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Interview de Enrique Perez,  
Resp. Ingénierie Robin Mexicana

Nous commençons par vous souhaiter, à vous 

et à vos proches, une très bonne année. 2020 

commence sur les chapeaux de roues pour SERAPID, 

challengé par ses clients au travers de nouveaux 

projets dans le monde entier. Projets que nous 

partagerons au fil des mois grâce à nos différents 

supports : nos 2 sites Internet serapid.com et   

serapid-liftsystems.com, nos chaînes sur les réseaux 

sociaux (LinkedIn, Facebook, Twitter) et, biensûr, Chain 

Mail, notre lettre d’information.    

Dans ce numéro, vous trouverez de nouvelles 

applications au Mexique ainsi que l’annonce d’un 

nouveau partenaire commercial qui représentera 

SERAPID en Espagne. C’est aussi l’opportunité pour 

nous d’accueillir un nouveau talent à SERAPID Ltd (UK), 

M. Peter WOODS comme Directeur Général alors que 

M. Iain FORBESTER, occupe désormais le poste de Vice-

Président en charge du Développement Commercial. 

Nous leur souhaitons plein de succès dans leurs 

nouvelles aventures ! Bonne lecture à toutes et à tous.

Chers Lectrices et Lecteurs,

Interview de M. Enrique PEREZ,  
Responsable Ingénierie Robin Mexicana
Un nouveau membre dans la famille 
SERAPID
Nouveau partenaire commercial : 
Bereiker SL
Retrofit : table à ciseaux pour l’industrie 
automobile
Gamme QDX : bridage fixe ou amovible 
des outils sur presse

Pouvez-vous présenter votre entreprise ?
E.P. : Robin Mexicana est une entreprise spécialisée 

dans l’injection de plastique dur. Elle fournit des 

pièces détachées essentiellement pour le secteur 

automobile comme par exemple des connexions 

moteur, boîtes de vitesse, tringle de direction et des 

passages de câbles pour les portes. Nouveau partenaire 
commercial : Bereiker SL

Situé dans le Pays Basque, Bereiker, plus de 

20 ans d’expérience dans le domaine du 

changement rapide d’outillage et de l’industrie 

(bridage, machines spéciales), est désormais 

le partenaire commercial de SERAPID pour le 

territoire espagnol. Notre gamme de produits 

QDX s’intègre totalement dans les solutions 

SMED proposées par ce dernier.  

Le saviez-vous ?    

Le mot “Bereiker” est la contraction de 2 mots 

basques “Ikerketa” et “Bereziak” qui signifient 

“Recherche/Innovation” et “Spécifique/

Différent”. 2 valeurs fortes que l’on retrouve 

aussi chez SERAPID !
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Quelles étaient vos besoins à l’origine du projet ?
E.P. : Notre réflexion s’est portée sur le changement 

d’outillage de nos presses avec, en premier lieu, 

une volonté de réduire le temps passé pour 
ces changements, actuellement réalisés 12 

fois par jour à l’aide d’un chariot élévateur et 

nécessitant des manipulations sur la presse, difficile 

d’accès. Ce process était trop long et complexe :  

1 heure était nécessaire pour l’opération !   

Le second aspect concerne la sécurité de nos employés. 

Le précédent process nécessitait un cariste et un 

opérateur. Ce dernier aidait au placement des outils 

par le chariot élévateur sur la presse ce qui impliquait 

des risques de brûlures dues aux outils préchauffés 

(presses d’injection) et des risques de collision et de 

pincement dus à la proximité avec le chariot.
Pourquoi avoir choisi le Gerbeur Porte-Outils ?

à son système de chaîne rigide, il nous permet de 

centrer l’outil sur la table de presse et de le mettre en 

position en un temps très réduit, à savoir 10 minutes. 

Sa taille compacte nous permet de manœuvrer dans 

des espaces restreints, facilitant ainsi le changement 

d’outils sur toutes nos presses, petites et grandes. 

Enfin, un seul opérateur est dorénavant nécessaire 

pour l’opération et ce en toute sécurité.

Comment qualifierez-vous le suivi de projet ?
E.P. : Nous avons été accompagnés tout au long du 

projet par un interlocuteur SERAPID unique, Lionel 

SAINTLAGER, ce qui a facilité nos échanges. Plusieurs 

rencontres ont été nécessaires durant ce projet, d’un 

aspect général jusqu’aux détails techniques, afin 

de justifier le retour sur investissement auprès de 

notre hiérarchie ; un prototype a été élaboré avant 

l’installation finale sur site du GPO.

E.P. : Le GPO répond complètement à nos besoins. 

Grâce à ses différentes interfaces sur la presse et 

Un nouveau membre 
dans la famille SERAPID

SERAPID a le plaisir 

d’annoncer la 

nomination de  

M. Peter WOODS en 

tant que Directeur 

Général de SERAPID 

Ltd, succédant ainsi à 

M. Iain FORBESTER, qui occupe désormais 

le poste de Vice-Président en charge du 

Développement Commercial. Fort d’une 

expérience de 24 ans dans l’industrie 

du théâtre et du divertissement au 

Royaume-Uni et aux États-Unis, Peter 

participera activement à la présence de 

SERAPID dans ces domaines.
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Equip. scénique

Salon Expo Manufactura  
du 11 au 13 février 
Monterrey, NL, Mexique  
Stand N°1433

Agenda 2020

Salon FABTECH  
du 12 au 14 mai 
Mexico, Mexique 
Stand N°925

Salon Prolight & Sound 
du 31 mars au 03 avril  
Francfort, Allemagne 
Stand N°B26, hall 12

Industrie

Salon AeroDef 
du 17 au 18 mars 
Fort Worth, Texas, USA 
Stand N°516

Industrie

Industrie

Salon USITT 
du 01 au 04 avril 
Houston, TX, USA 
Stand N°909

Salon FEIMEC 
du 05 au 09 mai 
Sao Paulo, Brésil 
Stand N°E224

Retrofit : table à ciseaux pour 
une usine automobile

«La genèse de ce projet remonte à notre rencontre 

avec les équipes en charge de l’entretien des 

lignes peinture et inspection de cette usine 

automobile sur notre stand SERAPID lors du 

salon Expo Manufactura 2019. La découverte de 

notre gamme d’actionneurs 100% mécanique 

était LA solution aux problématiques rencontrées 

par ce site.» se souvient M. Lionel SAINTLAGER, 

Responsable commercial SERAPID au Mexique.  

Dans un premier temps, une expertise du parc de 

24 tables d’élévation à ciseaux a été réalisé pour 

mieux comprendre les problèmes rencontrés 

par le client.     

Soumis à de fortes cadences, les vérins hydrauliques 

dont elles sont équipées ont vite montré leurs limites. 

En effet, utilisées 40 fois par heure 24H/24 et 7j/7, elles 

nécessitent, avec l’hydraulique, des maintenances 

fréquentes (changement des joints d’étanchéité 

tous les 3 mois par exemple). Autant de coûts de 

maintenance et de temps d’arrêt sur les lignes.   

La propreté des locaux et de ses équipements est elle 

aussi un point critique par rapport à l’activité du site. 

«Quelques fuites d’huile issues des tables situées sur 

la ligne inspection ont généré des incidents qualité il 

y a quelques mois sur la ligne peinture située juste 

en-dessous, certaines peintures de caisses ont dû 

être totalement reprises» explique M. SAINTLAGER. 

Un autre manque à gagner pour ce client.   

Enfin, et certainement la plus importante de 

toutes, la notion de sécurité. Ces tables élévatrices 

sont dans un environnement de manutention 

et transportent des opérateurs ; la notion de 

prévention des risques y est donc primordiale.   

Nos actionneurs 100% mécaniques, robustes, et 

nécessitant peu de maintenance ont totalement 

répondu au cahier des charges du client. «Cette 

entreprise est profondément dédiée à la sécurité de 

ses employés, et ce fut le critère N°1 dans le choix de 

la technologie. Afin d’assurer une sécurité maximale, 

chaque vérin SERAPID a été dimensionné pour 

supporter la table à lui seul si un autre venait à être 

défaillant» précise M. SAINTLAGER.   

«De plus, nous avons intégré nos systèmes 

sur la structure existante pour permettre 

un retrofit, un véritable gain pour le client 

et une action éco-responsable bénéfique 

pour l’empreinte environnementale du site.»  

explique M. SAINTLAGER.     

Une première table «nouvelle génération» 

100% mécanique sera fonctionnelle dès la 

fin du premier trimestre 2020.  

Caractéristiques de la table :  

- Modèle choisi : dual HD Lift 40, synchronisé 

(électroniquement), moteur et frein individuels  

- Charge max. : 450kgs  

- Position basse : 300mm   

- Course : 1m  

- Vitesse : 300mm/s

Gamme QDX : bridage fixe ou amovible des outils sur presse
Les délais de production et la diversité des produits font du changement 

rapide d’outillage un facteur économique critique pour la rentabilité 

de l’entreprise. L’arrêt des presses de plus en plus fréquent s’avère 

être un obstacle à une production efficace. Avec le programme 

de changement rapide d’outillage QDX, vous améliorerez vos 

performances en réduisant les temps d’arrêt de manière drastique 

et en augmentant le rendement global de vos équipements.   

    

Pour un changement rapide d’outillage, il est essentiel de pouvoir brider 

et débrider les matrices facilement, que ce soit de façon automatique 

ou avec une intervention manuelle selon les configurations, standards 

ou spécifiques. La clé de la rationalisation et de l’automatisation du 

processus de bridage reste la standardisation des outils.  

“Nous exportons nos productions dans grand nombre de pays, notre 

expertise nous permet d’apporter à chaque client un ensemble de 

solutions technico-économiques afin de répondre à son besoin et 

d’améliorer sa production” précise M. Hervé BREBION, spécialiste gamme 

QDX chez SERAPID.

Informations clés :
• Bridage jusqu‘à 630kN

• Fixes ou amovibles

• Température de travail pouvant atteindre 70 °C en 

standard, 160 °C avec joints Viton

• Temps de débridage / bridage : < 15 min 

• Fabrication sur mesure possible

Equipement scénique

Industrie

Salon BIEMH  
du 25 au 29 mai 
Bilbao, Espagne

Industrie

Mexique

Salon Stom Blech & Cutting  
du 31 mars au 02 avril  
Kielce, Pologne

Industrie


