Architecte et intégrateur de solutions
d’automatisation des process industriels

SBPROCESS conçoit et met en œuvre la solution
d’automatisation qui répondra à vos besoins et
à vos enjeux de productivité, de sécurité et de
performance !

Variation de vitesse

Automatisme

www.sbprocess.fr

Robotique

Notre vision du métier d’intégrateur :
Améliorer vos process industriels

SBPROCESS met son expertise multisectorielle et sa
capacité d’intégration globale au service des PME et ETI
industrielles. Quel que soit le domaine d’application, notre
vision est centrée sur la performance de votre entreprise
et la sécurité de vos équipes.

Notre bureau d’études
est à votre service pour
comprendre et analyser
vos besoins, concevoir
et développer la solution
adaptée, accompagner
vos équipes.

Nous vous accompagnons dans la digitalisation
et la transition vers l’industrie 4.0

Nous avons intégré de
nouvelles compétences et
de nouveaux partenariats
clés en matière d’IOT,
d’intelligence artificielle et
de plateforme cloud.
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Notre expertise en variation de vitesse

SBPROCESS est le spécialiste de la
variation de vitesse depuis sa création.
De nombreux procédés industriels
impliquent des systèmes qui doivent
être pilotés et régulés tels que la
synchronisation des axes, le contrôle
de positionnement, de couple, d’effort
ou de vitesse.
Nous vous apportons notre expertise en
analysant l’ensemble de votre process.
Nous en assurons l’installation, le
paramétrage et la maintenance dans le
temps.

Notre objectif est de vous
conseiller, de vous aider dans
le choix de la meilleure solution
en fonction de votre besoin pour
piloter, réguler et optimiser votre
système !

Augmenter la durée de vie

Diminuer la maintenance

Régulation vitesse/position

Simplifier le pilotage
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Notre expertise en automatisme

SBPROCESS vous accompagne
dans vos projets d’automatisme.
Notre Bureau d’Etudes vous
conseillera dans l’optimisation
ou la rénovation de vos lignes
de production.

Du remplacement de l’armoire électrique en passant par les automates et les
IHM, nous concevons des solutions clés en main.

Notre objectif est de vous livrer des
installations
sur-mesure
certifiées
conformes. Fort de notre BE, en
veille technologique constante, nous
développons des programmes qui sont
évolutifs vers le 4.0 (passerelle, IOT, IA).

Augmenter la productivité

Qualité/traçabilité

Sécurité

Ergonomie (IHM)
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Notre expertise en robotique

SBPROCESS conçoit et réalise des
projets de robotisation (robot, cobot,
delta, scara, AGV) intégrés à vos
process de fabrication.
Notre expertise en vision (caméra,
scanner) optimise votre production
dans
diverses
applications
de
dévracage, de tri, d’assemblage...

Notre savoir-faire nous permet
de développer vos futures mains
de préhension. Nous maîtrisons
les fonctions de tracking, de
reconnaissance et de contrôle qualité.
Notre objectif est d’étudier, de
modéliser, de concevoir des solutions
innovantes qui intègrent le robot dans
votre environnement dans le but de
valider les choix techniques avant la
réalisation.

Diminuer les TMS

Augmenter la productivité

Qualité/Précision

Améliorer le travail des opérateurs
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Métallurgie
Industrie plastique
Médical
Agro-alimentaire
Automobile
Textile
Câbles
Papeterie
Recherche
Machines spéciales

Plus de 100 clients actifs
Nous travaillons principalement pour
des PME et ETI industrielles d’AuvergneRhône-Alpes et de PACA. Les domaines
d’application de nos solutions sont
multiples. C’est pourquoi nous avons
développé une expertise à la fois pointue
et multisectorielle.

Nos offres
En complément de notre offre projet clé en main :

SAV

FORMATION

NÉGOCE

Centre agréé Parker, nous intervenons à ce titre
pour des entreprises situées partout en Europe et à
l’International. Nous disposons d’un stock permanent
de pièces pour la maintenance de vos machines.

Centre
agréé

Nous proposons également des offres spécifiques :
régulation de température, presses électriques et
bornes de recharge pour les véhicules électriques.

Notre équipe commerciale à votre service :
Par téléphone au 04 74 69 42 15
Par mail à commercial@sbprocess.fr

SBPROCESS
ZI VISIONIS II - Rue du développement
01090 GUEREINS

www.sbprocess.fr

