
Fanuc RoboMat: 
un génie universel qui  
prend peu de place.
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Robot intégré

Optimisez la puissance au mètre 
carré: avec les solutions Fanuc 
RoboMat de Walter Meier, aug-
mentez la cadence, la précision, 
la flexibilité et l’automatisation 
de votre fabrication, sans perdre 
de place.

Des solutions qui séduisent: la promesse de marque de Walter Meier trouve 
toute son expression dans les solutions Fanuc RoboMat. Avec comme base  
les centres d’usinage vertical Robodrill, elles garantissent un maximum de qualité 
et de flexibilité – avec un format ultra-compact.

Un usinage précis jusqu’à 5 axes est assuré par une table circulaire rotative et 

d’arête. Qu’il s’agisse de la dimension et de l’équipement de la machine, ou bien 
de l’automatisation de la fabrication, toutes les options sont possibles pour 
ajuster la solution à votre exploitation et à votre branche, dans les moindres 
détails. Le savoir-faire et les services Walter Meier garantissent, à chaque  
instant, un potentiel de performance maximal de votre solution sur la ligne  
de production.
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Robodrill @-D21SiB5 Robodrill @-D21MiB5 Robodrill @-D21LiB5

Les solutions Fanuc RoboMat

en avance rapide), les solutions RoboMat convainquent par  
leurs valeurs intérieures exceptionnelles et leurs dimensions 
extérieures compactes. L’intervalle de copeau à copeau est  

La broche ultra dynamique travaille avec un régime pouvant 
 

 
Vous bénéficiez d’avantages supplémentaires avec notre 
gamme «Advanced»: 
 

 
avec magasin d’outils chargé

 
solution Fanuc RoboMat s’adapte 
à votre éventail de produits et à 
votre processus de fabrication.
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sont proposés en fonction de  
la diversité et de la taille des 
pièces, ainsi que du degré prévu 
d’automatisation.

station de retournement en option

 

 

 
nécessaire 

 
10 ou 20 emplacements pour 

 
possible
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Fanuc RoboMat ME-21

en matière de robotique

 
 

des pièces)
 

e axe 
 

double ou simple

simultanés via la porte avant 
séparée du magasin de pièces

Fanuc RoboMat MB-21

Avec des solutions d’automati-
 

s’adapte à vos besoins – palette 
après palette.

Options attractives
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Fanuc RoboMat MK-21

 
de robotique

 
60 porte-outils

 
fonctionnement

 
chargement et le déchargement 

 

Fanuc RoboMat Duo S

Avec nos nombreuses solutions 
spécifiques en matière d’outils, 
la force de production de votre 
Fanuc RoboMat est décuplée.

Options attractives
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Une gestion optimale du refroidissement et des copeaux garantit 
une tolérance dimensionnelle et une sécurité optimales pour  
la fabrication en série. Walter Meier recommande l’utilisation de 
systèmes de refroidissement Fanuc, ainsi que de convoyeurs  

Les unités d’aspiration améliorent la qualité de l’air et main-
tiennent la température de votre machine. Les produits sur 

de la gamme Walter Meier sont parfaits pour les 
exigences élevées de vos processus d’usinage – avec des 
huiles ou des émulsions, avec ou sans haute pression.

Que vos processus d’usinage nécessitent une dynamique élevée, 
des mouvements d’axes simultanés, un positionnement facile  
ou un enlèvement de copeaux exigeant – notre portefeuille 

convient aussi à l’exploitation automatisée.

Mesure

palpeurs et des appareils de mesure d’outils modernes: les appareils  

pertinents des outils et pièces avec une précision maximale et  
recherchent d’éventuels écarts ou défauts – sans interrompre le  
processus de fabrication.

ACCESSOIRES

Réservoir standard Fanuc Knoll Highpower

Renishaw OMP40
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Une concentration de  
 

les solutions d’usinage  
Walter Meier.

Des solutions ingénieuses  

automatisées, avant tout pour l’industrie horlogère, le génie 
médical, la sous-traitance, ainsi que la construction de ma-
chines, d’outils et de moules. Distributeur exclusif de marques 
leaders, nous équipons nos clients avec des machines, des 

services liés à un usinage réussi: 

 
 

des composants standards, mais en fonction de vos besoins.  
 

au premier plan, indépendamment des technologies et des 

avancées et notre expérience s’appuie sur des décennies  
 

le partenaire de projet idéal pour vos processus d’usinage  
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