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Conception de produits globaux

Parker Hanni�n béné�cie de plus de 

40 années d’expérience dans la con-

ception et la fabrication de systèmes 

d’entraînement, de contrôle, de 

moteurs et de dispositifs mécaniques. 

Pour développer son offre de pro-

duits globaux, Parker peut compter 

sur l’expertise en technologies de 

pointe et l’expérience de ses équipes 

d’ingénieurs en Europe, en Amérique 

et en Asie.

Expertise métiers locale

Parker met à la disposition de ses 

clients des ingénieurs applications 

locaux capables de sélectionner et 

d’adapter les produits et techno-

logies répondant le mieux à leurs 

attentes. L’expertise technologique 

d’avantgarde Parker permet le 

développement et la fabrication de 

solutions complètes destinées aux 

applications de process continu et de 

motion control.

Des sites de production répon-

dant aux attentes de nos clients

Parker s’engage à répondre aux 

demandes de service de ses clients 

pour leur permettre de se dévelop-

per sur les marchés globaux. Grâce 

à la généralisation de méthodes de 

production lean, nos équipes de 

production sont engagées dans des 

processus d’amélioration continue 

au service de nos clients. Nous 

mesurons notre réussite non pas par 

nos propres standards, mais par les 

critères de qualité et de respect des 

délais de livraison dé�nis par nos 

clients. Pour atteindre ces objectifs, 

Parker maintient des sites de pro-

duction en Europe, en Amérique du 

Nord et en Asie et investit constam-

ment dans leur modernisation. Ainsi, 

nous pouvons minimiser les délais 

de livraison, les coûts de transport et 

répondre toujours plus ef�cacement 

aux besoins et aux exigences de nos 

clients.

Sites de production de 
composants et sys-
tèmes électroméca-
niques dans le monde

Europe

Littlehampton, Royaume Uni

Dijon, France

Offenburg, Allemagne

Milan, Italie

Asie

Shanghai, Chine

Chennai, Inde

Amérique du Nord

Charlotte, North Carolina

Rohnert Park, Californie

Irwin, Pennsylvanie

Wadsworth, Ohio

Port Washington, New York

New Ulm, Minnesota

Milan, Italie

 Fabricant

 Parker Sales Offices

 Distributeurs

Fabrication et support de proximité en Europe 

Grâce à ses équipes commercia-

les et à son réseau de distributeurs 

agréés, Parker offre une assistance 

commerciale et un support technique 

local dans toute l’Europe. Pour nous 

contacter, reportez-vous à la liste des 

agences commerciales sur la couver-

ture de cette brochure, ou consultez 

notre site:  

www.parker.com

Offenburg, Allemagne

Littlehampton, Royaume Uni Dijon, France

Solutions électromécaniques
Des produits globaux, une fabrication et une assistance locales



Parker réunit le savoir-faire et 

l’expérience requis pour répondre aux 

exigences des applications de pro-

cess continus dans de nombreuses 

industries. Combinés à un environ-

nement logiciel de programmation 

par blocs de fonctions métiers, les 

variateurs de fréquence et à courant 

continu assurent un contrôle précis 

de la vitesse et des performances 

�ables. Parker met son expérience de 

plus de 30 ans et son réseau de dis-

tribution mondial au service de votre 

productivité et de votre rentabilité.

Améliorer la productivité,  
la flexibilité et économiser l’énergie
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Pliage, encollage, rouletage et 

assemblage
P P P

Enduction, couchage, et impression

sur �lm plastique
P P P P

Tronçonnage, découpage et rebobinage P P P P

Industrie Plastique

Extrusion du plastique P P

Injection moulure P P P

Formage thermique P P P

Câblerie

Fabrication de �ls et de câbles P P P

Enrouleurs/Dérouleurs P P P

Extrusion pour câbles P P P

Imprimerie

Offset Web/à feuilles P P P

Impression %exo P P P

Impression gravure P P P

Impression shaftless P P P

Autres industries

Papeterie P P

Transformation du sucre P P

Métallurgie P P P

Matériaux de construction P P

Bancs d’essais P P P

Efficacité énergétique et énergies renouvelables

Les solutions développées par Parker 

visent à optimiser le rendement 

énergétique dans les environnements 

industriels, mobiles et infrastructurels.

Technologie de véhicules hybrides

Parker adapte ses systèmes 

d’entraînement électriques aux 

véhicules électriques hybrides, no-

tamment les véhicules de transport 

public et les véhicules particuliers. 

Onduleurs, moteurs et systèmes 

d’entraînement électriques en sont 

quelques exemples.

Economies d’énergie pour les 

pompes, les ventilateurs et les 

compresseurs

Les variateurs de vitesse Parker 

permettent de réaliser des écono-

mies d’énergie signi�catives dans 

l’exploitation des pompes, des 

ventilateurs et des compresseurs 

pour les systèmes industriels et 

d’infrastructures, y compris:

Réfrigération commerciale

Traitement des eaux et des déchets

Immotique

Processus industriels

Systèmes hydrauliques

Génération et conversion électrique

Grâce à l’application d’une techno-

logie éprouvée, Parker développe 

des solutions pour la conversion 

de l’énergie à usage commercial, à 

partir de sources diverses et variées, 

notamment le vent, les courants 

marins et les dispositifs de stockage 

d’énergie.

Productivité et fiabilité des process



Flexibilité totale de la production

Parker offre à ses clients des so-

lutions de contrôle de mouvement 

complètes leur permettant d’accroître 

la %exibilité et la précision de leurs 

productions. Des systèmes de posi-

tionnement linéaires, couplés à des 

contrôleurs de moteurs pas à pas et 

servomoteurs, donnent à nos clients 

la possibilité de mettre en oeuvre 

des solutions complètes de contrôle 

de mouvement via un interlocuteur 

unique. Parker répond à tous vos be-

soins dans le domaine du mouvement 

– puissance, vitesse, déplacement, 

systèmes de commande faciles à 

utiliser et plateformes de communi-

cation. De plus, les solutions Parker 

peuvent être aisément customisées 

pour répondre aux besoins spéci-

�ques de chaque application.
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Pick and Place P P P P P

Levage P P P P

Transfert P P P P P

Assemblage Automobile

Soudage par résistance P P P P

Systèmes de peinture P P P P P

Transfert P P P P P

Emballage

Primaire, secondaire, tertiaire P P P P P

Appareil de manutention P P P P P

Agroalimentaire

Machines de transformation P P P P

Machine d’emballage P P P P

Appareil de manutention P P P P P

Manutention

Systèmes de transfert P P P P P

Pick & Place P P P P P

Formage

Presses P P P P P

Cintreuse de tube P P P P P

Systèmes de manutention P P P P P

Machine outils

Broches P P

Axes auxiliaires P P

Semi-conducteur

Dispositifs frontaux P P P P P

Systèmes de contrôle P P P P P

Dispositifs d’emballage P P P P P

Lithographie P P P P

Matériel médical

Fabrication d’équipements P P P P P

Produit d’emballage et délivrance

des médicaments
P P P P P

Scanner P P P

Pompes et analyseurs P P

Loisirs

Automatisation théâtre et studio P P P P

Simulation et attractions P P P



HMI

Gamme Complète de Solutions

Moteurs linéairesPositionneurs de précisionActionneurs linéaires

Servomoteurs linéaires

Moteurs couples et

servomoteurs en kit

Réducteurs

Servomoteurs rotatifs

Variateurs DC

Variateurs AC

Servovariateurs

Contrôleurs de machines

Contrôleurs de mouvement

Moteurs AC/DC

Variateurs 

Systèmes



Services
Fournisseur de produits et de

systèmes, Parker propose également

des Services à valeur ajoutée:

Programmation et mise en service

Diagnostics énergétiques

Assistance et support 24h/24

Réparation des produits

Formation

Personnalisation
La plupart des applications 

d’automatisation ne peuvent être 

solutionnées avec des produits stan-

dards. C’est pourquoi les produits 

Parker sont conçus pour offrir un 

maximum de %exibilité et s’adapter 

aisément aux principaux types 

d’applications. Lorsque la solution ne 

peut être trouvée dans un catalogue, 

Parker dispose des compétences 

et de l’expertise nécessaires pour 

répondre à toutes vos exigences:

Conceptions de moteurs spéciaux

Systèmes mécaniques de position-

nement personnalisés

Fonction de commande 

personnalisée

Solutions de communication 

personnalisées

Solutions systèmes
Parker conçoit et fabrique des solu-

tions systèmes dans les domaines 

suivants:

Systèmes d’entraînement

Système d’entraînement AC/DC dans 

une gamme étendue de puissance, 

de moins de 1 kW à plus de 1 MW.

Ces systèmes sont pourvus d’une 

armoire électrique, d’un équipe-

ment électronique auxiliaire et d’une 

documentation complète. La mise en 

service et l’assistance font partie de 

la fourniture standard.

Systèmes mécaniques

Parker dispose d’une expérience de 

plus de 20 ans dans la conception et 

la fourniture d’une grande variété de 

systèmes de positionnement méca-

nique multiaxes, incluant moteurs, 

systèmes d’entraînement et de 

commande.

Les portiques de manutention et 

de “pick-and-place” font partie 

des applications typiques. De plus, 

Parker conçoit et crée des systèmes 

de positionnement de précision 

personnalisés, intégrant roulements 

de précision, capteurs et systèmes 

d’entraînement, y compris la gamme 

de servomoteurs linéaires Parker. 

Chaque système est fourni avec mo-

teurs, systèmes de contrôle/comman-

de, et peut comprendre la program-

mation et la mise en service.

Systèmes portiques

Moteurs Pas-à-pas

Servovariateurs 

pas-à-pas

E/S déportées



www.rosier.fr

MOTORISATION      AXES  LINÉAIRES     COMMANDES D’AXESROSIERMécatronique
ACTIONNEURS ÉLECTRIQUES       CONTRÔLE DE MOUVEMENT

13 rue Sigmund Freud

69120 Vaulx en Velin

Tél. : 04 72 04 68 61

contact@rosier.fr

www.rosier.fr

Agence Paris

               Tél. 01 30 25 12 02 

Fax 01 30 25 12 27


