
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouveautés 

Décembre 2014 

L’entreprise 

NEWSLETTER 

Une application, un produit 

  Chargement d’outils coupants dans un centre 

d’usinage vertical : 

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

 

Nouvelle génération de potences de manipulation à axe déporté 

Depuis septembre 2013, NEODITECH dispose de 

solutions de manipulation à axe déporté et grand 

rayon, pour des charges de 50 kg ou 100 kg. Elles ont 

fait l’objet d’évolutions en 2014, avec de nouvelles 

caractéristiques techniques : 
 

 

 

 

 

En octobre 2014, le bras SCARA parts a reçu le prix 

de l’innovation lors du Salon PREVENTICA de 

Nantes, dans la catégorie Manutention/Levage. 

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

Socles mobiles 
 

Nos bureaux et ateliers seront fermés du 25 décembre 

2014 au 4 janvier 2015 inclus. Toute l’équipe de 

NEODITECH vous souhaite de bonnes  fêtes de fin 

d’année et vous adresse ses meilleurs vœux pour 2015. 

Fiche commerciale 
Photos-vidéos de démonstration 

Équipés d’une nouvelle base universelle et d’un guidon 

déporté à tête de timon, ils sont confortables et 

maniables, en version manuelle ou assistée.  

Vidéo de démonstration 
Fiche technico-commerciale 

Lire l’article sur Ouest France 
Accéder au site Préventica   

Nous vous invitons à découvrir notre nouveau show-

room sur notre site du Pallet. Nous vous y 

accueillons sur rendez-vous pour vous présenter et 

vous faire tester nos systèmes ergonomiques. 

Vous pouvez aussi  retrouver 

nos vidéos de démonstration 

sur notre chaîne You Tube 

 Energie électrique (pour la descente verticale) 

et pneumatique (pour le blocage des pivots) 

 Rayon d’action : 4 m 

 Course verticale : 1 m (ajustable) 

 Nouvelle commande par joystick filaire    
 

 

 

 

Les applications sont nombreuses : chargement de 

machines, manipulations en zones de production,… 
 

 

 

 

Vidéo de démonstration 
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