AUTOMATISME
INFORMATIQUE

Étude et réalisation
d’installations
automatisées

ÉTUDE

RÉALISATION

MISE EN SERVICE

Nos installations intègrent aussi bien de l’asservissement en
position, vitesse, que de la régulation d’énergie, de vitesse, de
température, de débit.

NOS INDUSTRIES
D’INTERVENTION

MÉCANIQUE

FONDERIE

AÉRONAUTIQUE

AUTOMOBILE

PHARMACEUTIQUE

ÉNERGIE BIOMASSE

STATION D’ÉPURATION

ÉTUDE

RÉALISATION

MISE EN SERVICE

Étude de faisabilité et analyse

Étude de faisabilité et analyse

Mise au point, réception équipe-

fonctionnelle. Process séquen-

fonctionnelle. Process séquen-

ment. Formation opérateur, main-

ciels, régulés, asservis, sécuri-

ciels, régulés, asservis, sécuri-

tenance. Suivi, adaptation, optimi-

sés. Identification, traçabilité, su-

sés. Identification, traçabilité, su-

sation.

pervision,

pervision,

télésurveillance. Bus,

télésurveillance. Bus,

réseaux de terrain, serveurs de

réseaux de terrain, serveurs de

données. Toutes commandes en

données. Toutes commandes en

motion et robots.

motion et robots.

Nous développons des systèmes à partir de PC pour le pilotage de machine,
la supervision, le contrôle commande ou pour traiter et analyser tout type de
grandeur physique.

Nous

Ce sont nos clients :

QUELQUES UNES DE NOS RÉALISATIONS

Automatisme de gestion de stock et
chargement de plaquettes de bois pour
chaudière biomasse. Optimisitation trajectoires et cadences suivant la charge
de travail.

Retrofit informatique d’une presse de laboratoire. Recettes pour cycles de traitement de circuits électroniques.

Transitique
de
panneaux
entre
traitement de surface et cabines
de peinture. Synchronisation de
mouvements et équilibrage de charges.

Positionnement des deux voilures, PHR
et dérive au poste unique d’assemblage
de l’A380. Sécurité traitée par quatre
automates et deux réseaux en redondance.

utilisons ces marques :

Positionnement de panneaux à galbes
variés par 75 aces numériques de
supportage pour commande de traçage
laser.

Depuis près de 30 ans, l’équipe
d’Algoss
de

s’est

répondre

fixé

pour

but

aux

exigences

en matière de production. Car
dans chaque domaine des questions se posent lors de l’automatisation des
processus industriels ou de l’amélioration de site de production.
Algoss intervient selon les besoins en faisabilité, élaboration de solutions,
intégration de systèmes, mise en service, formation et maintenance.
L’équipe d’ingénieurs et de techniciens reconnus sont disponibles pour
étudier et réaliser les projets dans des secteurs d’activité aussi variés que
l’agroalimentaire, l’horlogerie, le nucléaire, l’aéronautique et bien d’autres.
Notre expertise couvre les domaines de l’informatique industrielle, l’automatisme
et l’électricité.
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