
POUR L’INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE

NOS SOLUTIONS D'INSPECTION ROBOTIQUE SONT CONÇUES POUR

AMÉLIORER VOS PERFORMANCES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ ET

ACCROÎTRE L'EFFICACITÉ DE VOS PROCESSUS.

INSPECTION ROBOTIQUE



Dans l'industrie Agro-alimentaire, la

qualité et la sécurité des produits sont vos

priorités absolues.

Les services d'inspection d'Invert Robotics

utilisent une technologie robotisée à la

pointe de la technologie pour vous

permettre de reprendre le contrôle de

votre programme d'entretien.

Pourquoi des robots?

Nos robots grimpeurs ultramodernes peuvent faire ce

qu'aucune autre méthode d'inspection ne peut faire,

surtout sur des surfaces non-ferreuses. Ils vous

fournissent un diagnostic précis à 360 degrés, afin que

vous puissiez détecter les fissures et les défauts sur

vos équipements plus rapidement.

Notre technologie avancée de ventouse coulissante

permet à nos robots de coller à la plupart des surfaces

non magnétiques. La manœuvrabilité des robots leur

permet d'inspecter sous plusieurs angles, voire même

de compléter leur inspection suspendue la tête en bas.

Garantie de résultats très précis

Chacun de nos robots est équipé de caméras haute

définition et de capteurs pour vous fournir une analyse

scientifique de haute qualité de vos actifs.

Nous détectons avec plus de précision que n'importe

quel membre du personnel humainement capable de

le faire. Globalement, il n'y a pas d'équivalent pour ce

genre de résultat.

Réduction des temps d'arrêt de
l'installation

Grâce à notre technologie robotisée, vous n'avez plus

besoin de produits chimiques, d'échafaudages ou

d'autres structures de soutien, ni même d’entrer dans

un espace confiné, ce qui permet un déploiement

rapide et des résultats d'inspection immédiats. Cela

nous permet de minimiser les temps d'arrêt de l'usine

et de remettre vos actifs en production le plus

rapidement possible.

NOUS RENDONS
L'INSPECTION DE VOS
ÉQUIPEMENTS
ESSENTIELS BEAUCOUP
PLUS FACILE

Réduire les risques pour votre santé
et votre sécurité

Les inspections robotisées vous aident à minimiser les risques

pour l'hygiène de vos produits et à prévenir la contamination

humaine. De plus, comme vos employés reçoivent des vidéos en

temps réel pendant l'inspection, ils n'ont plus besoin d'entrer dans

des espaces confinés. Grâce à nos robots grimpeurs, votre

personnel peut rester au sol en toute sécurité.

Inspection + Réparation = Solution

En plus des services d'inspection, lnvert Robotics peut coordonner

la réparation des défauts identifiés, si nécessaire. En travaillant

avec Invert Robotics pour l'inspection et la réparation, vous

n'encourrez qu'un seul temps d'arrêt, optimisant davantage la

productivité de vos actifs.

Un meilleur contrôle de votre entreprise

Grâce à la réduction des temps d'arrêt, vous êtes en mesure

d'effectuer des inspections plus fréquemment et avec le plus haut

degré de précision. Cela vous permettra non seulement d'identifier

plus tôt les risques et les problèmes potentiels, mais aussi

d'optimiser votre programme d'entretien et de prolonger la durée

de vie de vos actifs de production.

CHAQUE PERSONNE

À LA MA I SON EN TOUTE SÉCUR I T É

TOUS LES JOURS

NOTRE VISION

Chez Invert Robotics, nous croyons

que c'est un droit humain

fondamental de travailler dans un

environnement sûr et durable, où

notre santé et notre sécurité sont

prises au sérieux par nos

employeurs.

NOTRE MISSION

Travailler dans des espaces confinés et dangereux

continue de causer des blessures graves et des décès

dans le monde entier. L'équipe d'Invert Robotics se

consacre au développement d'une technologie qui

changera l'avenir des inspections industrielles dans ces

environnements. En utilisant la technologie, nous pouvons

effectuer des tâches à distance et éliminer ces risques.



CONTACTEZ-NOUS
www.invertrobotics.com
info@invertrobotics.com

Pour organiser une démonstration ou obtenir des informations

complémentaires, contactez votre agence locale Invert Robotics.

Avec 6 bureaux dans le monde entier, Invert Robotics s’engage à

répondre rapidement à vos besoins en matière d’inspection.

FRANCE

+33 (0) 7 6846 5447

ALLEMAGNE

+49 (0)2132 9376 467

PAYS-BAS
+31 (0) 76 303 62 40

NOUVELLE-ZELANDE
+64 3 325 7134

AUSTRALIE

+61 3 8371 0023

ETATS-UNIS
+1 225 278 4678


