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Structures et
cartérisation

Postes de travail et
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Chariots et moyens
de manutention

Moyens d’accès
et plateformes

Transitique et
convoyeurs

... lignes - îlots intégrant
la robotique mobile
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Une Industrie au service des Industries et des femmes et des hommes
qui y travaillent
Le mot du Président :
« NORCAN est leader français des solutions mécano-montées
modulaires et sur mesure à base de profilés aluminium.
Nos produits couvrent 5 familles d’applications, des postes de
travail aux convoyeurs en passant par les carters, les chariots
de manutention et les moyens d’accès. Par combinaison, nous
réalisons également des îlots de production complets, y compris
automatisés et robotisés.
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.
Nos applications répondent aux enjeux de performance des
installations industrielles et des flux, en améliorant tant
l’ERGONOMIE et la SÉCURITÉ que l’AGILITÉ et la PRODUCTIVITÉ.
Notre fierté est de vous accompagner vers l’USINE DU FUTUR,
notamment parce que nos solutions intègrent la gamme de
robots mobiles et collaboratifs SHERPA®.

Avant tout une entreprise :

INDUSTRIELLE

ÉCOLOGIQUE

CITOYENNE
Terroir, jeunes,
emplois

Propreté, recyclage,
tri des dechets

Ouvriers, usines,
produits

Nous avons des convictions et des valeurs :

=

+
ESPRIT D’ÉQUIPE
P2/32

SENS DU CLIENT

PLAISIR AU TRAVAIL

Un historique solide en 3 grandes phases

Création d’un
savoir-faire et
d’une marque

1ères ventes Export
Création GmbH
Achat Metrikal
Aventure boursière

Stratégie recentrée
sur les SOLUTIONS
Signature visuelle
renouvelée
Metrikal devient
NORCAN Hispanica
Création de NORCAN
Polska et de
NORCAN Maroc

ISO 9001 V2000

Lancement d’un
bureau INNOVATIONS
1er prototype SHERPA®

Lancement de la
gamme Carenal

Tests sur quelques
produits de distribution

2012 : décès du
fondateur M. Paul
HANNES

NORCAN entre dans
l’accélérateur PME4

Juillet 2014 :
transmission/reprise
S. FAUTH et
4 Managers

Cap des 100
personnes et 20 Mi€
de CA atteint

Phase 3 : 2019-2025

1ères gammes convoyeurs

Phase 2 : 2014-2019

Phase 1 : 1987-2014

1987 : création
Base = profilés et
carters

Des solutions 4.0
et «en Live»

Excellence
industrielle,
innovations, export

Création de SMR par
apport partiel des
actifs de SHERPA®
Lancement de la
« liaison rapide »
Pandémie COVID 
Préparation à la
révolution Usines 4.0
Intégration de la
gamme SHERPA® au
catalogue
Nouvelles gammes
de convoyeurs
Transition numérique
Transformation de la
machine de vente
Partenariats Export

Rachat de
LP Innovation

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
Applications par an
l’international dans lesquels
nous sommes actifs et
représentés (5 filiales et 5 partenaires)

5 FILIALES
5 PARTENAIRES
Play vidéo
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NORCAN conçoit et fabrique de l’équipement industriel sur mesure
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Play vidéo

5 familles d’applications avec la possibilité de combiner le tout
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d’accès
ormes

Transitique et
convoyeurs

Postes de travail et
mobiliers techniques

Chariots et moyens
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... lignes - îlots intégrant
la robotique mobile
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Moyens d’accès
et plateformes

Transitique et
convoyeurs

... lignes - îlots intégrant
la robotique mobile

Postes de travail et
mobiliers techniques

Structures et
cartérisation

Chariots et moyens
de manutention

Moyens d’accès
et plateformes

Chariots et moyens
de manutention

... lignes - îlots intégrant
F ABRIQUÉ
la robotique mobile
' EFNRANCE

Transitique et
convoyeurs
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Moyens d
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Pour réaliser ces applications :
nous disposons de notre propre « mécano* industriel »
Un système mécanique simple, robuste, modulaire et parfaitement combinable …
et qui permet une infinité de SOLUTIONS sur mesure.

Constructions aluminium

Constructions tubulaires

Composants convoyeurs

* L’esprit mécano : des solutions sur mesure à partir de composants standards.

Nous portons une attention particulière aux besoins en :
ERGONOMIE : gestes et postures, élimination de la pénibilité et des risques dans le
transport de charges
EFFICACITÉ ET PRODUCTIVITÉ : de l’équipement sur mesure adapté aux tâches à
effectuer, centré sur la valeur ajoutée, libération des mains des logisticiens et des
préparateurs de commandes
AGILITÉ ET FLEXIBILITÉ : fluidité voire mécanisation de la transitique et des flux de pièces
et matières, remplacement d’équipements fixes et dédiés par de l’équipement
mobile et configurable, plus d’espace et de flexibilité en tendant vers le «one piece flow»
MODULARITÉ : adaptabilité aux évolutions futures des environnements dynamiques

Autour de nos solutions : 4 types de prestations
Vente de
COMPOSANTS
catalogue*

Vente de
SOLUTIONS
suivant plans

INSTALLATIONS
complètes
Lignes
d’assemblages

Profilés

En kits

Tubes

Pré-montées

Accessoires

Montées en nos
ateliers

Composants
convoyeurs
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Montées sur site

Lignes de
transferts ou de
convoyage
Lignes de
conditionnement
Îlots spécialisés
et intégration
robotique

PRESTATIONS
« sur mesure »
Mise en sécurité
mécanique de
machines
Prestations
d’études
Service en lien
avec l’intégration
de la gamme de
robots Sherpa

* Livraison rapide (de 1 à quelques jours selon quantités) / Coupe à longueur au mm près / Gammes complètes de produits
(pour chaque fonction il existe au moins 1 accessoire) / Support technique disponible et réactif

Nos points forts

NOTRE FORCE DE VENTE

NOS ÉQUIPES TECHNIQUES

de véritables conseillers
d’applications, impliqués dans les
projets, force de proposition et
assurant un service de proximité.

elles sont fiables et créatives,
elles capitalisent sur
nos expériences et vous
accompagnent dans vos projets.

12 en France, Allemagne et Suisse
+ 2 ou 3 dans chaque filiale

plus de 20 personnes à Haguenau
+ 2 à 3 dans chaque filiale

35
NOTRE PROPRE
MÉCANO INDUSTRIEL

NOS 35 ANS D’EXPÉRIENCE

un système mécanique simple,
robuste, universel, économique.

en termes de prestations et de
réalisations auprès de milliers de
clients en Europe.

60 profilés et plus de 1000
accessoires

NOS DISPOSITIFS
INDUSTRIELS ET PARTENAIRES

ET BIEN PLUS ENCORE...

qualité, fiabilité et rapidité d’exécution.
5 filiales et 5 partenaires à
l’étranger

2019
Vainqueur
du trophée

Usine du Futur

PME4 : 2018-2019

- Grand Est
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Nous accompagnons des milliers de Clients depuis plus de 30 ans

AUTRES
établissement de santé,
services, transports

E-COMMERCE
entrées, ramasse,
tri, ventilation,
retours, sorties

INDUSTRIE
LOGISTIQUE

kitting, alimentation
des bords de lignes

Pour qui ?

DISTRIBUTION
alimentation des
rayonnages,
préparation Drive

transferts de
pièces

LOGISTIQUE

manutention, préparation
de commandes,
pick&drop

LOGISTIQUE
ET DISTRIBUTION

PRODUCTION
ET INDUSTRIE
Automobile

INDUSTRIE
PRODUCTION

Ferroviaire

Cosmétique - Luxe

Recherche
Aéronautique

Pharmacie
Agro-alimentaire

Défense
Autres industries
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OPÉRATEURS
DU E-COMMERCE

NORCAN innove continuellement pour répondre à vos attentes
Liaison positionnable anti-rotation
Permet de fixer perpendiculairement un profilé sur la rainure d’un autre profilé NORCAN.
Ne nécessite pas de perçage des profilés, mise en oeuvre aisée et rapide.

Liaison sans usinage
Permet de fixer perpendiculairement deux
profilés NORCAN par leurs rainures.

Play vidéo

Une gamme complète d’accessoires
Pratiques et adaptés aux profilés aluminium NORCAN, ils contribuent à l’ergonomie de
l’environnement de travail

Play vidéo
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Nouvelles gammes de convoyeurs
Convoyeur ZPA (Zero Pressure Accumulation)

Système modulaire de rouleaux et de motoréducteurs pour la manutention intelligente et
automatisée des charges

Et bien d’autres encore ...

Play vidéo

Support de fixation panneaux

Tables et bureaux assis/debout

Play vidéo
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SHERPA, ou comment mieux accompagner nos clients vers l’Usine 4.0

Structures et
cartérisations

Maschinengestelle
und Schutzumhausungen

Postes de travail et
mobiliers techniques

Chariots et moyens
de manutention

Extension de notre
gamme
de chariots
Technische
Kommissionier- und
de und
manutention
Arbeitsplätze
Transportwagen

Mehrzweckmöbel

Moyens d’accès
et plateformes

As
su
re
de le t
piè ran
ce sfe
s
rt

Métier historique

Gerüste und
Geländer

Produits robotiques
issus de l’innovation de
NORCAN
Alimentation de pièces
pour les postes de travail
et mobiliers
Machine frames
Workstations and
techniques
Play vidéo

and housings
Structures et
cartérisation

technical furniture
Postes de travail et
mobiliers techniques

Trolleys & carts,
material handling
Chariots et moyens
de manutention

Access platforms,
gangways and steps
Moyens d’accès
et plateformes

Transitique et
convoyeurs

…lignes et
îlots intégrés

Zuführ- und
Fördertechnik

... komplette
Funktionseinheiten
und -bereiche

Intégration du Sherpa
dans une ligne
complète

Material flows
and conveyors
Transitique et
convoyeurs

… specialized
production cells
and
installations
... lignesfull
- îlots
intégrant
la robotique mobile

Une gamme de robots collaboratifs et mobiles, complémentaires
Estructuras
y carenados

Puestos de trabajo
y mobiliario técnico

Carros y medios
de manutención

Medios de acceso
y plataformas

Logísticas interna
y transportadores

Podesty, platformy
i rampy

Transportery
i przenośniki

… líneas y islotes
integrados

SHERPA-B

Struktury i
zabezpieczenia
maszyn

Plateau simple

SHERPA-P

Plateau simple
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Convoyeur latéral
simple
(bac 800x600 mm)

Stanowiska pracy i
wyposażenia techniczne

Wózki oraz inne
urządzenia do transportu

Convoyeur latéral
double
(2x bacs 600x400 mm)

Maskinstativ
och kapslingar

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

Arbetsstationer
och tillbehör

Vagnar och
materialhantering

Table élévatrice
(en dév : pour 2021)

Convoyeur
frontal
(bac 800x600 mm)

Plattformar,
trappor, etc.

Convoyeur ou plateau
avec lève-bac

Materialflöde och
transportörer

SHERPA-M

Multi-usages
indoor et outdoor
(en dév. 2022)

… linie i
zintegrowane stacje

… komplett produktionslina
med installation

SHERPA-T

Tracteur de socles
rouleurs et tireur
de chariots
(en dév. 2022)

Nos applications robotiques, apportent à nos clients de nombreux
avantages :

PLUS DE :

SÛRS

INTUITIFS

Sécurité maximale vis-à-vis des personnes,
des obstacles et du matériel transporté

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

Évitent les obstacles, réversibles pour faciliter
les passages étroits

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

Références de conception : ISO 3691-4
et VDA 5050

Renforcement de l'appropriation et des
interactions entre l'Homme et la Machine

MOINS DE :

COLLABORATIFS

POLYVALENTS

Ils combinent les modes « suiveur » et
« autonome » et disposent de la fonction
« gestion de flotte »

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

Moins de pénibilité et de tâches sans
valeur ajoutée pour les employés, plus de
flexibilité et de fluidité dans les flux

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

En synthèse : une nette amélioration de la performance opérationnelle et économique
Retour sur investissement : 12 à 18 mois
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Protéger les hommes et les machines, maintenir les équipements
et leurs composants (bâti machine, châssis, structures).
Structures et
cartérisations

Postes de travail et
mobiliers techniques

Chariots et moyens
de manutention

Moyens d’accès
et plateformes

Transitique et
convoyeurs

…lignes et
îlots intégrés

Maschinengestelle
und Schutzumhausungen

Technische
Arbeitsplätze und
Mehrzweckmöbel

Kommissionier- und
Transportwagen

Gerüste und
Geländer

Zuführ- und
Fördertechnik

... komplette
Funktionseinheiten
und -bereiche

Machine frames
and housings

Workstations and
technical furniture

Trolleys & carts,
material handling

Estructuras
y carenados

Puestos de trabajo
y mobiliario técnico

Struktury i
zabezpieczenia
maszyn

Stanowiska pracy i
wyposażenia techniczne

Maskinstativ
och kapslingar

Arbetsstationer
och tillbehör
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Carros y medios
de manutención

Wózki oraz inne
urządzenia do transportu

Vagnar och
materialhantering

Access platforms,
gangways and steps

Material flows
and conveyors

Medios de acceso
y plataformas

Logísticas interna
y transportadores

Podesty, platformy
i rampy

Transportery
i przenośniki

… specialized
production cells
and full installations

… líneas y islotes
integrados

Structures et
cartérisations

Maschinengestelle
und Schutzumhausungen

Machine frames
and housings

Estructuras
y carenados

… linie i
zintegrowane stacje
Struktury i
zabezpieczenia
maszyn

Plattformar,
trappor, etc.

Materialflöde och
transportörer

… komplett produktionslina
med installation
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Structures et
cartérisations

Pos
mobi

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

Chariots et moyens
de manutention

Moyens d’accès
et plateformes

Transitique et
convoyeurs

…lignes et
îlots intégrés

e

Technische
Arbeitsplätze und
Mehrzweckmöbel

Kommissionier- und
Transportwagen

Gerüste und
Geländer

Zuführ- und
Fördertechnik

... komplette
Funktionseinheiten
und -bereiche

s

Workstations and
technical furniture

Trolleys & carts,
material handling

Puestos de trabajo
y mobiliario técnico

nia

Stanowiska pracy i
wyposażenia techniczne

v
gar

Arbetsstationer
och tillbehör
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Carros y medios
de manutención

Wózki oraz inne
urządzenia do transportu

Vagnar och
materialhantering

Access platforms,
gangways and steps

Material flows
and conveyors

Medios de acceso
y plataformas

Logísticas interna
y transportadores

Podesty, platformy
i rampy

Transportery
i przenośniki

… specialized
production cells
and full installations

… líneas y islotes
integrados

Structures et
cartérisations

Postes de travail et
mobiliers techniques

Maschinengestelle
und Schutzumhausungen

Technische
Arbeitsplätze und
Mehrzweckmöbel

Machine frames
and housings

Workstations and
technical furniture

Estructuras
y carenados

… linie i
zintegrowane stacje
Struktury i
zabezpieczenia
maszyn

Plattformar,
trappor, etc.

Materialflöde och
transportörer

… komplett produktionslina
med installation

Puestos de trabajo
y mobiliario técnico

Stanowiska pracy i
wyposażenia technicz
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Structures et
cartérisations

Postes de travail et
mobiliers techniques

C

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

Chariots et moyens
de manutention

Moyens d’accès
et plateformes

Transitique et
convoyeurs

…lignes et
îlots intégrés

e

Technische
Arbeitsplätze und
Mehrzweckmöbel

Kommissionier- und
Transportwagen

Gerüste und
Geländer

Zuführ- und
Fördertechnik

... komplette
Funktionseinheiten
und -bereiche

s

Workstations and
technical furniture

Trolleys & carts,
material handling

Puestos de trabajo
y mobiliario técnico

i
nia

Stanowiska pracy i
wyposażenia techniczne

iv
gar

Arbetsstationer
och tillbehör
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Carros y medios
de manutención

Wózki oraz inne
urządzenia do transportu

Vagnar och
materialhantering

Access platforms,
gangways and steps

Material flows
and conveyors

Medios de acceso
y plataformas

Logísticas interna
y transportadores

Podesty, platformy
i rampy

Transportery
i przenośniki

… specialized
production cells
and full installations

… líneas y islotes
integrados

Structures et
cartérisations

Postes de travail et
mobiliers techniques

Maschinengestelle
und Schutzumhausungen

Technische
Arbeitsplätze und
Mehrzweckmöbel

Machine frames
and housings

Workstations and
technical furniture

Estructuras
y carenados

… linie i
zintegrowane stacje
Struktury i
zabezpieczenia
maszyn

Plattformar,
trappor, etc.

Materialflöde och
transportörer

… komplett produktionslina
med installation

Puestos de trabajo
y mobiliario técnico

Stanowiska pracy i
wyposażenia technicz
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Structures et
cartérisations

Postes de travail et
mobiliers techniques

Ch
d

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

Chariots et moyens
de manutention

Moyens d’accès
et plateformes

Transitique et
convoyeurs

…lignes et
îlots intégrés

e

Technische
Arbeitsplätze und
Mehrzweckmöbel

Kommissionier- und
Transportwagen

Gerüste und
Geländer

Zuführ- und
Fördertechnik

... komplette
Funktionseinheiten
und -bereiche

s

Workstations and
technical furniture

Trolleys & carts,
material handling

Puestos de trabajo
y mobiliario técnico

i
nia

Stanowiska pracy i
wyposażenia techniczne

iv
gar

Arbetsstationer
och tillbehör
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Carros y medios
de manutención

Wózki oraz inne
urządzenia do transportu

Vagnar och
materialhantering

Access platforms,
gangways and steps

Material flows
and conveyors

Medios de acceso
y plataformas

Logísticas interna
y transportadores

Podesty, platformy
i rampy

Transportery
i przenośniki

… specialized
production cells
and full installations

… líneas y islotes
integrados

Structures et
cartérisations

Postes de travail et
mobiliers techniques

Maschinengestelle
und Schutzumhausungen

Technische
Arbeitsplätze und
Mehrzweckmöbel

Machine frames
and housings

Workstations and
technical furniture

Estructuras
y carenados

… linie i
zintegrowane stacje
Struktury i
zabezpieczenia
maszyn

Plattformar,
trappor, etc.

Materialflöde och
transportörer

… komplett produktionslina
med installation

Puestos de trabajo
y mobiliario técnico

Stanowiska pracy i
wyposażenia technicz
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Structures et
cartérisations

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

Moyens d’accès
et plateformes

Transitique et
convoyeurs

…lignes et
îlots intégrés

Kommissionier- und
Transportwagen

Gerüste und
Geländer

Zuführ- und
Fördertechnik

... komplette
Funktionseinheiten
und -bereiche

Trolleys & carts,
material handling

Carros y medios
de manutención

Wózki oraz inne
urządzenia do transportu

Vagnar och
materialhantering
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Access platforms,
gangways and steps

Material flows
and conveyors

Medios de acceso
y plataformas

Logísticas interna
y transportadores

Podesty, platformy
i rampy

Transportery
i przenośniki

… specialized
production cells
and full installations

… líneas y islotes
integrados

Structures et
cartérisations

Postes de travail et
mobiliers techniques

Chariots et moyens
de manutention

Maschinengestelle
und Schutzumhausungen

Technische
Arbeitsplätze und
Mehrzweckmöbel

Kommissionier- und
Transportwagen

Machine frames
and housings

Workstations and
technical furniture

Trolleys & carts,
material handling

Estructuras
y carenados

… linie i
zintegrowane stacje
Struktury i
zabezpieczenia
maszyn

Plattformar,
trappor, etc.

Materialflöde och
transportörer

… komplett produktionslina
med installation

Puestos de trabajo
y mobiliario técnico

Stanowiska pracy i
wyposażenia techniczne

Carros y medios
de manutención

Wózki oraz inne
urządzenia do transpo
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Structures et
cartérisations

Postes de travail et
mobiliers techniques

Chariots et moyens
de manutention

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

Moyens d’accès
et plateformes

Transitique et
convoyeurs

…lignes et
îlots intégrés

Kommissionier- und
Transportwagen

Gerüste und
Geländer

Zuführ- und
Fördertechnik

... komplette
Funktionseinheiten
und -bereiche

Trolleys & carts,
material handling

Carros y medios
de manutención

Wózki oraz inne
urządzenia do transportu

Vagnar och
materialhantering
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Access platforms,
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de façon continue et optimiser vos flux internes.
Transitique et
convoyeurs

…lignes et
îlots intégrés

Zuführ- und
Fördertechnik

... komplette
Funktionseinheiten
und -bereiche

Material flows
and conveyors

so

Logísticas interna
y transportadores

my

Transportery
i przenośniki

… specialized
production cells
and full installations

… líneas y islotes
integrados

Structures et
cartérisations

Postes de travail et
mobiliers techniques

Chariots et moyens
de manutention

Moyens d’accès
et plateformes

Transitique et
convoyeurs

Maschinengestelle
und Schutzumhausungen

Technische
Arbeitsplätze und
Mehrzweckmöbel

Kommissionier- und
Transportwagen

Gerüste und
Geländer

Zuführ- und
Fördertechnik

Machine frames
and housings

Workstations and
technical furniture

Trolleys & carts,
material handling

Estructuras
y carenados

… linie i
zintegrowane stacje
Struktury i
zabezpieczenia
maszyn

Materialflöde och
transportörer

P26/32

… komplett produktionslina
med installation

Puestos de trabajo
y mobiliario técnico

Stanowiska pracy i
wyposażenia techniczne

Access platforms,
gangways and steps

Carros y medios
de manutención

Wózki oraz inne
urządzenia do transportu

Medios de acceso
y plataformas

Podesty, platformy
i rampy

Material flows
and conveyors

Logísticas interna
y transportadores

Transportery
i przenośniki

P27/32

Structures et
cartérisations

Postes de travail et
mobiliers techniques

Chariots et moyens
de manutention

Moyens d’accès
et plateformes

Transitique et
convoyeurs

s

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

…lignes et
îlots intégrés

Zuführ- und
Fördertechnik

... komplette
Funktionseinheiten
und -bereiche

Material flows
and conveyors

so

Logísticas interna
y transportadores

my

Transportery
i przenośniki

… specialized
production cells
and full installations

… líneas y islotes
integrados

Structures et
cartérisations

Postes de travail et
mobiliers techniques

Chariots et moyens
de manutention

Moyens d’accès
et plateformes

Transitique et
convoyeurs

Maschinengestelle
und Schutzumhausungen

Technische
Arbeitsplätze und
Mehrzweckmöbel

Kommissionier- und
Transportwagen

Gerüste und
Geländer

Zuführ- und
Fördertechnik

Machine frames
and housings

Workstations and
technical furniture

Trolleys & carts,
material handling

Estructuras
y carenados

… linie i
zintegrowane stacje
Struktury i
zabezpieczenia
maszyn

Materialflöde och
transportörer

P28/32

… komplett produktionslina
med installation

Puestos de trabajo
y mobiliario técnico

Stanowiska pracy i
wyposażenia techniczne

Access platforms,
gangways and steps

Carros y medios
de manutención

Wózki oraz inne
urządzenia do transportu

Medios de acceso
y plataformas

Podesty, platformy
i rampy

Material flows
and conveyors

Logísticas interna
y transportadores

Transportery
i przenośniki

P29/32

Structures et
cartérisations

Postes de travail et
mobiliers techniques

Chariots et moyens
de manutention

Moyens d’accès
et plateformes

Transitique et
convoyeurs

Profiter de 35 années d’expérience NORCAN, pour réaliser vos intégrations
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NORCAN
NORCAN FRANCE
48 rue des aviateurs
BP 60120
F-67503 HAGUENAU Cedex
+33 3 88 93 26 26
info@mynorcan.com

FILIALES • SUBSIDIARIES • TOCHTERGESELLSCHAFTEN
NORCAN DEUTSCHLAND

NORCAN HISPANICA

Dreherstrasse 3
D - 76437 RASTATT

P.I. SUD - Av. Valles, 38
E - 08440 CARDEDEU

+49 72 22 83 00 41
info@mynorcan.de

+34 938 444 310
info@mynorcan.es

NORCAN MAROC

NORCAN POLSKA (SMR)

Ilot 26B, Bâtiment D1 RDC
Tanger Free Zone
MA - 90000 TANGER

ul. Piłsudskiego 77,
PL - 32-050 SKAWINA
+48 12 258 70 60
info@mynorcan.pl

+212 539 401 297
info@mynorcan.ma

LP INNOVATION (NORCAN SVERIGE)
Bergsbrunnagatan 11
SE - 753 23 UPPSALA
+46 18 14 52 14
info@lpinnovation.se

PARTENAIRES • PARTNERS • PARTNER
BACRON BV

INTERNATIONAL PROCESS CONCEPT

Telgenweg 30
8111 CM HEETEN
+31 572 380 543
info@bacron.nl

Rue des Entrepreneurs
Zone Industrielle Charguia 2
TN2035 TUNIS
+216 31 39 81 50
contact@process-concept.com

LMI SOLUTIONS LTD

PROFICAN OY

TCI ENGINEERING S.A.

Unit 2, Kirkless Industrial Estate
Cale Lane
WiIGAN, WN2 1 HQ, UK

Marjakankaantie 9 B
FI-85100 KALAJOKI
+358 2 533 1900
info@profican.fi

Chemin du Montillier 4
1303 PENTHAZ, Suisse
+41 21 863 05 10
tci@tci-engineering.ch

+44 1942 82 00 88
sales@lmiltd.com

À propos de NORCAN
Créée en 1987, NORCAN est leader en France et parmi les premiers en Europe dans le domaine des solutions mécano-montées
modulaires et sur mesure à base de profilés aluminium. Le groupe produit plusieurs milliers d’applications par an au travers
de son site principal en Alsace, de filiales et d’un réseau de partenaires à l’étranger. Par ailleurs, NORCAN est intégrateur de la
gamme de robots mobiles et collaboratifs SHERPA®. Pour plus d’informations, visitez www.mynorcan.com.

Structures et
cartérisation

Postes de travail et
mobiliers techniques

Chariots et moyens
de manutention

Moyens d’accès
et plateformes

Transitique et
convoyeurs

48 rue des aviateurs - BP 60120 - F-67503 Haguenau Cedex
Tel +33 3 88 93 26 26 - Fax +33 3 88 93 30 74 - info@mynorcan.com

... lignes - îlots intégrant
la robotique mobile

