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À propos de nous...

NOS DOMAINES DE COMPÉTENCES

NOTRE VISION

WEBEN SMART est une entreprise internationale créée en 1997, et 
enregistrant un capital social de 6 millions d’euros. Chaque jour, près 
de 400 employés au siège de Shanghai et à travers le monde, réunissent 
leur expertise afin d’assurer des solutions intelligentes et clefs en 
main pour répondre à vos besoins quotidiens. WEBEN SMART offre 
des solutions diverses et variées, du simple composant à l’installation 
entièrement automatisée, et ce auprès d’un fournisseur unique. Notre 
objectif : continuer à vous proposer des équipements et services sur 
mesure intelligents. Dans ce but, nous attachons une grande importance 
à notre centre d’ingénierie représentant 70% de notre effectif global. 

Nos solutions de robotique, d’automation, logistique ou logiciels 
s’adressent à tous les secteurs d’activité tels que l’automobile, 
l’aérospatial, la construction navale, la pharmaceutique et l’industrie 
générale. Pour chaque étape de votre processus, WEBEN SMART pourra 
vous proposer une solution intégrée flexible pour votre application, 
qu’elle soit dans l’emboutissage, le ferrage, l’assemblage, l’usinage ou le 
stockage. 

Après 25 ans d’expérience et de développement, WEBEN SMART est 
devenu un fournisseur reconnu dans les domaines de l’industrie 
intelligente, les préhenseurs industriels et les dispositifs hydrauliques 
en Chine, comme à l’étranger. Depuis 2013, WEBEN SMART a été reconnu 
comme une des entreprises High Tech de Shanghai et fut élu comme l’un 
des 10 meilleurs intégrateurs de systèmes de production intelligent 
en Chine pendant 5 années consécutives. 

Emboutissage

Assemblage

Soudure

Logistique

Usinage

Construction Navale

Haute Tech Haute Qualité Bas Coûts Service de Qualité Satisfaction
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EMBOUTISSAGE

WEBEN SMART est un intégrateur de solutions d’automation clés en main. Notre objectif est de 
vous accompagner dans l’optimisation de la productivité de votre atelier d’emboutissage grâce à 
l’intégration de robots, de machines et technologies ainsi qu’à notre savoir-faire. 

Notre équipe possède une grande expérience dans l’intégration robotique, nous permettant 
de vous proposer des solutions tangibles et économiques pour l’optimisation de vos lignes 
de presses, le tout en minimisant sa complexité grâce à des systèmes faciles d’utilisation. 
Nous pouvons vous aider à optimiser votre productivité, adaptabilité, disponibilité, et fiabilité en 
conservant la qualité et la sécurité de vos employés comme priorité. Du planning au design, jusqu’à 
la mise en service et support, nous nous tenons au plus près de nos clients afin de les assister à 
chaque étape du projet. 

Que ce soit de l’emboutissage à froid, de l’emboutissage à 
chaud, WEBEN SMART possède différentes solutions pour 
les lignes transfert et tandem.   

WEBEN SMART intègre des systèmes adéquats pour 
chaque partie de la ligne de presses, et pour tous les sous-
process dans l’emboutissage. Nous fournissons différents 
niveaux d’automatisation robotique, pour une portion de 
la ligne de presse, ou son entièreté. D’une solution flexible 
de découpe de flans, jusqu’à une zone de dépilage rentable 
en début de ligne pour les flans aluminium et/ou acier, et 
d’un transfert de presses performant jusqu’à un bout de 
ligne et rangement automatisé fiable. 

Notre gamme de solutions recouvre:

Tandem Emboutissage à chaud Transfert
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Le début de ligne (FOL) est la clé d’une ligne flexible et à haute 
cadence. WEBEN SMART offre un vaste catalogue de solutions 
adaptables suivants les besoins de productivité, d’espace, de 
matériel, de poids et tailles des pièces. Ceci inclut les tables 
de dépilage, tables de centrage, convoyeurs d’alimentation 
magnétique ou convoyeurs à bande avec technologie de vide, 
robots dépileurs, robots chargeurs, huileuses, brosseuses et 
laveuses.   

WEBEN SMART développe, implante, et installe des solutions 
robotiques complexes adaptées aux besoins grandissant du 
marché. La création d’une communication simple entre les 
robots et presses, peu importe leurs tailles, est la solution pour 
avoir une cellule de production entièrement automatisée. 
Afin de correspondre aux besoins de production et exigences 
techniques, notre gamme de produits inclut des robots 6 axes et 
robots 7 axes. Des études de design et de simulation pourront être 
envisagées afin de faciliter le changement de produits. L’accent 
sera toujours mis sur l’optimisation de la productivité de la ligne
. 
Nos solutions vont du rétrofit de ligne par la modernisation des 
lignes de presses existantes, jusqu’à l’installation de nouveaux 
équipements, et ce avec une finalité comprise entre 8 et 15 coups 
par minutes (CPM). Pour chaque besoin que vous pourriez avoir, 
WEBEN SMART offre des conseils techniques, un soutien et des 
solutions personnalisées d’un unique fournisseur, quel que soit la 
configuration en termes d’espace, de taille et distance de presses, 
de temps de cycle désiré, taille de pièces, degré d’automatisation 
voulu, et budget disponible. 

Un système de rangement automatisé et de logistique en 
fin de ligne peut être nécessaire afin d’éviter les pertes de 
temps de cycle. WEBEN SMART vous aidera à éliminer le point 
bouchon en bout de ligne. Celui-ci peut de même veiller à la 
constante qualité des pièces grâce à un système de vision. 

A partir des dernières presses, les panneaux emboutis seront 
alors placés sur un convoyeur de sortie ou système de navette, 
puis transportés afin d’être rangés dans les conteneurs 
respectifs. Il est possible de considérer la logistique et la 
gestion des conteneurs dans ce segment, afin de pouvoir 
automatiser complétement le système et accorder sa gestion 
avec le temps de cycle. 

Notre longue expérience et savoir-faire sont à votre disposition 
pour tous systèmes modulaires et flexibles. 
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FERRAGE
WEBEN SMART est un intégrateur clé en main de solutions sur ligne d’assemblage de pièces de 
carrosserie. Nous nous chargeons de la planification, la conception, la production et l’installation 
de chaque processus et cellule d’assemblage, de sous-assemblage, soudure et offrons des 
avantages décisifs dans la production de lots de moyenne ou grande taille. De l’automobile à 
l’aérospatiale, nos solutions sont adaptées pour des applications variées.  

Nos solutions couvrent les technologies de manipulation, process et géométrie, la soudure par 
point, la soudure à l’arc, les stations de collage, la soudure laser et rivetage. Nous pouvons 
créer une solution pour des petits volumes de production jusqu’à des volumes importants de 
production série et vous aider à choisir le processus correspondant au mieux à votre besoin. Nos 
solutions automatisées permettent d’accroitre la vitesse, la précision, et la qualité tout en 
minimisant l’inconsistance des soudures manuelles. 

Nos équipes techniques s’efforcent chaque 
jour de maintenir un niveau avancé, et de haute 
qualité, de solutions à un coût intéressant. 
A chaque phase de votre projet, elles seront 
présentes pour vous accompagner, où que vous 
soyez. Nous dessinons et offrons des solutions 
pour répondre aux besoins en termes de 
positionnement et maintiens. 

Notre but est d’assurer une haute qualité, une 
fiabilité de processus éprouvée et un rendement 
élevé tout en gardant les exigences maximales 
en matière de sécurité. Précision, dynamisme, 
contrôle et fiabilité sont les prérequis pour des 
solutions viables dans ces zones sensibles. 
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L’automatisation de ces processus réduit le temps de cycle, le coût unitaire, la marge d’erreur 
et le coût de maintenance. L’utilisation de robots assure que le processus soit efficace, 
reproductible, et garanti la constante qualité des applications. Grâce à nos solutions robotiques, 
nous sommes en mesure de maximiser la capacité d’utilisation en attribuant de multiples 
tâches au même robot tel que la soudure, le vissage, la préhension ou le sertissage.

APPLICATIONS

Ligne de soudure
Statique ou en mouvement, 
partiellement ou totalement 

automatisée

Sertissage
A molette ou table top, une solution 

pour petite ou grande production

Soudure à l’arc
Pour une plus grande qualité, 

productivité et des coûts réduits

Station de collage
Amélioration de la précision, 

productivité et consommation 
de colle 

Soudure par points
Soudure résistante de pièces en 

aluminium ou acier

Soudure laser
Processus rapide, réduction 

des retouches et soudure
 en profondeur

À la recherche d’un partenaire proposant 
des solutions complètes ou individuelles  
innovantes et productives pour votre 
production? 
WEBEN SMART est votre réponse ! 
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FERRAGE

Pendant plus de 25 ans, WEBEN SMART a 
conçu et produit des préhenseurs, offrant 
des solutions complètes de manipulation. 
Nous pouvons fournir, de la conceptualisation 
jusqu’à la mise en service, chaque 
préhenseur de manipulation, process et/ou 
géométrie. Nos préhenseurs fonctionnent 
sur toutes les lignes d’assemblage, de 
soudure, de sous assemblage, sur robots 
ou manipulateurs. Que vous ayez besoin 
d’un préhenseur simple ou d’un vraiment 
complexe, nous vous offrons une solution 
complète et compréhensive : conception, 
installation, et mise en service.  

Notre vaste catalogue permettra d’assembler l’outil flexible dont vous avez besoin. Les préhenseurs 
peuvent être conçus en fibre de carbone, acier, aluminium, profilés ou “Eurogripper”.

En plus des préhenseurs, WEBEN SMART conçoit et développe des gabarits pour toutes 
applications nécessaires dans le processus du ferrage. De simples racks, à l’assemblage, le 
perçage, le serrage, ou d’essai, le gabarit vous apportera répétabilité, précision, et flexibilité dans 
la production de vos produits tout en assistant les processus robotisés ou manuels.
.
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INGÉNIERIE

WEBEN SMART propose une palette 
complète de services permettant de 
répondre à toutes vos demandes, et 
de créer spécialement pour votre usine 
tous concepts d’automation dont vous 
auriez besoin. Une équipe internationale 
de dessinateurs et ingénieurs 
compose nos différents centres où 
sont également menées les activités 
de recherche et développement. 
Présents dans chaque secteur et 
répartis dans tous nos domaines 
d’expertises, ils pourront vous assister 
dans le design mécanique, électrique, 
pneumatique, automatisme ainsi que 
pour la réalisation de simulations. 

Un coup d’oeil à nos services d’ingénierie:

Pour plus de flexibilité, de productivité et de compétitivité.

Analyse de 
risque

Design 
mécanique

Analyse 
fonctionnelle

Design 
électrique et 
d’automate

Simulation 
dynamique/ de 

cadence

Layout
Optimisation de 

trajectoires
Programmation 

hors ligne

Documentation 
technique
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Ce service se consacre particulièrement à la réalisation de systèmes efficaces, la fiabilisation 
de temps de cycle et l’anticipation pour des mises en service rapides. Que ce soit pour une 
nouvelle installation, ou la rénovation d’un système existant, nous vous assisterons avec une 
solution personnalisée. De l’analyse FEA, à l’analyse de temps de cycle (SPM/JPH), nos 
experts vous aideront à chaque étape de votre projet. 

A partir de standards, de systèmes précédemment réalisés, ou d’un nouveau développement, 
WEBEN SMART trouvera et réalisera la solution la plus efficace pour votre projet. Dès le début 
du concept, nous considérons les différentes requêtes que vous pourriez avoir, notamment en 
termes de responsabilité environnementale et d’économie d’énergie. 

Afin de veiller à la faisabilité et l’optimisation de votre projet d’automation, notre équipe 
d’ingénieurs pourra procéder à la visualisation 3D de l’intégralité de l’installation grâce à des 
outils d’ingénierie et simulations tels que : DASSAULT SYSTEMS (CATIA, SOLIDWORKS, 
DELMIA), GÜDEL MOTION DESIGNER, SIEMENS (PROCESS SIMULATE, UNIGRAPHICS). Ces 
analyses permettent de considérer l’environnement opérationnel, simuler différents scénarios 
de production, prévenir les collisions, déterminer et optimiser les temps de cycles, et préparer 
la programmation hors ligne de vos robots et/ou machines. 

Notre approche est claire : nous développons une collaboration étroite basée sur notre 
expertise technique et commerciale afin de pouvoir construire ensemble la solution globale la 
plus appropriée à vos besoins. 

Se concentrer sur ces solutions d’ingénierie permet de réduire les coûts tout en facilitant la 
mise en service : l’optimisation de cadence, la réduction du temps sur les mises en services et 
programmations, font partis des actions afin de gagner du temps et de l’argent. 
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MISE EN SERVICE

C’est grâce à notre équipe technique de près de 50 techniciens formé à l’assemblage, l’ajustement 
et la programmation de vos installations, que nous pouvons assurer le succès de votre projet. 
Depuis la conception, nous vous garantissons le support de nos spécialistes, qui grâce à leur solide 
expertise pourront vous aider à éviter des erreurs de planification dès le début du processus. 
Nos compétences et connaissances en ingénierie, robotique et outils de simulation, vous aideront 
à réduire le temps global de mise en service nécessaire à l’installation de votre projet. 

Nous vous assistons dans la mise en service de nouvelles installations, ou existantes, ainsi votre 
production sera complétement testée et ajustée afin de garantir une capacité de production 
optimale. Nos techniciens pourront s’atteler à vos robots, cellules, dispositifs de sécurité, EOAT, 
et systèmes d’automatisme; une chose est essentielle : la réduction des temps d’arrêt à un 
minimum afin de maximiser vos performances.  

Notre équipe assemblera les composants mécaniques, pneumatiques, et électriques afin 
d’amener à la vie vos équipements. Après la réalisation de tests et débogages dans nos usines, 
les installations vous seront envoyées. 

Nous disposons d’ingénieurs ayant une expérience vaste dans les robots, qu’ils soient KUKA, 
ABB, YASKAWA ou FANUC, et autres systèmes d’automation. Leurs connaissances, soutenus 
par l’expertise de notre équipe design, permet une mise en service rapide et facile, et pose les 
bases d’un fonctionnement fiable et efficace. L’installation et la mise en service des produits et 
systèmes robotiques sur site est l’une de nos forces.

Assemblage Programmation 
PLC

Assemblage à 
blanc

Programmation 
Robot

Ajustement

Test and 
débogage

Optimisation de 
cadence
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Que ce soit le produit d’une simulation, c’est-à-dire la programmation hors ligne, et/ou le 
développement de la programmation sur site, nous vous garantissons une implantation rapide, 
intuitive, optimisée et économique des applications sur votre système. Nous tirerons le 
meilleur parti de vos robots, réduisant le temps de cycle tout en gardant les couples moteurs 
à un niveau acceptable afin que notre robot ne nécessite que peu de maintenance, ainsi vos 
systèmes robotiques auront une meilleure longévité, tout en optimisant votre performance et 
productivité. 

Nos techniciens s’assureront que les robots soient configurés et efficacement intégrés dans 
les systèmes de production, testeront complètement l’installation et vous assisteront dans le 
démarrage de votre production. Un robot bien conditionné fonctionnera mieux, sera plus fiable, 
consommera moins d’énergie et aura une meilleure longévité. 

Nous offrons des modules de programmes prêts à l’emploi et des concepts de contrôle flexible 
pour vos robots. Notre catalogue de service comprend de même la recherche de l’interface 
PLC appropriée et la programmation de votre contrôleur, qu’il soit de marque SIEMENS, ALLEN 
BRADLEY, MITSUBISHI, ou OMRON. 

L’amélioration de vos systèmes de contrôle permettront de réduire les cycles de production 
et le temps de changement de production. Nos équipes sont hautement qualifiées dans 
cette ingénierie et comprennent l’importance des similarités, de la fiabilité, de l’architecture, de 
la sécurité et de la facilité d’utilisation. En étroite collaboration avec vous, nous optimiserons 
les séquences de processus et nous vous soutiendrons dans l’intégration des robots dans vos 
systèmes de production. 

Nous sommes déterminés à livrer des solutions qui aident nos clients à gagner des avantages 
compétitifs. La garantie complète et le service après-vente assurent que nous prendrons soin 
de chaque aspect de la phase de post-installation et laisserons nos clients sereins. .
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SMART LOGISTICS

Les solutions de logistique intelligente rendront votre production plus efficace et fiable à 
chaque étape. WEBEN SMART combine son expertise et son expérience dans les secteurs de 
l’automation, la logistique et le magasinage afin de vous offrir une solution clef en main. En plus 
des équipements de transport (AGV & AMR), chariots, convoyeurs, gerbeurs, navettes, étagères, 
WEBEN SMART a développé son propre système de gestion de stock (WMS) afin de contrôler 
et automatiser complètement notre processus entier de stockage. Notre système WMS vous 
amènera flexibilité, contrôle, coûts de structure réduits, visibilité en temps réel des stocks, suivi 
des produits, support de fabrication just-in-time, temps d’exécution améliorés dans les processus 
de fabrication avec retour sur investissement rapide (ROI). 

Non seulement vous bénéficierez d’un système de logistique intelligent grâce à des outils 
connectés et suivis intelligents, mais surtout cette solution a été développée pour s’adapter 
à un faible espace au sol grâce aux étagères de grande hauteur. Notre système de stockage 
intelligent est votre solution adaptée pour les matières premières, pièces finales, petits outils, 
flans et préhensions. WEBEN SMART a la solution pour améliorer le trafic au sein de l’usine, tout en 
améliorant la sécurité, notamment en réduisant le nombre de car-à-fourches présents sur site. 
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Notes :



WEBEN
251 rue Joseph-Louis Lagrange

Technopôle TRANSALLEY
59300 Famars - France

info@weben-smart.eu
www.weben-smart.eu


