
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouvelle documentation 

Bras manipulateurs 50 et 100 kg  

Juin 2015 

L’entreprise 

NEWSLETTER 

Une application, un produit  

  Retourneur - basculeur de lopins ou de pièces : 

Associé au bras SCARA parts, cet outillage permet de 

manipuler aisément des charges compactes, pour des 

opérations de déchargement de caisses, prise et dépose sur 

palettes,…, avant chargement en machine. 

Notre équipe reste à votre disposition pour l’étude de vos projets au 02 40 46 15 71 

 

Notre gamme de bras manipulateurs 

SCARA se décline désormais en 3 

niveaux, pour apporter une réponse 

adaptée à la technicité de vos 

besoins. 

 

 

 

Le bras SCARA parts remporte un prix accessit lors du 

1er Concours National de Robotique Collaborative ! 

NEODITECH –  57  ZA des Roitelières 44330 LE PALLET – Tel : 02.40.46.15.71 – www.neoditech.fr – info@neoditech.com 

Découvrir les lauréats et les solutions primées 
Lire le communiqué de presse de la DGE 

Vidéo de démonstration 
  

Nos prochains rendez-vous 

Découvrez tous les préhenseurs et 

fonctions associés, accédez aux 

données techniques et plans des 

équipements, construisez votre 

solution ergonomique, évolutive et 

mobile.  

 

 

 

Documentation au format pdf 

Salon SEPEM Angers 

Du 6 au 8 octobre 2015 

 Plus d’informations sur cet 
évènement 

Organisé par la Direction Générale des Entreprises, en 
partenariat avec le CEA, ce concours a permis à 23 équipes 
de présenter des démonstrations sur le thème de la 
collaboration entre l’homme et le robot, dans des domaines 
aussi divers que la production industrielle, la robotique 
médicale ou la robotique agricole. 

 
Retour sur l’évènement 

L’Industrie aux machines de l’île 

  En avril dernier, à l’initiative de l’UIMM 44, 

l’industrie a investi les machines de l’Ile de 

Nantes pour offrir à tous la possibilité de 

découvrir des produits innovants fabriqués 

en Loire-Atlantique. Cette exposition a 

permis à NEODITECH de présenter ses 

solutions au grand public. 

mailto:info@neoditech.com
http://www.concours-robotique.fr/
http://www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_services/secteurs-professionnels/industrie/robotique/cp-concours-robotique-2015-02-06.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ierWP-dLcnY
https://www.youtube.com/watch?v=ierWP-dLcnY
http://www.neoditech.fr/uploads/documents/Bras_50kg_100kg_Neoditech_Juin_2015.pdf
http://www.sepem-industries.com/angers/
http://www.sepem-industries.com/angers/

