PRODUITS & SOLUTIONS
POUR LE SOUDAGE
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+ PRODUITS
Nos pinces robot dernière génération et nos préhenseurs sont le résultat d’années d’expérience
d’FTS dans le domaine de la soudure par résistance à grande cadence et de l’étroite collaborations
avec les plus grands constructeurs automobile et dans l’industrie générale.
Plus de 10 000 pinces robots et plus de 6000 préhenseurs en production aujourd’hui à travers le
monde.

Pinces SR éléctriques X et J pour robots
Pince électrique, transformateur MF, effort 650 daN, Intensité soudure 20 000 Amp

Préhenseurs géométrique modulaire en aluminium mécanosoudé et carbone

Flexible avec axes numériques

Mécanosoudé
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Manutention

Géométrie

Carbone

Spécifique

+ PROCESS
FTS Welding COBO
La cellule de
soudure mobile
collaboratrice
Un outil innovant et
convivial pour optimiser
vos productions

FONCTION I.M.I.T.E. :

APPRENTISSAGE
MANUEL DE LA
TRAJECTOIRE
En soudant manuellement
la première pièce de votre
série, le robot enregistrera
automatiquement la trajectoire
et le déclenchement de la
soudure.

version plateau rotatif
(existe aussi en version table fixe)

Vous n’aurez plus qu’à charger
d’autres pièces et le robot
reproduira vos gestes.
Cette fonction brevetée
permet à un soudeur
d’utiliser facilement
la solution FTS Welding Cobo.

Possibilité de développer
des cellules spécifiques
adaptées à vos produits et
productions.

version double station

+ PROCESS
Nos cellules robotisées de soudure Arc et SR sont le fruit d’une étroite collaboration avec les utilisateurs
finaux. Comme pour tous vos projets, nos experts peuvent vous accompagner, de l’analyse fonctionnelle
du besoin à l’intégration dans le procédé de production. Notre technicien soudeur étudiera avec vous des
solutions technico-économiques qui pourront optimiser votre qualité, votre productivité et sécuriser votre
process. Validation du process envisagé, sur nos cellules d’essais.

Cellules robotisées CeRom
pour soudage par résistance SR

Robot FANUC et plateau rotatif

Robot KUKA et soudeuse

pour soudage Arc, Mig, Mag, Tig, CMT, CMT Twin

Process MIG MAG / CMT avec robot ABB

Process TIG avec robot FANUC

Développés par nos bureaux d’études, ces outillages peuvent être
conçus pour traiter une ou plusieurs pièces avec une mise en
opération manuelle ou automatique. Process de soudure MIG/MAG,
TIG, SR. Nos outillages pourront s’intégrer sur des cellules FTS ou
autres constructeurs. Livrées avec un certificat d’incorporation,
ils sont conformes à la réglementation CE.

Soudeuses stationnaires et outillages
Soudeuses stationnaires PRP

Outillages de soudure pour
machine type PRP

Soudure sur
tube faible
épaisseur

Soudeuse double station avec plateau rotatif

Soudure vis
et écrous

Outillages pour cellules robotisées Arc ou SR
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+ SERVICES
Maintenance et Carry over de toutes marques de pinces de soudage robot
Formation de vos soudeurs

(prestation dispensée par notre technicien soudeur - IWT formé à l’institut de la soudure)

Préparation QMOS et DMOS
Production de vos pièces chez FTS sur cellules SR et Arc (Mig, Mag, CMT, TIG)
Recherche et développement
Commercialisation d’armoire de soudage moyenne fréquence WTC
Banc de test et de paramétrage de pince robot
Armoires de pilotage d’axes numériques
Simulation faisabilité soudage SR et Arc
(nouveau process, nouveau produit)
Formation de vos équipes techniques
Service après-vente

CONTACTS COMMERCIAUX
Secteur PRODUITS

Secteur PROCESS

Mickaël Margat

Philippe Baron

mmargat@fts-welding.com
Mobile : +33 (0)6 13 78 32 40
Bureau : +33 (0)2 47 46 40 79

pbaron@fts-welding.com
Mobile : +33 (0)6 26 60 27 41
Bureau : +33 (0)2 47 46 35 06
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