Know-how et solutions pour votre production

Les solutions Helfina sont
économiques et innovantes.
Dans l'usinage et la production, chaque seconde et
chaque centime compte. Par conséquent les idées et
les solutions innovantes qui permettent de répondre
aux exigences croissantes au niveau des coûts par
pièce faibles, d'une meilleure qualité et d'une flexibilité élevée. Nous considérons que l'ensemble de la
périphérie des machines-outils et de production
offre ici un gros potentiel. Que ce soit au cours de
la phase de planification ou lors des rééquipements et transformations – Helfina sera un partenaire compétent
et expérimenté à vos côtés. Nous non plus, nous n'inventerons pas si vite le mouvement perpétuel. Mais ne
nous dites pas que votre optimum économique individuel n'est pas déjà possible à présent ?

Posez-nous les données
de votre tâche.
En partant des filtres haute performance pour les
agents réfrigérants et l'air évacué et en passant
par le recyclage des copeaux efficace jusqu’aux
solutions d'automatisation flexibles et de systèmes
clé en main complet – Helfina vous fournira toujours
une solution économique et orientée vers l'avenir
pour votre production.

Quel tâche devez-vous résoudre ? Appelez-nous ou
envoyez-nous un bref courriel avec votre demande
de rappel à info@helfina.ch. Nous sommes
là pour vous. Et vous conseillons et assistons.

Helfina: Nous vous aidons.
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Solutions d'automatisation

Automatisez. Et faites-le
avec Helfina.
Partant des unités de chargement et déchargement
compactes pour passer par des systèmes de gestion
intégrés avec analyse d'image numérique jusqu'aux
combinaisons autarciques – le truc à proprement dit
qui garantit le succès avec l'automatisation des processus d'usinage et de production, est d'automatiser
au bon endroit et de choisir les composants les mieux
appropriés.
Les solutions d’automatisation Helfina de processus de fabrication existant déjà et à développer visent à
augmenter la qualité de la pièce, à améliorer la productivité tout en garantissant une flexibilité extrême.
L'expérience et des partenaires forts le rendent possible.

Revendiquez la flexibilité
et l'innovation.
Nous employons des composants éprouvés et des
technologies innovantes pour des concepts d'automatisation individuels et pour des cellules standard
de robot. Nous sommes ainsi en mesure de garantir
des délais de livraison brefs, une intégration de
commande simple et une sécurité process élevée.

Bref : les solutions d'automatisation Helfina vous
aideront à mobiliser vos employés de manière plus
qualifiée ainsi qu'à élargir et consolider votre knowhow de l'usinage.
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Élimination et recyclage des copeaux

Mieux éliminé et recyclé.
Avec Helfina.
Des composants high-tech et des solutions individuelles font la différence déterminante entre une
élimination simple des copeaux et un recyclage des
matières premières judicieux. Vous pourrez concasser,
aspirer, séparer, préparer et recycler vos copeaux
avec Helfina. Sur demande de façon entièrement
automatique, avec une sécurité de processus
à 100 % et une disponibilité à 95 %.
Ou bien une solution moins étendue vous suffira pour profiter de vos copeaux à une deuxième reprise. Car il
faut en convenir : vous gagnez de l'argent quand vos pièces sont usinées. Et si ces copeaux sont éliminés de
manière optimale, ceci s'avèrera deux fois payant pour vous.

Chaque copeau vous
rapporte deux fois
de l'argent.
Chaque volume de copeaux correctement préparé
fait son poids en argent. Un autre effet très positif
est que vous économisez ainsi des ressources et
vous ménagez l'environnement.
Ceci commence avec le convoyeur et broyeur de
copeaux adapté pour aller jusqu'aux systèmes
d'aspiration sous vide poussé. Ces systèmes ont
d'ailleurs un si petit diamètre de tuyau qu'ils
peuvent être intégrés sans problème dans un hall
de production. Ainsi vous ne verrez aucun copeau,
des machines au silo. Mais en contrepartie, vous
verrez les copeaux récupérés dans votre bilan.
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Systèmes de filtration des fluides

Effets multiples garantis.
L'air propre par exemple.
Mais les systèmes de filtration Helfina permettent
avant tout de réduire les frais d’exploitation. L’augmentation de la durabilité et de la qualité des liquides
réfrigérants est un autre atout. Par ailleurs les systèmes de filtration des fluides extrêmement efficaces
sont aisément intégrables aux processus lors de la
planification ou de transformations. La protection de
l’environnement et la rentabilité ne sont pas en
contradiction. Une bonne qualité du poste de travail a finalement une influence positive directe sur chaque
usinage et chaque production. Les postes de travail sûrs et propres permettent de réduire les temps d'arrêt
pour cause de maladie – le degré de satisfaction de vos employés augmente et la productivité en même temps.

Taille de particule 0,3 µ,
degré de séparation 99,9 %.
Les systèmes de filtration compacts d'Absolent comptent parmi les filtres à brouillards d'huile les plus performants et exigeant le moins de maintenance dans le
monde entier. Grâce à la filtration à plusieurs échelons,
l'air soufflé dans les halls de production est propre à
99,9 % et le fluide déposé et nettoyé est reconduit
dans le process.

Par ailleurs les systèmes de filtration sont silencieux,
fonctionnent durant plusieurs années sans remplacement du filtre et assument des quantités de mélange
huile-air de 500 jusqu'à 32 000 m3/h. Et tout ceci en
exploitation continue – 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
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