AGV
En tant que créateur de solutions industrielles, EFINOR propose de résoudre vos problématiques
liées au transport et à la manutention de divers produits ou charges via l’utilisation de chariots
automoteurs.
Nous proposons des solutions personnalisées pour répondre au mieux aux spécificités et aux
nécessités les plus complexes liées à votre environnement.


Fiabilité_ robustesse et navigation intelligente



Flexibilité_ adaptable (taille, charge, environnement…)



Précision_ détection et évitement des obstacles



Retour d’EXpérience_ 6 années d’exploitation



Economique_ fonctionnement en continu

 Caractéristiques techniques


Dimensions : pas de limites compte tenu de la possibilité de coupler les chariots entre eux.



Charge : de quelques tonnes à plusieurs centaines (possibilité de coupler plusieurs chariots)



Systèmes de guidage : Radio commandé [filaire ou non] – Optoguidage – Filoguidage –
Laserguidage - Guidage magnétique



Energie : Electrique (batterie ou chaine porte câble), Hydraulique, Diesel ou Hybride



Trajectoires : toutes



Environnement : extérieur, intérieur, ATEX, radioactif



Fixations : avec points d’ancrage



Vitesse de pointe : 6 km/h



Autres caractéristiques: verrouillage de la charge, levage de charge, système de sécurité
et d’anticollision, transport sur coussin d’air…

AGV
Exemples d’applications



Nos chariots autoguidés, du standard au sur-mesure, sont adaptables selon les besoins de nos clients
et à tout secteur d’activité dès lors qu’il y a un besoin en terme de transport et/ou de levage.


Transport : constructeurs aéronautiques, automobiles, ferroviaires, d’engins de levage et de
manutention…



Energie : producteurs et distributeurs d’énergie électrique (dont nucléaire), fossile, fabricants de
moteurs, turbines et générateurs…



Matières premières et transformation : industries mécaniques, chimiques, pétrochimiques…,
métallurgie, bâtiment et travaux publics…



Environnement : collecte, recyclage et traitement de déchets, entretien des espaces publics…

 Une offre clés en main


Etudes spécifiques (prise en compte des spécificités métiers / essais de qualifications possibles)



Réalisation



Essais sur site EFINOR et sur site client



Maintenance possible, en option



SAV

→ Assistance téléphonique et téléservice sous 24H
→ Assistance sur site sous 48H

Nous contacter : contact@efinor.com

