


1

A sa création en 1991, APA s’est spécialisée dans le
domaine de la distribution et orientation de pièces par :

■ BOLS VIBRANTS
■ CENTRIFUGES
■ ROTATIFS
■ ÉLEVATEURS A LAMES
■ TRÉMIES ÉLÉVATRICES

Reconnue pour la qualité de ses ensembles de distribution,
APA a axé son développement en proposant à sa
clientèle des ensembles clé en main pour les secteurs de :

■ L’AUTOMOBILE
■ L’ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE ET

CONNECTIQUE
■ LA PHARMACIE
■ PRODUITS VÉTÉRINAIRES
■ PRODUITS COSMÉTIQUES

De part sa qualification ISO 9001 depuis l’année 2000,

APA est le partenaire idéal

pour vos projets d’automatisations.

i.aubin
Nouveau tampon
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Réalisation de systèmes de distribution

BOL PASTILLE D’ARGENT 
- Cadence : 300P/MIN

- Cuve aluminium

- Revêtement nickelage chimique

BOL RESSORT 
- Ø ressort : 5mm

- Longueur : 20mm

- Cadence : 250 pièces/min par voie

- Système de démêlage par soufflage

- Déblocage automatique des ressorts coincés dans le piège

- Possibilité de distribuer des ressorts de Ø et longueurs

différentes 

SYSTÈME ROTATIF 
Permet d’alimenter des pièces qui ne peuvent

pas être distribuées par bol vibrant.

- Cadence : 150 pièces/min

BOL POLYAMIDE
- Sortie sur plusieurs conduits

- Revêtement pour la protection des pièces

et la réduction du bruit.



Réalisation machines spéciales
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INTEGRATION

DE PLATEAUX TOURNANTS
Nous intégrons des plateaux tournants

permettant d’effectuer diverses opérations

simultanées. (Contrôle de pièces,

assemblage, orientation,…)

Exemple ci-contre :

Machine d’assemblage

Diallertest. (Pharmacie)

(Assemblage

de 4 sous-ensembles)

INTEGRATION DE ROBOTS
Notre service automatisme peut intégrer
différentes marques de robots suivant
votre cahier des charges.

Nous sommes spécialisés dans :
- Les systèmes d’assemblage,
- Palettisation dépalettisation,
- Dépose de composants sur vos lignes

de produit.

DISTRIBUTEURS A LAMES
Les DAL APA permettent d’alimenter les

différents types de produits très fragiles

ou de grandes longueurs.

Ces systèmes permettent d’obtenir des

grandes cadences.

Exemple ci-contre :

Distribution de pots fragiles à haute cadence.



Exemples d’applications
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SYSTÈME D’ASSEMBLAGE
COMPLET D’ALLUME-CIGARES

Assemblage de 5 sous-ensembles

Cadence : 1500 pièces / H

Système constitué de :

- 3 plateaux rotatifs

- 2 robots

- 10 bols vibrants

- Contrôle caméra

- Marquage laser DATAMATRIX

SYSTÈME D’OVALISATION
ET DE SERTISSAGE D’ÉCROUS
SUR COUPELLES

Base machine : 

plateau indexé à cames

avec motorisation brushless.

Cadence : 

200 pièces / min

MACHINE D’ASSEMBLAGE
DE SOUS-ENSEMBLES
D’ALLUMAGE D’AIRBAGS

Cadence : 1300 pièces / H

Assemblage de 5 sous-ensembles :

- Allumeur

- Support allumeur

- Joint allumeur

- Focus

- Joint tube



Exemples d’applications
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Machine d’assemblage de marquage et de contrôle de repère

sur des inverseurs ou contacteurs

Système d’amenage des pièces avec
trémie sur pied électrique

Robot permettant la prise et la dépose Système de marquage tampographie

Système de déchargement électrique

multi positions

Plateau indexeur à 8 positions

Poste de contrôle équipé de 2 caméras vérifiant
le marquage et le positionnement.

Composants avant
assemblage

Composants assemblés
marqués et contrôlés



APA c’est aussi...
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- des profilés aluminium

- des bandes transporteuses

- des systèmes de manutentions dynamiques

- du mobilier industriel…

Une gamme d’éléments de manipulateurs
électriques et pneumatiques...

Convoyeur à

bande

Convoyeur à
cha îne

Convoyeur à
courroies crantées

Convoyeur à

ga lets

Eléments rotatifs
Eléments
avec moteur linéaire

Pinces Eléments
linéaires

Axes linéaires



Implantée en Normandie le long de l’autoroute A13 à une heure de Paris, 20 minutes

de Rouen,  APA intègre dans ses locaux :

- un Bureau d’études mécanique (10 postes sous logiciel CAO INVENTOR)

- un Bureau d’études électrique (2 postes sous logiciel IGE)

- un Bureau d’études automatisme (Siemens, Schneider, Allen Bradley,

Omron, Moeller, Mitsubishi, etc.…)

- une Unité de fabrication de bols vibrants polyamide / aluminium

(4 fraiseuses)

- une Unité de fabrication de bols vibrants tôles inox / acier

- un Atelier de montage

- un Atelier d’usinage

- un Atelier de chaudronnerie

- un Atelier de câblage

Implantation :

B.P. 445 – 6, rue d’Alsace - 76504 ELBEUF Cedex - Tél. 02 32 96 26.60 - Fax 02 35 87 72 38

www.apafrance.com – apa@apabolvibrant.com
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