Mécanique &
automatisme
“Partenaire de
votre développement”

CONCEPTION
MONTAGE

à l’écoute de vos besoins, SOLECAD vous propose une offre sur
mesure dans votre démarche de conception, d’amélioration ou
d’automatisation

•

étude de Faisabilité

•

étude mécanique (logiciel 3D, Solidworks)

•

Nomenclatures et Dossier de fabrication

•

Montage mécanique

Reprise des composants standards
É tude dans vos locaux ou externalisée
Du schéma de principe à la notice explicative

électrique
CÂBLAGE

•

étude électrique

•

CâBlage / repérage / Marquage

•

vérifications et contrôles

•

fourniture clé en main

dimentionnement du matériel suivant les normes
constitution de dossier technique
intervention sur site - habilitation électrique

“Vous avez des projets ?
		
Nous avons des solutions !”

Tél : 04 28 35 01 08
c o n t a c t @ s o l e c a d .f r

AUTOMATISME

INFORMATIQUE INDUSTRIELLE

réseau industriel
modbus
canopen
profibus
asi
ethernet

commande
numérique
FANUC
SIEMENS
DELTA TAU
num

conception de l’architecture

•

configuration des équipements

•

programmation documentée

•

réglages et mise au point

•

Solecad c’est une maîtrise complète des outils de développement
d’automates, pupitres opérateur et de programmation spécifique.

AUTOMATE
SIEMENS
ScHNEIDER ELECTRIC
GE FANUC
PROFACE

ESSAI / PROTOTYPE
mise au point

Vous avez besoin de résultats concrets dans votre démarche,
solecad met ses compétences à votre service pour convaincre
vos clients.

En vous conseillant sur les prototypes et organes de contrôle et
en les fabriquant pour vous, SOLECAD vous accompagne dans
votre projet : ses délais, sa fiabilité et la satisfaction client.

WWW. SOLECAD . FR

SUPERVISION
Vijeo
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PROFACE
PC Vue

CONCEPTION
MONTAGE

électrique

CÂBLAGE

AUTOMATISME

INFORMATIQUE INDUSTRIELLE

ESSAI / PROTOTYPE

mise au point

Toute notre experience au service de vos besoins en conception de
machines spéciales afin d’optimiser au mieux vos performances
industrielles.
SOLECAD vous accompagne sur votre projet industriel, de la conception
à la réalisation.

“Notre objectif : Concevoir avec vous
les machines de demain”

Raphaël GERMAIN, Directeur

Tél : 04 28 35 01 08
Fax : 09 72 42 46 78

contact@solecad.fr

www.solecad.fr

