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Maîtriser les flux – de l’arrivée des marchandises à l’expédition en passant 

par la fabrication, la préparation des commandes et le contrôle final. Avec 

les installations performantes de la société AMI Förder- und Lagertechnik 

GmbH fondée en 1987, les entreprises de tous secteurs d’activité ont la 

gestion de leurs flux de matériaux bien en main. Le système modulaire 

souple satisfaisant aux exigences individuelles comprend des composants 

manuels ainsi que des composants entraînés permettant de trouver des 

solutions aux tâches logistiques au sein de l’entreprise. Quelle que soit la 

technique utilisée : transport léger, transport de charges lourdes ou automa-

tion – AMI ne se contente pas de mettre la production en mouvement, mais 

optimise aussi la courbe d’efficacité et fait baisser les coûts d’exploitation.
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AMI offre des systèmes intelligents complets qui se chargent de tout ce qui 

peut être manutentionné et transporté. Notre gamme modulaire de composants  

comprend des systèmes de mécanutention manuels et entraînés. La version 

manuelle d’AMI peut être équipée entre autres de chemins à roulettes, à galets 

et de chemins incurvés ainsi que de tables de manutention à billes et de tables à 

rouleaux tous côtés. Grâce aux convoyeurs à rouleaux pour palettes, les charges  

lourdes ne soumettent pas les équipements à une épreuve de résistance. Les 

systèmes sont disponibles d’une part en version standard et, de l’autre, comme 

solutions individuelles sur mesures. Les délais de livraison courts font partie de 

la philosophie de l’entreprise et sont une garantie de satisfaction des clients.

coMposants Manuels

la qualité –  
toujours et 
partout.
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Les solutions AMI sont la force motrice. La mécanutention entraînée permet 

un transport sans problèmes sur les chaînes de fabrication. Les équipements 

disponibles vont de convoyeurs à galets ou à bande, de petits convoyeurs 

à bande, de convoyeurs en L et en Z à des unités de transfert angulaire, 

des roues de transfert et des tables tournantes en passant par les 

convoyeurs à rouleaux pour charges lourdes et les convoyeurs à 

chaîne. Les solutions sont adaptées aux exigences individuelles 

des entreprises de tous les secteurs d’activité et de toute 

taille et sont prêtes à fonctionner 

immédiatement dès que les spécia-

listes d’AMI ont réalisé l’implémentation.

coMposants entraînés

un entraîneMent 
à effet iMMédiat.
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technique des transports légers

toujours 
en MouVeMent.
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AMI met les cycles productifs en marche. La technique des transports légers 

optimise les processus pour presque tous les secteurs d’activité comme la 

construction de machines, la distribution pharmaceutique, le génie médical, 

mais aussi l’industrie automobile, l’industrie du papier, l’industrie des mati-

ères synthétiques et bien plus. Comme chaque application du domaine de la 

mécanutention d’AMI, cette technique est basée sur un système modulaire 

sophistiqué ainsi que sur des cycles de commande intelligents et une large 

gamme d’accessoires standardisés.

Les spécialistes offrent un kit complet sur mesures – du conseil et de la pla-

nification à l’étude de projet, à la programmation et à la construction de la 

commande en passant par la construction en 2D et 3D. AMI se caractérise par 

un haut niveau d’intégration verticale et un service de montage professionnel. 

L‘intégration dans des installations existantes et la maintenance préventive des 

systèmes font aussi partie des compétences clés.



À exigences spéciales, mesures spéciales. Pour les pièces dont le poids 

est particulièrement élevé, AMI met simplement les éléments appropriés en  

oeuvre. La flexibilité des composants garantit une technique de mécanutenti-

on robuste, idéalement conçue, qui présente un niveau de résistance parfait, 

même pour les marchandises extrêmement lourdes et volumineuses.

L’installation optimale – choisie selon les paramètres du poids, de la taille et 

des caractéristiques des marchandises devant être transportées – est planifiée 

et réalisée sur cette base. Toutes les installations sont donc en harmonie avec 

les exigences en matière de transport correspondant aux groupes cibles tels 

que les constructeurs de machines, les fournisseurs de pièces automobiles, 

l’industrie du tabac, des meubles, des chemins de fer 

ainsi que bien d’autres.

technique des transports de charges lourdes

charges lourdes ?
rien de plus 
facile !
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Une solution globale est plus que la somme des composants. Du prototype 

à la série, AMI apporte son soutien aux clients. Le résultat est une solution 

systématique dans le domaine de l’automation apportée par un seul fabri-

cant et offrant les avantages essentiels suivants : aucune interface inutile, une  

flexibilité maximale et une rentabilité inégalable. Ceci est valable autant pour la 

production sur poste individuel que pour les chaînes de production complètes.

Les quatre piliers : amélioration de la qualité, humanisation, sécurité et rati-

onalisation constituent ici les fondements d’une automation sophistiquée qui  

débouche sur des économies de temps et de coûts ainsi que sur une optimi-

sation des processus !

autoMation

la perfection de 
l’autoMation.
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Amélioration de la qualité :

Quand les exigences dépassent le cadre de l’ordinaire, les 

machines sont capables de fournir un travail plus précis 

que les hommes.

Humanisation :

Les robots sont mis en œuvre pour éviter que l’homme 

soit exposé à des risques sanitaires ou doive effectuer des 

travaux extrêmement monotones.

Champs de sécurité :

Les types de tâches qui recèlent un risque pour la sécurité 

de l’homme sont pris en charge par des robots.

Rationalisation :

Les systèmes automatiques peuvent augmenter la produc-

tivité dans de nombreux domaines. Les mesures de rati-

onalisation assurent la production en cas de manque de 

personnel spécialisé.
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De même que les exigences des divers secteurs d’activité 

diffèrent, aucune installation de transport ne ressemble à une 

autre chez AMI. Les spécialistes étudient les souhaits des  

clients en toute souplesse et les conseillent de manière in-

dividuelle. Travaillant main dans la main avec le donneur 

le conseil la coMpétence est 
une de nos priorités.

d’ordres, ils trouvent la solution de mécanutention clés 

en mains qu’il lui faut. Le conseil forme la base idéale de 

la mise en œuvre ultérieure : qu’il s’agisse de logistique  

d’entrepôt ou de la composition de chaînes de production  

– chaque solution AMI est une pièce unique.
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pensé jusqu’au 
Moindre petit 
detail.

Après avoir apporté au client des conseils approfondis, les  

experts de la mécanutention lancent la phase de planification. 

Avec leur savoir-faire accumulé pendant de longues années et 

au cours d’amples expériences, ils planifient, construisent et 

réalisent les solutions pour le client. Ceci englobe tout autant 

le premier croquis que la programmation et le pilotage et va 

jusqu’au début de l’exploitation réelle. Du lancement du projet à 

la version finale, Ils agissent de manière ciblée, rapide et fiable.  

Les versions les plus récentes de programmes modernes  

comme ERP et CAD sont mises en œuvre.

la planification
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Conseil / 
Planification

Traitement 
de la commande 

Offre 
individuelle

Installation Support

Fabrication /  
Contrôle de la qualité
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C’est dans un parc de machines à grande échelle que les ins-

tallations sont produites sur la base de conceptions et de con-

trôles précis. AMI met principalement de propres composants 

en œuvre, garantissant ainsi un haut niveau de spécialisation 

de la production et d’intégration verticale.

la réalisation

AMI fabrique exactement selon les souhaits des clients. Ceci 

englobe les pièces en tôlerie de haute précision, les sous-

groupes, les pièces tournées et les pièces fraisées CNC –  

qu’il s’agisse de la fabrication de pièces individuelles ou de 

la production en série. Le haut niveau de qualité, la livraison 

dans les délais définis ainsi que la pérennité technologique 

des produits sont garantis, ce qui se ressent positivement sur 

la durabilité des ressources. En plus de la fabrication, AMI se 

charge du montage sur place.

Des personnels spécialisés qualifiés exécutent l’installation 

correctement, jusque dans le moindre détail. Ceci éco-

nomise non seulement du temps, mais aussi des coûts  

supplémentaires.
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aMi fait 
bouger les 

choses



su
po

rt
  |

  f
in

an
ce

M
en

t

Quand une vision permet de déboucher sur une solution… AMI 

se charge de l’exécution de l’ensemble du projet – de l’idée 

à la maintenance et à l’entretien en passant par l’installation. 

Ainsi, le client dispose d’un service après-vente complet et est 

déchargé au maximum de ces tâches. Il peut se concentrer sur 

ses métiers principaux.

AMI apporte aussi son aide aux donneurs d’ordres dans le do-

maine du financement. Que votre préférence aille à l‘achat, à 

la location ou au crédit-bail – nous avons la variante adéquate. 

La prévisibilité, la transparence et la sécurité de planification 

aussi fiables que possible ne sont que trois des nombreux ef-

fets. Les méthodes de financement permettent en outre de 

profiter, entre autres, d’avantages tels que la déductibilité 

fiscale, les possibilités d’amortissement et de subvention, la 

limitation des risques liés au vieillissement grâce à des durées 

de vie originale courtes.

La fiabilité et un haut niveau de disponibilité sont les indica-

teurs permettant d’identifier les installations de production et 

de mécanutention qui fonctionnent. Les constructions solides 

et d’un haut niveau de qualité demandent peu d’entretien 

et ont une longue durée de vie. Pour éviter des immobilisa-

tions onéreuses, AMI offre des interventions de maintenance 

préventive régulières. Le stockage de pièces d’usure et 

l’approvisionnement rapide de pièces de rechange garantis-

sent une disponibilité maximale de l’installation.

Les contrats de service après-vente, de support et de main-

tenance pour les installations d‘AMI et les systèmes d‘autres 

fabricants sont adaptés exactement au client et à ses besoins.

support

aMi est la 
réponse aux 
exigences 
pointues 

serVice après-Vente 
et financeMent

le pack 
tran-
quillité.
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AMI prouve que l’homme et la machine ne s’excluent pas mutu-

ellement, mais qu’ils sont en mesure d’interagir de manière opti-

male. La sensibilité humaine et l’identification jouent un rôle por-

teur dans l’entreprise. Avec son engagement et son savoir-faire, 

l’équipe garantit un niveau de qualité et d’individualité constants. 

Pour les entreprises, l’acquisition d’une nouvelle machine ou 

technologie est synonyme d’un placement (de capital) d’avenir.

Ici, la protection de l’investissement, le maintien de la valeur et 

la stabilité sont des critères décisionnels importants.

la sensibilité huMaine

Ainsi, il est possible de répondre à tout moment aux souhaits des 

clients. Dans ce contexte, AMI attache beaucoup d’importance 

à la création continue d’emplois et de places d’apprentissage 

nouveaux. Car pour concevoir des machines intelligentes qui 

garantissent la durabilité, il faut des têtes motivées et bien faites.

AMI garantit la sécurité de l’investissement par des solutions 

pérennes et leur longévité. en un mot : l’investissement 

dans des systèmes de mécanutention, de technique de 

stockage et d’automation est rentable !

aVenir

l’hoMMe et la Machine.

22
23



Fon: +49 2662 9565-0
Fax: +49 2662 9565-95

Leystraße 27
57629 Luckenbach | Germany

info@ami-foerdertechnik.de

www.ami-foerdertechnik.de

Nous mettons le monde en mouvement !

aMi förder- und lagertechnik gmbh


