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MÉCANIQUE ET AUTOMATISMES INDUSTRIELS

VOTRE SOLUTION CLÉ EN MAIN



[L
a 

co
nc

ep
tio

n
]

[ L
e 

m
on

ta
ge

]

Notre activité se décline en 3 secteurs complémentaires qui nous permettent de traiter

votre projet en interne en assurant la qualité à tous les niveaux :

Une équipe de projeteurs définit

avec vous les besoins réels

de vos installations et trace les

plans de la solution retenue.

L’entreprise

Fabrication de pièces complexes 

et précises dans tous types de

matériaux de manière unitaire ou en

petite série.[L
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Assemblage des éléments,

mise au point et mise en route

des équipements en atelier et sur

site. Toutes nos réalisations sont

livrées avec une documentation

complète, intégrant le rapport

d’approbation par un organisme

de contrôle agréé.

Notre équipement : des stations dotées de logiciels de
conception 2D et 3D

Fraisage

Zone de montage
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Nous vous proposons une prestation complète, clé en main, dont

nous garantissons le résultat. Nous nous engageons également

sur les coûts et  les délais de réalisation.

A ce jour, plus de 900 projets nous ont été confiés.

Machine d’assemblage 
à plateau rotatif

Trieuse de pièces par contrôle vision

Outillage de contrôle 
étanchéité avec 
lecture de code par caméra

Dosage et remplissage 
de produits en poudre

Poste ergonomique 
d’assemblage et de contrôle

Ligne automatique 
combinant transfert 

à palettes, robot 6 axes 
et postes manuels

Montage 
de bagues avec 
mesure des efforts 
et positions

Vissage 
automatique

De la conception 
à la 
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Construction d’équipements

spéciaux pour le secteur

médical et pharmaceutique, dans

une organisation spécialement

dédiée à cette activité.

Robot tout inox 
pour salle stérile

Machine d’assemblage automatique double poste

Du poste manuel à l’équipe-

ment automatique capable

de poser 30 inserts par minute,

nous proposons une gamme

complète de machines pour la

pose d’inserts à chaud sur pièces

plastiques.
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Presse tout inox

Ligne de fabrication pour produits à usage médical

Machine à chargement manuel avec protection
de l’opérateur par barrières immatérielles

Imprégnateur
pour granulés
homéopathiques

Distribution 
de pièces 

par bol vibrant,
orientation et 

dépose par robot 
6 axes

Détail d’un poste de travail

réalisation…



Depuis 1986, SANDMANN accompagne

ses clients en véritable partenaire de leurs

projets industriels, dans des domaines aussi

divers que la santé, l’automobile, la pharma,

la plasturgie, l’agroalimentaire etc…

SANDMANN étudie et réalise des équipements

sur mesure pour industrialiser ou optimiser les

processus de fabrication.

Ces équipements prennent la forme d’outillages,

de postes de travail, de machines spéciales

ou d’installations entièrement automatisées.[N
ot
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A35 - Sortie N° 23 
Suivre direction Bennwihr - Kaysersberg
Passer sous le pont, puis rentrer dans la zone industrielle.
Vous nous trouverez au bout de la rue principale.

[ ]Z.I. - 11, rue du Canal
68126 BENNWIHR-GARE - France
Tél. 03 89 21 42 90 - Fax 03 89 21 42 94
e-mail : contact@sandmann.fr

www.sandmann.fr


