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Fascination
Mouvement.
Hier. Aujourd‘hui. Demain.

NOUVEAUTÉS



Voici notre exclusivité mondiale, le mondule de rotation intelligent SREH-50-IOL,  

à régulateur intégré et à interface IO-Link. Des nouveautés également dans la 

manipulation avec notre nouvelle pince GE-25-P, ainsi que dans la distribution. 

Nos équipes ont développé pour vous de nouvelles solutions innovantes.

Afag développe et produit depuis plus de 65 ans des composants haut de gamme pour 

l’automatisation dans les secteurs de l’alimentation, de la manutention et du transport. 

Notre objectif est de répondre de manière optimale aux exigences les plus élevées de 

l’industrie de l’automatisation, grâce à des technologies modernes et à des solutions 

innovantes.

Il y a déjà longtemps qu’Afag est bien plus qu‘un simple fournisseur de composants pour 

vos projets d’automatisation. En effet aujourd’hui, Afag vous propose également des 

solutions pour d’autres domaines, incluant ingénierie d’étude, montage, mise en service 

et documentation. De plus, nous nous tenons à vos côtés avec les prestations de nos 

ingénieurs, nos formations et notre service après-vente dans le monde entier.

Nous voulons construire l‘avenir avec vous, en tant que votre partenaire novateur. Venez 

discuter, par exemple, des composants prenant en charge l’IOT, de l’alimentation flexible 

ou de la robotique.

Plus d’informations sur nos solutions pour tous les secteurs de production  

www.afag.com

ARE YOU READY  
FOR THE NEXT LEVEL?



Manutention › Rotation

Module intelligent de rotation  
SREH-50-IOL

› Régulateur intégré
› Interface de communication IO-Link
› Intégration facile
› Librement programmable
› Technologie embarquée intégrée

Utilisation très flexible et compact à régulateur intégré et IO-Link.

Toutes les informations  
sur SREH-50-IOL



› Compacte
› Rapide
› Densité de puissance maximale

Pince électrique GE-25-P

› Guidage des mâchoires de haute précision
› Conception miniature
› Force de préhension sécurisée

Pince de précision PG 16 NO/NC

Manutention › Préhension



› Grand choix de pièces
› Compensation des forces d’oscillation brevetée
› Design de produit avancé
› Plateaux spéciaux, avec changement de plateau rapide
› Rétro éclairage intégré avec réglage de la luminosité
› Tous les interfaces bus disponibles

Alimentation flexible

Les composants flexibles aflex dans le domaine des techniques d’alimentation ont 

été développés pour des exigences complexes de petites pièces et très petites pièces. 

Pour les géométries complexes et les projets avec plusieurs types de pièces à trier 

dans le même système, ils offrent une flexibilité maximale et permettent d‘améliorer 

l‘efficacité de fabrication.

aflex 400 lv



MTF signifie Multi-Track-Feeder et permet d’alimenter une grande quantité de pièces 

dans la bonne position sur plusieurs rails linéaires. Notre distribution innovante 

garantit une conception très compacte pour trier de grandes quantités de pièces 

en même temps, qui peuvent être alimentées sur de longs rails. Les rails linéaires 

peuvent être rapidement changer via un système de changement rapide, si d’autres 

types de pièces doivent être alimentés.

MTF – Multi-Track-Feeder

› Système de distribution multiple avec trémie 
intégrée et rail linéaire interchangeable

› Cadence rail : 100-150 pièces / min par rail
› Cadence système : 600-900 pièces / min

Alimentation › Solutions

Concept / Prototype



Notre système éprouvé de démêlage de ressort, le FEG, a été mis à jour ; Le Smart 

FEG intègre désormais une commande compacte avec laquelle il est possible, comme 

avec notre démêleur à tambour, de recourir à toutes les fonctions et de procéder à 

tous les réglages, via un menu intuitif situé sur l’écran tactile intégré. En option, des 

capteurs inductifs permettent aussi désormais de gérer les niveaux de remplissage 

des tubes, directement à partir de l’automate intégré.

Smart FEG

› Démêlage et alimentation  
des ressorts à spirales

› Utilsation simple via un IHM
› Réduction des frais de montage

Alimentation › Solutions
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