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technologie au cœur de systèmes complexes 
souvent co-développés avec nos Clients. Pour 
pouvoir bénéficier de ses deux savoir-faire il est 
essentiel pour nous de vous donner toujours 
plus d’opportunités de nous faire connaître 
vos problématiques de déplacement vertical 
et horizontal.

Pour illustrer notre propos, nous vous 
proposons de vous retrouver au salon 
Prolight&Sound qui se tient à Francfort, 
vous y verrez sur notre stand la salle de 
réunion la plus « élevée » au monde !                                               
Bonne lecture à toutes et tous.
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Evènement : 
le salon USITT
Parmis nos événements les plus 
enrichissants, l’USITT vise à intro-
duire l’industrie du théâtre aux 
étudiants universitaires amér-
icains. Voir l’événement ici: 
https://www.usittshow.com/

Equipement scénique

Siège social SERAPID Group, France

 
Sans vouloir lever le voile trop rapidement 
sur le contenu de cette nouvelle édition de 
«Chain Mail», il est possible qu’en découvrant 
notre dernière livraison dans le secteur de 
l’industrie lourde (un GPO de 20T) au côté de 
notre produit aujourd’hui consacré au secteur 
médical (RigiBelt) vous vous demandiez quel 
peut bien être le dénominateur commun à 
ces deux produits proposés à deux secteurs 
d’activités si différents. La réponse se trouve 
sans doute dans ce qui constitue les deux 
piliers de notre entreprise : une technologie 
unique et notre capacité à intégrer cette 

Nos implantations

Siège social : Rouxmesnil-Bouteilles (FR)

Sites de production : France (Rouxmes-
nil-Bouteilles & Londinières), Sterling 
Heights (Détroit, Michigan USA)

Sites commerciaux : France, Allemagne, 
Royaume-Uni, USA et Singapour

Agents : Italie, Mexique, Chine et Brésil

Situé dans la région Dieppoise à 2H de Paris, 
ce bâtiment est le siège social du Groupe 
SERAPID depuis 2009. S’y trouvent une 
grande partie des services administratifs, 
dont les départements R&D et bureau 
d’études, ainsi qu’un atelier d’assemblage 
des gammes Chaînes Rigides et Rigibelt. 
Reflet du dynamisme du groupe, l’effectif s’y 
est récemment agrandi.

Zoom sur ... le site de  
Rouxmesnil- Bouteilles (FR)

Chers lecteurs,

Sites et bureaux SERAPID
Représentations commerciales



Autoneum a équipé son site de Choceň d’un 
3ème Gerbeur Porte-Outils SERAPID d’une 
capacité de 20 tonnes, en remplacement d’un 
chariot élévateur à fourches trop imposant 
et donc dangereux (manoeuvres difficiles, 
perte de place en terme de production). Placé 
dans un environnement contraignant - zone 
de thermoformage  - il permet le changement 
et le transfert d’outils d’une presse vers leur 
zone de stockage. SERAPID a relevé, sur ce 
projet, un double challenge : un gerbeur à 
forte capacité (20T) associé à une hauteur de 
manutention très basse. Le tout pouvant être 
piloté à distance grâce à une commande sans 
fil pour une manoeuvrabilité maximum (ou plus 
classiquement avec un timon). 

M. Quoniam, dessinateur-projeteur au bureau 
d’études chez SERAPID explique: “Ce GPO a réuni 
plusieurs contraintes, notamment le nombre 
élevé d’outils différents, certains pouvant 
peser jusqu’à 20T et venant s’intégrer dans de 
multiples positions sur la table de presse, ce 
qui a nécessité une flexibilité importante. Pour 
répondre à celle-ci, le GPO possède plusieurs 
centreurs (points d’accroche) pour le transfert 
de tous les outils. Le projet a aussi nécessité une 

Nouveau GPO pour l’usine 
Autoneum en Rép. Tchèque

Medical : Rigibelt, une solution totalement amagnétique 
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expertise électrique de par la redondance des 
3 systèmes de commande (commande sans fil, 
timon et commande filaire de secours). Le tout 
en gardant un gabarit qui lui permet de circuler 
facilement dans l’usine.”

Ce gerbeur s’intégre dans des solutions SMED 
mises en place par notre client.

Salon Prolight&Sound 
du 10 au 13 Avril 2018 
Francfort, Allemagne  

Conférence Metalforming 
Technology PMA  
du 11 au 12 Avril 2018 
Guadalajara, JAL, Mexique 

Equipement scénique

Salon FabTech  
du 02 au 04 Mai 2018 
Mexico City, Mexique 

Venez nous voir à prolight+sound, le 
salon international le plus prestig-
ieux de l’industrie du divertissement. 
Découvrez nos solutions d’élévation 
et nos dernières réalisations dans l’in-
dustrie scénique. Nous serons présents 
pour répondre à toutes vos questions.

Expo-conférence pour le marché de 
la presse/forge et le QDX au Mexique, 
> 13 000 participants provenant du 
Mexique et d’Amérique du Sud.

Conférence et exposition régionales 
pour l’atelier de presse et le change-
ment rapide d’outillage (QDX).

Les systèmes de translation linéaire de charges 
SERAPID ont déjà fait leurs preuves dans de 
nombreux domaines d’activité comme la 
manutention industrielle de charges lourdes, 
l’industrie scénique et évènementielle, ou 
encore l’architecture cinétique. Ils sont aussi 
dorénavant présents dans le domaine médical. 
Notre technologie de la Chaîne Rigide (RCT) 
est non seulement réputée pour sa fiabilité, 
sa précision et sa durabilité, mais aussi pour  
sa compacité et ses magasins de rangement 
configurables. 

Contrairement aux applications industri-
elles où l’accent est mis sur des charges 
importantes et leur répétitivité, le secteur 
médical requiert davantage une stabilité et 
une précision des mouvements eux-mêmes. 
Nos solutions répondent aux contraintes de 
mouvement et sont utilisées pour le contrôle 
et pour les salles d’opération. Pour répondre 
aux besoins spécifiques de milieux sensibles 

comme l’IRM, nous avons développé 
le RigiBelt, un actionneur entièrement  
amagnétique. Véritable système rigide, il 
permet de faire la différence par sa compacité 
et son fonctionnement télescopique. ll se 
compose de 2 courroies souples s’encas-
trant l’une dans l’autre à la manière d’une 
fermeture éclair pour former une colonne 
rigide de poussée et de traction. Elles peuvent 
être emmagasinées de différentes façons 
selon l’espace disponible, et de manière 
très compacte. Les courroies du RigiBelt ont 
été conçues à base de plastique renforcé et 
sont de ce fait totalement amagnétiques. La 
mécanique d’entraînement est en partie en 
acier inoxydable ou en aluminium anodisé. La 
technologie de la chaîne rigide combine les 
avantages d’autres méthodes de transfert de 
charges telles que l’hydraulique, les courroies 
ou les vis sans fin tout en éliminant leurs 
inconvénients.

Avantages du RigiBelt: 
•Précision de positionnement au mm, vitesse 
jusqu’à 300 mm / s, capacité de charge 
jusqu’à 1000 N 
•Positionnement de la charge précise ; 
stabilité totale permettant de maintenir la 
charge à la position souhaitée 
•Mouvement linéaire et sans à-coup 
•Courses importantes avec un 
encombrement réduit y compris pour le 
retour de l’actionneur, une configuration 
facile et une installation flexible du système 
•Efficacité énergétique min. 80% 
•Faible maintenance, durée de vie 
importante (240 000 cycles) facteur de 
sécurité ≥ 3x à 80 kg 
•Charge statique max. de la courroie 5000 N 
approx.


