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Alimentation. Manipulation. 
Transport.

Nous sommes Afag 
En tant que fournisseur leader, Afag développe
et produit depuis plus de 65 ans des composants
pour l‘automatisation du montage et 
d‘assemblage dans les secteurs de la distribution, 
de la manipulation et du transport. 

Afag s‘est fixé pour objectif de répondre aux
exigences élevées de l‘industrie mondiale de
l‘automatisation, avec des technologies très mo-
dernes et des solutions innovantes. Les milliers
de modules de manipulation, de systèmes 
d‘alimentation/distribution et de transport ven-
dus par Afag attestent de la très bonne qualité 
et de la grande fiabilité de nos produits.

Nous employons plus de 300 personnes dans nos 
quatre usines de Suisse, d‘Allemagne, de Chine 
et aux États-Unis.

C‘est là que voient le jour les solutions qui sont
utilisées dans toutes les branches de la production.
De l‘automobile à l‘industrie horlogère, en pas-
sant par les biens de consommation, les denrées 
alimentaires, les machines, la médecine, la phar-
macie et la cosmétique.

Grâce à nos partenaires/distributeurs de nos pro-
duits présents dans plus de 30 pays, nos clients bé-
néficient dans le monde entier d‘un conseil, d‘une 
planification et d‘un service professionnel.

En choisissant le groupe Afag, vous faite le choix d‘un  
fournisseur fiable et reconnu à l’échelle internationale 
dans les domaines de la distributuion, de la manipulation 
et du transport. De plus, Afag est depuis de nombreuses 
années déjà bien plus qu’un simple fournisseur de tech-
nique d‘automatisation.
Nous offrons également des solutions de systèmes  
partielles, moyennant une ingénierie professionnelle,  
la construction et mise en service.

Nous voulons construire l‘avenir avec vous, en tant que  
partenaire d‘innovation. Venez discuter, par exemple,
des composants avec contrôleur intrégrés, des distributions 
par bol vibrant ou plateau flexible ou de la robotique.

Nos prestations

❱ Formations produit sur le site Client ou chez Afag
❱ SAV réparation
❱ Conseils par téléphone
❱ Conseils et optimisation d‘applications sur site
❱ Télémaintenance via Team Viewer
❱ Calcul et conception d‘applications
❱ Réalisation de solutions FEO



Transport

LTM & LTS

Module de transport linéaire vertical (LTM-V)
Longueur variable sur mesure, charge utile élevée, pos-
sibilité de choisir entre deux largeurs de porte-pièce. 
Moteur inclus ou adaptation de votre moteur. 

Système de transfert linéaire (LTS)
En kit, possibilité de dimensionner votre système 
de transport sur mesure. 

Module de transport linéaire horizontal 
(LTM-V)
L’alternative à la table rotative indexée.
Sa forme en hippodrome permet de faire circuler
 les portes-pièces de façon circulaire. Des options
de fixation variées permettent un travail varié sur 
les pièces. Grande répétabilité.



Vibreurs linéaires
Construction compact avec 
système de compensation 
de masse pour éviter la pro-
pagation des vibrations

Base vibrante
Système compensation de 
masse pour éviter la 
propagation des 
vibrations 
dans votre 
châssis

Contrôleurs 
Unités de commandes
Afag

Trémie de remplissage
Trémie vibrante et à 
bande

Bols
Divers  
revêtements  
et matériaux  
possibles en  
fonction des  
pièces

aflex qc
Plateau vibrant, 
vibration en 
XYZ

Flipband
Tapis vibrant pour 
les grandes pièces. 
Vibration en Z

aflex 400 lv
Plateau vibrant, sys-
tème de changement 
rapide du plateau, 
vibration en Z pour 

retourner les pièces 
avec rétroéclairage 
inclus

Technique 
d‘alimentation

Composants

NOUVEAU



Smart FEG
Système à air pulsé 
permettant le 
démêlage et triage 
des ressorts

Système de démêlage de 
ressort à tambour
Système de démêlage de res-
sort à tambour avec automate 
intégré et séparation 
en option

Solution de distribution 
pour les salles blanches
Contrôle d’émission des  
particules

Solution complète 
d‘alimentation/distribution
Production  
totalement  
reproductible

Solution d‘alimentation flexible 
avec plateau vibrant
Très grande flexibilité, permettant de trier plu-
sieurs types de pièces avec système de change-
ment rapide de préhenseur. 

Multi Track Feeder 
Alimentation à plusieurs  
voies avec système de  
trémie

Technique 
d‘alimentation

Solutions

NOUVEAU

NOUVEAU
CONCEPT /
PROTOTYPE



UG
Pince
universelle

GM
Module de préhension
avec ou sans détection

SG
programmable en 
course et en force

GM/RM
Modules de rotation /
préhension  
pneuma- 
tique

DG
Pince rotative pneu-
matique très compact 
et performante

RM
Positions
intermédiaires
disponibles

GMQ/RE
Module de  
préhension /
rotation  
électrique et
pneumatique

CR
Construction
compacte

RE
Unité  
de rotation
électrique

RA
Rotation infini

PG 16 NN/NO/NC
Pilotage haute précision  
des mors, mode de  
construction miniature,  
sécurisation de la force  
de préhension

GE
Compact, rapide 
avec une bonne 
force de préhension 
réglable à 50% ou 
100%

SREH-50-IOL
Module de rotation 
intelligent, avec con-
trôleur intégré. 

Manipulation

Prendre 

Tourner 

Manipulation

NOUVEAU NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU



SA
Axes linéaire vis à billes, 
très précis. Avec ou 
sans moteur

CS
Construction
compacte

LE
Très dynamique,
haute précision

ES
très flexible, course pro-
grammable

PDL
Haute résistance à la 
torsion grâce au gui-
dage avec double 
rails

LM
Extrêmement
robuste

HM
Résistant
à la torsion

OZ
Axe de flèche 
hautement 
dynamique

EPS midi XYZC
Mouvements dynamiques, 
même avec des charges 
élevées

PDZ
Courroie crantée, 
max. longueur  
5260 mm

Portail H à deux  
chariots
Dynamique, pour de 
grandes surfaces et d‘assez 
grandes charges

Manipulation

Linéaire

Manipulation

Systèmes
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Afag Automation AG
Luzernstrasse 32 
6144 Zell 
Switzerland

T +41 62 959 86 86 
sales@afag.com

Afag Automation North America

Schaeff Machinery & Services LLC.
820 Fessler’s Parkway, Suite 210
Nashville, TN 37210 
USA

T +1 (615) 730-7515 
nashville@afag.com

Afag GmbH 
Wernher-von-Braun-Straße 1 
92224 Amberg  
Germany

T +49 9621 650 27-0 
sales@afag.com 

Afag Engineering GmbH
Gewerbestraße 11
78739 Hardt 
Germany

T +49 7422 560 03-0
sales@afag.com

Afag Automation APAC

Afag Automation Technology (Shanghai) Co., Ltd. 
Room 102, 1/F, Bldg. 56, City Of Elite 
No.1000, Jinhai Road, Pudong New District 
Shanghai, 201206 
China

T +86 021 58958065 
shanghai@afag.com


