UNE INDUSTRIE AU SERVICE DES INDUSTRIES,
DES FEMMES ET DES HOMMES QUI Y TRAVAILLENT

F ABRIQUÉ
EN
FRANCE

35 ans d’expérience et de savoir-faire service de nos clients
NORCAN est leader français des SOLUTIONS MÉCANO-MONTÉES MODULAIRES
et SUR-MESURE à base de PROFILÉS ALUMINIUM.
Nos applications répondent aux enjeux de performance des installations
industrielles et des flux, en améliorant tant l’ERGONOMIE et la SÉCURITE
que l’AGILITÉ et la PRODUCTIVITÉ.
Notre fierté est de vous accompagner vers l’USINE DU FUTUR, notamment avec
l’intégration de la gamme de robots mobiles et collaboratifs SHERPA.

Votre partenaire technique de proximité
Le SENS et la SATISFACTION CLIENT font partie intégrante de notre ADN.
Nos Ingénieurs Technico-Commerciaux sont de véritables CONSEILLERS
D’APPLICATIONS. FORCE DE PROPOSITION et ils assurent un réel SERVICE
DE PROXIMITÉ. Une fois votre besoin bien défini avec votre interlocuteur,
notre BUREAU D’ÉTUDES apporte toute son EXPERTISE TECHNIQUE.
Il définit la FAISABILITÉ de votre projet, réalise un CHIFFRAGE et assure sa
CONCEPTION. Le chargé d’affaires suit votre dossier, en étroite collaboration
avec vos équipes, de sa réalisation à sa livraison.
Tout cela avec une grande AGILITÉ !

Nos solutions adaptées à votre métier
Nous accompagnons des MILLIERS DE CLIENTS depuis plus de 30 ans,
de la TPE aux GRANDS GROUPES, dans les secteurs de la PRODUCTION
et de l’INDUSTRIE, de la LOGISTIQUE et de la DISTRIBUTION et chez
les OPÉRATEURS du E-COMMERCE.
Notre système mécano-monté nous permet de vous proposer une INFINITÉ
DE SOLUTIONS ADAPTÉES À VOS BESOINS.

Nos prestations sur-mesure
Vous êtes AUTONOME dans la réalisation de votre projet ?
Vous souhaitez bénéficier de CONSEILS d’un Expert ?
Vous souhaitez un ACCOMPAGNEMENT COMPLET et SUR-MESURE ?
Optez pour la formule la plus adaptée à vos besoins.

Nous intégrons la gamme de robots mobiles et
collaboratifs SHERPA
La solution la plus SÛRE, SIMPLE, et RAPIDE pour réduire la PÉNIBILITÉ,
AUTOMATISER vos transferts, gagner en FLUIDITÉ et en PRODUCTIVITÉ.
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UNE GAMME COMPLÈTE POUR UNE INFINITÉ DE SOLUTIONS

Structures et cartérisation
Protéger les hommes et les machines,
maintenir les équipements et leurs composants
(bâti machine, châssis, structures).

Postes de travail et mobiliers techniques
Réceptionner, contrôler, produire, emballer
et expédier. Ergonomie et efficacité au travail,
hausse de la productivité.

Chariots et moyens de manutention
Transporter, préparer, ramasser, ventiler,
manutentionner. Élimination de la pénibilité
et des risques dans le transport de charges.

Moyens d’accès et plateformes
Accéder en totale sécurité à un espace de
travail situé en hauteur. Des solutions
parfaitement adaptées à votre environnement.

Transitique et convoyeurs
Transporter des produits et des marchandises
sur des chemins prédéfinis
de façon continue et optimiser vos flux internes.

Lignes - ilots intégrant la robotique
collaborative
Profiter de 35 années d’expérience NORCAN,
pour réaliser vos projets complets,
y compris de robotique mobile.

SHERPA OU COMMENT MIEUX ACCOMPAGNER NOS CLIENTS VERS L’USINE 4.0
Une gamme d'AMRs dotée des meilleures avancées technologiques

SÛRS

COLLABORATIFS

Sécurité maximale vis-à-vis des personnes,
des obstacles et du matériel transporté
Évitent les obstacles, réversibles pour faciliter
les passages étroits

Ils combinent les modes « suiveur » et
« autonome » et disposent de la fonction
« gestion de flotte »
Moins de pénibilité et de tâches sans valeur
ajoutée pour les employés, plus de flexibilité
et de fluidité dans les flux
Renforcement de l'appropriation et des
interactions entre l'Homme et la Machine

Références de conception : ISO 3691-4
et VDA 5050

MOINS DE :
INTUITIFS

POLYVALENTS

Plug and Play : pas de modification
ni d'infrastructure, ni d'informatique client

Des options adaptées à un maximum
d'applications, vendus finis et prêts à l’emploi

Faciles à installer et à utiliser, les interfaces
utilisateurs sont très simples

Les clients ont la main en permanence pour changer
eux-mêmes les configurations et les missions

Une approche centrée sur vos besoins et la réalité du terrain
Élimination de la pénibilité et
des risques dans le transport
de charges

Gain de productivité par la
réduction drastique des tâches
à faible valeur ajoutée

Plus de fluidité, d’espace et de
flexibilité en tendant vers le
« one-piece-flow »

Répond au manque de main-d’œuvre
et permet la vraie transformation
vers les Usines 4.0

Usine 4.0

Convoyeur latéral
simple
(bac 800x600 mm)

Convoyeur latéral
double
(2x bacs 600x400 mm)

Convoyeur
frontal
(bac 800x600 mm)

SHERPA-T

SHERPA-P

Plateau simple

Plateau simple

Lève-palette
(Europe 1200x800mm
et US 1200x1000mm)

Table élévatrice
(en dév : pour 2021)

(en dév. 2022)

Tracteur de socles
rouleurs et tireur
de chariots

Convoyeur ou plateau
avec lève-bac

SHERPA-M

SHERPA-B

Une gamme de robots complète et complémentaire

(en dév. 2022)

Multi-usages
indoor et outdoor

NOUS ACCOMPAGNONS DES MILLIERS DE CLIENTS DEPUIS PLUS DE 30 ANS

LOGISTIQUE
ET DISTRIBUTION

PRODUCTION
ET INDUSTRIE
Automobile

Ferroviaire

Cosmétique - Luxe

Recherche
Aéronautique

Pharmacie
Agro-alimentaire

OPÉRATEURS
DU E-COMMERCE

Défense
Autres industries

NORCAN EN QUELQUES CHIFFRES

#1

1987

21Mi€

Leader en France et un des
acteurs majeurs en Europe dans
les solutions mécano-montées
modulaires en aluminium

Année de fondation de la
société : plus de 30 ans
d’expérience

Chiffre d’affaires
annuel

140

15

3 500

Collaborateurs en France
(siège), Allemagne, Espagne,
Pologne, Maroc, Suède

Nombre de pays à
l’international dans lesquels
nous sommes actifs et
représentés (5 filiales et
5 partenaires)

Applications par an

5 FILIALES
5 PARTENAIRES
Play vidéo

info@mynorcan.com

+33 3 88 93 26 26

48, rue des Aviateurs
67500 Haguenau

