Solutions iwis pour logistique et convoyage
La progression de la mondialisation, le raccourcissement des cycles de vie des produits et
la disponibilité rapide des marchandises placent le secteur logistique devant de nouveaux
défis. iwis antriebssysteme répond aux attentes des clients les plus exigeants et convainc
par la qualité de ses produits et la compétence de son service. Ensemble, nous faisons
bouger le monde !

Solutions sectorielles iwis

www.iwis.fr
iwis.de/Industries

Qualité et fiabilité élevées

Points forts

Le convoyage, en tant que domaine spécifique de la construction mécanique, intègre la conception, la configuration, la planification et la réalisation d’installations destinées au transport de
charges isolées (palettes, caisses, paquets etc.) ou de produits
en vrac. Dans la plupart des cas, une division ou une accumulation des objets à transporter est nécessaire. Il s’agit généralement de systèmes de transport internes à l’entreprise au sein de
lignes d’assemblage de tous genres.
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La logistique est un terme général regroupant les systèmes de
convoyage, de stockage et de préparation des commandes, lesquels assurent le flux des marchandises au cours d’opérations
très diverses.
Tous ces domaines recourent à des systèmes de chaînes d’entraînement en partie très différents. Les exigences formulées envers les caractéristiques des chaînes telles que la surface, les
tolérances, les valeurs de rupture, la résistance à la fatigue, les
lubrifiants ou l’absence d’entretien et la reproductibilité sont
énormes.
iwis applique un cahier des charges très strict et met en œuvre
toute une série de mesures pour garantir la qualité de ses
chaînes.

Les chaînes à mailles jointives iwis
sont conformes à la directive Machines
2006/42/CE

P
 artenaire de développement et de technologie
Niveau de qualité et de précision très haut et constant
Excellent rapport prix/performance
Présence mondiale grâce aux nombreuses filiales et représentations du groupe iwis
• Production économique dans différents pays
iwis antriebssysteme s’entend comme partenaire de développement et met à votre disposition sa compétence de leader technologique pour trouver la meilleure solution à vos problèmes. Des
outils de simulation et de configuration développés en interne et
ultramodernes aident nos ingénieurs d’études à choisir en amont
les bons produits.

Contact iwis

N’hésitez pas à contacter l’Équipe Service Client
iwis si vous avez besoin de support concernant
vos applications sectorielles !
Tél. +33 4374515-70
Fax +33 4374515-71
salesfr@iwis.com
www.iwis.fr
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MOINS
D’ENTRETIEN
Chaînes pour applications dans la logistique et dans le convoyage
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MEGAlife sans entretien

Chaînes à rouleaux

Chaînes à accumulation

dry
Chaînes de convoyage

Chaînes à charnières

Chaînes en acier inoxydable
sans entretien b.dry

Chaînes à mailles jointives

Nos filiales
Allemagne

Allemagne

Allemagne

Brésil

iwis antriebssysteme GmbH & Co. KG
Albert-Roßhaupter-Straße 53
81369 München
Tel. +49 89 76909-1500
Fax +49 89 76909-1198
sales-muenchen@iwis.com

iwis antriebssysteme GmbH
Essener Straße 23
57234 Wilnsdorf
Tel. +49 2739 86-0
Fax +49 2739 86-22
sales-wilnsdorf@iwis.com

iwis agrisystems
Schützenweg 5
36205 Sontra
Tel. +49 5653 9778-0
Fax +49 5653 9778-26
agrisystems@iwis.com

iwis Sistemas de Transmissão
de Energia Mecânica Ltda.
Rua Bento Rosa, n° 1816
Bairro Hidráulica
95.900-000 Lajeado, RS
Tel. +55 51 3748-7402
salesbrazil@iwis.com

Chine

France

Angleterre

Inde

iwis drive systems (Suzhou) Co., Ltd.
No. 266 LvliangShan Road
215153 Suzhou SND
Tel. +86 512 8566-3010
Fax +86 512 8566-3009
salescn@iwis.com

iwis systèmes de transmission
10, rue du Luxembourg
69330 Meyzieu
Tel. +33 4374515-70
Fax +33 4374515-71
salesfr@iwis.com

iwis drive systems Ltd.
Unit 8c Bloomfield Park
Bloomfield Road, Tipton
West Midlands, DY4 9AP
Tel. +44 12 15213600
Fax +44 12 15200822
salesuk@iwis.com

iwis engine systems India Pvt. Ltd.
Teerth Technospace
Unit No. C 409, Survey No. 103
Adjoining Mercedes Benz showroom
Baner Pune 411045 India
Tel. +91 7030922297
salesin@iwis.com

Italie

Canada

Corée du Sud

Suisse

iwis antriebssysteme Italia
Tel. +39 340 9296142
Fax +49 89 7690949-1726
salesit@iwis.com

iwis drive systems, Inc.
101-19097, 26th Avenue,
Surrey BC V3Z 3V7
Tel. +1 604 560-6395
Fax +1 604 560-6397
salesca@iwisusa.com

iwis engine systems Korea Co., Ltd.
Oﬃce No. 403-2, 322 Yanghyeon-ro
(Yatap-dong, Korea Design Center)
Bundang-Gu, Seongnam Si,
Gyeonggi-Do, Korea (ZIP) 13496
Tel. +82 31 788-7545
saleskor@iwis.com

iwis AG Kettentechnik
Bahnweg 4 (Postfach)
5504 Othmarsingen
Tel. +41 62 8898999
Fax +41 62 8898990
info@iwis-ketten.ch

Afrique du Sud

Czechia

Turquie

États-Unis

iwis drive systems, (Pty) Ltd.
Unit 3, 127 Koornhof Road
Meadowdale, 1613
Tel. +27 11 392-2306
Fax +27 11 392-3295
salessa@iwis.com

iwis antriebssysteme spol. s r.o.
Písecká 893
38601 Strakonice
Tel. +420 383 411811
Fax +420 383 321695
salescz@iwis.com

iwis tahrik sistemleri ltd. şti.
Kağıthane Ofis Park 4C-Blok
Bağlar Cad. No: 14
34406 Kağıthane-Istanbul
Tel. +90 212 939-3843
Fax +90 212 939-3701
salestr@iwis.com

iwis drive systems, LLC
Building 100, 8266 Zionsville Road
Indianapolis, IN 46268
Tel. +1 317 821-3539
Fax +1 317 821-3569
sales-us@iwis.com

www.iwis.fr
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