CATALOGUE DES PROJETS

NAUKA DÉVELOPPE LES PRODUITS
DONT VOUS AVEZ BESOIN ET
DONNEZ UNE FORME À VOS IDÉES
01. L´IDÉE:

Nous projetons les
solutions techniques depuis les idées et les
nécessités que nos clients nous
transmettent pour nous adapter à ses
nécessités.

02. LE DÉVELOPPEMENT:

Notre
équipe d'ingénierie analyse et développe
les idées projetées en appliquant ses
amples connaissances et en utilisant des
outils CAD de dessin de dernière
génération.

03. LE RÉSULTAT: Les différentes
machines, équipes et études
réalisées réussissent à résoudre les
problèmes initialement projetés et à
apporter au client une valeur ajoutée
en forme de plus grand :
•

•

•

cadences de fabrication

standardisation du produit
•
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qualité

traçabilité

PRODUITS ET SERVICES DE
NAUKA INGENIEROS SL.

Ajoutant l'expérience des professionnels
qui animent NAUKA ingénieurs, notre
société propose des solutions industrielles
dans les secteurs suivants.

www.nauka.es

1. DES MOYENS DE CONTRÔLE GÉOMÉTRIQUE
2. ÉQUIPEMENT DE MESURE
3. ÉQUIPES DE VISION ARTIFICIELLE
4. CONFORMÉ ET RIVETAGE
5. LOGISTIQUE ET DISTRIBUTION
6. TRANSPORTEURS DE BANDE
7. ERGONOMIE ET SÉCURITÉ
8. SYSTÈMES DE MANUTENTION
9. UTILES DE SOUDURE
10.PRÉHENSEURS POUR MANIP. POUR ROBOT
11.PRÉHENSEURS POUR MANIP. CARTESIENNES
12.ÎLES AUTOMATISÉES
13.ÉTUDES DE RÉSISTANCE MÉCANIQUE

DES MOYENS DE CONTRÔLE GÉOMÉTRIQUE

01.

Des moyens de contrôle de pièces de
client avec des systèmes poka-yoke et des
gabarits qui permettent une vérification
fiable et rapide des spécifications requises
dans les pièces selon des plans du client.

02.

Une maquette de contrôle de
géométrie plan des pièces au moyen d'un
système de mesure bidimensionnel, avec
calibres Mitutoyo garantis et des systèmes
de fixation de plaques au moyen des
électro-aimants et(ou) des ventouses
pneumatiques.
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ÉQUIPEMENT DE MESURE

01.

Équipement de laboratoire pour le
contrôle d'épaisseur dans tout le contour
des couvercles métalliques au moyen des
systèmes de mesure par laser et registre
dans une base de données pour le
contrôle postérieur et l'analyse de la
production.

02.

Machine pour le contrôle de
géométrie circulaire et les défauts
d'injection dans des bouchons plastiques
au moyen des systèmes de vision.
L'alimentation et l'expulsion des bouchons
défectueux est réalisée d'une forme
automatique avec cadences de 500
bouchons/min.
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ÉQUIPES DE VISION ARTIFICIELLE

01.

Des équipes de contrôle de vision
artificielle de la production du client, en
détectant des inscriptions, des défauts, ou
en différenciant des variantes de la même
pièce.
Tout
le
processus
est
dynamiquement réalisé, alimentation de
pièces, et son contrôle et rejet. Il apporte
de plus une radiographie complète de la
production, puisque tout elle reste suivie et
avec des données extractibles pour
améliorer les processus productifs.

02.

Des lignes de contrôle par vision où
des opérations intermédiaires sont
intégrées pour l'adéquation des pièces
(des tours, une orientation de toutes les
pièces par le même visage, etc..), ou des
processus productifs (des fermetures, des
ouvertures, des inscriptions de données,
etc..).
Exécution de la ligne de processus
complète pour le client.
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CONFORMÉ ET RIVETAGE

01.

Des machines pour rivé des douilles
antifriction dans des composants de
sièges, et de machines de rivé des axes au
moyen des systèmes orbitaux.
Rivé simultané des pièces distinctes avec
de hautes cadences de production de
jusqu'à 200 pièces / heure.
Polyvalence de la machine pour admettre
jusqu'à sept types différents de pièces à
river dans le même équipe.

02.

Des blocs multi passe pour le
conformé de plaques en continu, avec
blocs de coupure sur mesure et usinage
des orifices.
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LOGISTIQUE ET DISTRIBUTION

01.

Chariots de transport de pièces pour
l´alimentation logistique sur la ligne de
fabrication et au moyen des compositions
synchrones pour faciliter le montage.
Polyvalence du système pour transporter
indistinctement différentes versions des
pièces.

02.

Des systèmes rotatifs pour une
charge automatique de produit en vrac
avec autonomie pour 4 bacs de 1500 kg.
Adaptation aux nécessités du client au
moyen d'un ajustement des dimensions
comme dans le cas du dessin montré avec
une hauteur libre au sol de 150mm depuis
l'appui du bac.
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TRANSPORTEURS DE BANDE

01.

Convoyeurs de bande modulaire de
grandes dimensions pour le transport
d'ouvriers et les marchandises au bord de
la ligne en évitant des déplacements et des
efforts superflus. Synchronisation de la
ligne de production avec le processus de
montage dans une chaîne.

02.

Convoyeurs de bande élastique et de
charnière pour transport de pièces à de
basses cadences (alimentation de pièces
pesées de forge) ou à de très hautes
vitesses (40m/min dans des systèmes
d'injection de plastique, 70m/min dans une
bande modulaire, 96m/min dans une
bande élastique, etc.).
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ERGONOMIE ET SÉCURITÉ

01.

Des moyens de limitation de paire
pour éviter de grands efforts avec
machines de vissé automatique ou dans la
manipulation de pièces lourdes. Des
systèmes de manipulation assistée pour
réaliser le montage ou le déplacement de
composants lourdes ou dans des
conditions ergonomiques contraires.

02.

Des fermetures et des systèmes de
sécurité dans des presses ou des
machines vieilles pour l'accomplissement
des réglementations de sécurité en
vigueur.
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SYSTÈMES DE MANUTENTION

01.

Des études de polyvalences pour
différentes pièces sur le même crochet de
transport existant, en minimisant les prix
d'adaptation des lignes de production du
client devant de nouvelles évolutions et
composants. Les dessins de crochets
spécifiques de transport qui permettent des
rotations dans différents axes, et des
charges et des décharges de pièces dans
manuel ou automatique.

02.

Des systèmes de manutention au
moyen d'un chemin de rouleaux mis en
application avec équipes adjacentes (des
ascenseurs, des tables de tour, des arrêts
d'accumulation, etc..). Implantation des
équipes aux hauteurs distinctes pour
optimiser l'espace disponible.
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UTILES DE SOUDURE

01.

Un dessin des têtes de soudure
composés par les propres électrodes
réfrigérées ainsi que les pilotages et pièces
à souder. Une incorporation positionneurs
nécessaires pour une bridage correcte des
de détection de tous les composants avant
de réaliser la soudure pour garantir la
production avec zéro défauts.
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PRÉHENSEURS POUR MANIP. POUR ROBOT

01.

Dessin et fabrication de préhenseurs
pour la manipulation de produits en
permettant l'usage simultané pour
différents modèles de pièces.

02.

Des solutions de bridage et de
manipulation par vide (au moyen des
ventouses, de plan aspirant, etc..), ou avec
systèmes de doigts multiples adaptés à
chaque application.

03.

Adaptation de fonctions distinctes sur
le même support et préhenseur, avec des
zones spécifiques pour le serrage et pour
la poussée du produit, ou avec de doubles
griffes pour manipuler des pièces distinctes
dans le même cycle de travail du robot, en
économisant un déplacement et en
améliorant les temps un cycle du
processus.
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PRÉHENSEURS POUR MANIP. CARTESIENNES

01.

Des manipulateurs linéaires pour des
fonctions de positionné, du transport et du
montage de pièces.
Des griffes de positionné intermèdes avec
des solutions constructives simples,
d'exécution facile et des prix mesurés,
mais aptes à de hautes cadences de
fabrication.
Des préhenseurs multiples montées sur le
même déplacement pour l'exécution de
mouvements simultanés dans des
processus pas à pas.
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ÎLES AUTOMATISÉES

01.

Une cellule de montage dans
automatique des pièces directement sur
une ligne de manutention standard. Le
processus comporte une manipulation au
moyen d'un robot pour l´assemblage des
composants,
insertion
de
pièces
alimentées dans automatique et des
applications de fixation sur les mêmes.
L´intégration d'équipes commerciales
d'alimentation de pièces et visseuses
automatiques.

02.

Cellule robotisée pour la manipulation
complète de packs de conserve, avec des
processus intermédiaires de manipulation
et empilé des packs individuels, la
formation complète et automatique de
caisses en carton, l'introduction du produit
dans la caisse, la fermeture automatique et
palettisée finale.
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ÉTUDES DE RÉSISTANCE MÉCANIQUE

01.

L´analyse et des calculs structurels
des ensembles au moyen des programmes
d'éléments finis et de calcul linéaire,
supporté par un calcul direct de nos
ingénieurs

02.

Génération de rapports techniques et
d'études de faisabilité pour le dessin de
pièces avant sa fabrication pour éviter
surcoûts de fabrication et pour affiner
depuis la phase de conception le
fonctionnement futur de l'équipe.
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