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Zoom sur ... SERAPID Brésil

Evènement : salon 
FabTech Mexique
Une très bonne année pour cette 
édition 2018 ! SERAPID a reçu plus 
de 100 visiteurs sur son stand, dont 
notamment les représents des régions 
mexicaines de Queretaro, Puebla et 
Pachuca. Le tissus industriel mexicain, 
en pleine croissance, nous a conforté 
dans notre volonté d’être présents 
sur ce pays. Rendez-vous lors de la 
prochaine édition de FabTech qui se 
déroulera à Monterrey en 2019. Entre 
temps, pour toute demande, envoyer 
un email à info-mx@serapid.com -  
M. Lionel Saintlager vous répondra en 
anglais, espagnol ou français.

« J’ai connu la société SERAPID par 
l’intermédiaire d’un collègue toulousain qui 
avait déjà utilisé la Technologie de la Chaîne 
Rigide pour les besoins de l’un de ses projets. 
J’ai été surpris par la diversité des applications 
de cette solution, notamment dans l’industrie 
du spectacle.

A la recherche d’une solution d’élévation 
compacte pour la chaîne de montage de 
l’Airbus A330 Neo à Nantes, j’ai tout d’abord 
pensé utiliser des actionneurs seuls mais, 
lors de mes échanges avec l’équipe SERAPID, 
une solution clé en main m’a été proposée. 
L’équipement ergonomique « TRIPODE » a 
alors été développé. Il permet l’assemblage en 
toute sécurité de pièces circulaires de grand 
volume situées au niveau des réacteurs. Nous 
avons collaboré sur toutes les phases de ce 

projet avec un interlocuteur SERAPID unique, 
M. Thomas Loeuil, avec qui j’ai apprécié 
travailler, notamment pour sa méthodologie 
et sa gestion. Les 4 systèmes commandés sont 
en cours de fiabilisation et d’autres projets 
sont en cours de réflexion. »

Interview exclusive de 
M. Hinault, Resp. Pôles Projets 
chez LATESYS

Chères Lectrices et Lecteurs,

 Cette nouvelle édition de Chain Mail nous 
donne l’opportunité de vous présenter les 
projets particulièrement complexes que nous 
avons récemment réalisé pour nos clients - 
preuve de la passion et des compétences de 
nos équipes. 

Pour vous rendre compte par vous-même des 
possibilités offertes par notre technologie, 
nous vous invitons à nous rendre visite 
cette semaine entre le 11 et 15 Juin au 

salon international EUROSATORY (stand 
N°J682) : nous aurons le plaisir de vous 
présenter nos dernières innovations, dont 
le « TriMast », mât télescopique conçu 
pour offrir des performances inégalées 
dans des conditions extrêmes d’utilisation. 
Bonne lecture à toutes et à tous.

.  
m.jugon@serapid.com 
Tel . +55 11 9 7385 7837

Le saviez-vous ? SERAPID a doréna-
vant un bureau au Brésil ! Situé à São 
Paulo, il est un appui essentiel à notre 
développement en Amérique latine 
(LATAM). SERAPID Brésil fournira des 
produits pour les marchés de l’équi-
pement scénique et de l’industrie. 
Marylou Jugon est votre contact au 
Brésil, n’hésitez pas à la contacter 
(portugais, anglais et français).



Les mâts télescopiques SERAPID ont été développés pour répondre à des besoins d’élévation de 
charges lourdes, à des hauteurs importantes, tout en assurant un encombrement réduit et une 
stabilité inégalée. 

Nos mâts télescopiques fonctionnent avec la Technologie de la Chaîne Rigide SERAPID, ils sont 
entièrement électromécaniques. Ces capacités techniques hors du commun nous permettent de 
répondre à des problématiques très spécifiques, principalement pour les secteurs de la défense, de 
la sécurité et de l’aéronautique.

Nous avons réalisé plusieurs systèmes d’élévation pour le contrôle laser sur des lignes d’assemblage 
de Boeing, de Bombardier ou encore d’Airbus. Nous avons également développé un système à 3 
mâts télescopiques synchronisés « TriMast » afin d’augmenter les caractéristiques techniques du 
système et répondre à une problématique de l’US Army. Ce produit est utilisé pour surveiller les 
abords d’une frontière, ou bien pour sécuriser un campement militaire avancé en milieu hostile.

SERAPID a fourni 40 systèmes de transfert 
linéaire de type LinearBeam 60 pour le projet 
de modification du bâtiment d’assemblage de la 
NASA « VAB » (Vehicule Assembly Building) pour 
le nouveau lanceur lourd « SLS » (Space Launch 
System).

Ce nouveau programme spatial de vol habité 
est essentiel pour l’exploration future de 
nouvelles planètes encore jamais atteintes par 
des astronautes. Les enjeux de ce programme 
imposaient donc la fourniture de produits très 
performants, d’une grande fiabilité et longévité. 

Le bâtiment « VAB » comporte 10 planchers 
d’assemblage sur la hauteur totale du lanceur. 
Le plancher supérieur se trouve à plus de 100 
mètres d’altitude. Chaque plancher est composé 
de 2 demi-planchers, coulissant latéralement 
afin de dégager complétement l’espace de 
manutention lors de l’assemblage des tronçons 
du lanceur. Les demi-planchers sont alors 
refermés autour du tronçon nouvellement fixé. 
Cette opération se répète pour chacun des 10 
niveaux. A la fin de l’assemblage, les 20 demi-
planchers s’ouvrent pour libérer le lanceur et 
l’évacuer vers le pas de tir.

Nos produits LinearBeam, ont été sélectionnés 
car ils répondaient à tous les critères de qualité 
imposés par le client, mais aussi par leur capacité 

à s’intégrer dans un espace réduit, à s’installer 
facilement et à ne demander que très peu de 
maintenance.
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Salon Eurosatory  
du 11 au 15 Juin 2018  
Paris, France  
Stand N°J682 - Hall 5A

Agenda

Salon internat. de Défense et de Sécurité 
terrestres et aéroterrestres, il est le plus 
important sur ce marché avec 57 000 
visiteurs et plus de 1 500 exposants.
Symposium Schwelmer 
du 11 au 12 Juin 2018 
Schwelm, Allemagne  

Salon FabTech - Stand N°232 
du 12 au 14 Juin 2018 
Toronto, ON, Canada  

Salon BTT - Stand N°65 
du 13 au 14 Juin  
Dresden, Allemagne  

Salon Elevator - Stand N°20 
du 18 au 21 Juin 2018 
Tuscaloosa, AL, USA  

Conférence A’18 - Stand N°3107 
du 21 au 23 Juin 2018 
New York City, NY, USA  

Salon WNE - Stand N°H158 
du 26 au 28 Juin 2018 
Paris, France  

Conférence annuelle LHAT 
du 15 au 18 Juillet 
Austin, TX, USA  

Caractéristiques : 
LinearBeam 60D 
Type de chaîne : 60DG  
Course de la chaîne : 11m en fonctionnement + 
0.3m de course morte 
Capacité : 4.2 tonnes maximum 


