviter tout risque d’accident

UNE RÉFÉRENCE  
SUR LE MARCHÉ
Zimmer, qui peut se targuer 
aujourd’hui de proposer le plus de 
produits électriques dédiés à l’in-
dustrie 4.0, s’appuie sur un savoir-
faire maison unique. Ainsi, l’entre-
prise développe elle-même ses 
logiciels, ses moteurs de pinces, et 
les pinces elles-mêmes. ”La solu-
tion est Zimmer de bout en bout. 
Aujourd’hui nous sommes le fabri-
cant qui a le plus d’avance dans ce 
domaine”, se félicite M. Riedinger. n

Spécialisé en mécanique et usinage 
de précision depuis 1965, Oger Ets 
propose des solutions industrielles 
d’automatisation pour les TPE et les 
PME, notamment le Palflex, un 
palettiseur adapté aux petites séries, 
dont la nouvelle version est com-
mercialisée depuis l’an dernier.
”La machine est sous tension 24h/24, 
elle peut être chargée le soir pour 
travailler la nuit avec la possibilité de 
réaliser plusieurs références simulta-
nément”, souligne Hervé Himmer, 

PDG du groupe Oger. Un chargement 
et un déchargement automatique des 
pièces pour un stockage de 15 
palettes de 600 x 250 mm sans effort 
par simple transfert grâce au chariot 
mobile livré avec le Palflex.

CONNECTIVITÉ, RÉACTIVITÉ 
ET GAIN DE PRODUCTIVITÉ
Doté d’un écran tactile rotatif pour un 
meilleur pilotage, le Palflex est 
connecté sur le réseau de l’entreprise 
ou en WIFI pour suivre la production. 
”Au moindre arrêt ou défaut, cela per-
met d’agir aussitôt même à distance, 
et de poser un diagnostic ou de lancer 
un dépannage si nécessaire”, précise 
Hervé Himmer. Bien entendu, le Pal-
flex est livré avec un système de bri-
dage automatique. Avec 2,5m2, d’occu-
pation, il n’encombre que très peu 

OGER ETS | Spécialiste de l’usinage

Conception et fabrication  
de solutions d’automatisation

Pour les TPE/PME

Flexibilité, productivité  
et augmentation du temps 
d’ouverture des machines
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ADOPTEZ LE PALFLEX POUR AUTOMATISER  
LE CHARGEMENT DE VOS CENTRES D’USINAGE !

l’espace de travail. Installé avec un 
diviseur, il offre la possibilité de trans-
former un centre d’usinage de 3 axes 
en 4 et bientôt la version pour 5 axes 
sera disponible. 
Avec un retour d’investissement sur 
18 mois, le Palflex a tout pour séduire 
les TPE et PME d’autant qu’Oger Ets 
assure le financement du produit 
grâce à un partenaire financier. nÉcran tactile de suivi.

Le Palflex et son chariot.

COVAL | Systèmes de manipulation électriques et pneumatiques

Oger Ets sera présent au salon 
Industries à Lyon du 4 au 7 avril 2017.


