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Avec près de 40 ans d’expertise et de 
savoir-faire dans le développement 
et la fourniture de systèmes d’auto-
mation, la société française Delta 
Equipement a pour objectif n°1, 
comme l’explique son président-fon-
dateur Yves Daunas, de ”satisfaire 
ses clients en leur apportant des 
solutions optimisées, conçues pour 
répondre de façon personnalisée à 
leurs besoins d’automation, depuis le 
simple distributeur pneumatique 
jusqu’au robot complet”. 
Delta Equipement s’appuie notam-
ment sur un réseau de partenaires 
mondiaux, tous spé-
cialistes de pre-
mier ordre dans leur 
domaine : MAC Valves, 
Vaccon, PHD, Bimba, 
Tolomatic, ITT Enidine, 

pour la France, ce qui nous 
permet de proposer une 
gamme très complète 
(incluant des robots inox 
pour le secteur médical et alimen-
taire) tout en gardant notre vision 
spécifique de la robotique centrée 
non pas sur le seul robot mais sur le 
processus robotisé dans son 
ensemble dont nous avons la maî-
trise depuis des dizaines d’années.” 
L’objectif est de simplifier au maxi-
mum les tâches de programmation 
et de contrôle et de rendre la relation 
avec l’opérateur la plus conviviale 
possible… ”Car la raison d’être d’un 
robot n’est pas de remplacer 
l’homme mais de l’aider !”  n

DELTA-ÉQUIPEMENT | Création et contrôle de mouvement

DES ROBOTS CONÇUS POUR AIDER L’HOMME, 
PAS POUR LE REMPLACER !
Conception, réalisation et 
fourniture de solutions optimisées 
d’automation industrielle.

Pour tous secteurs.

Un atelier interne, un réseau de 
partenariat mondial, plus de 
50 000 articles référencés. Robots 
Kawasaki Robotics et Toshiba 
Machine pour la France. Show-
room et véhicule de démonstration 
itinérant…
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Toshiba Machine, Kawasaki Robotics, 
etc. ”Le client bénéficie ainsi à la fois de 
notre capacité d’étude multi-domaines 
et de celle de chacun de nos parte-
naires spécialisés.” De fait, Delta Equi-
pement est en mesure de répondre à 
”toute demande d’automatisation, de 
la plus élémentaire à la plus complexe”. 

ROBOTS KAWASAKI ET 
TOSHIBA POUR LA FRANCE 
La maîtrise des différentes technolo-
gies amont et aval (pinces et valves 
pneumatiques, mousses et ven-
touses de préhension, venturis...) a 
conduit Delta Equipement à s’investir 
aujourd’hui dans le robot lui-même. 

”Nous avons obtenu en 
2014 les systèmes robo-
tiques Toshiba Machine 
et Kawasaki Robotics 

Toshiba 4 axes 
SCARA TH1050A.

Bras Kawasaki tout 
inox M5R05N.
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Spécialisé depuis près de 30 ans 
dans l’intégration d’îlots robotisés, 
OET a mis au point une nouvelle 
solution adaptée au secteur fruits et 
légumes. Elle permet de réduire de 
manière significative les opérations 
de manipulation, premier objectif du 
GAEC Lech’Vien, client du projet.
Au cœur du procédé, la réalisation 
d’une préhension double, permet la 
manipulation de cageots de tomates 
ainsi que la prise et la dépose coor-
données de palettes. La mise en place 
complémentaire d’un dépalettiseur de 
palettes réduit les opérations chrono-
phages et éprouvantes. ”Ce système 
produit une palettisation de qualité 
qui reste constante durant toute la 
production et ne se dégrade pas sur la 
durée par rapport à une opération 
manuelle”, précise Hervé Lucas.

OET | Solutions robotisées

Concepteur de solutions robotisées 
Ingénierie mécanique et 
automatisme, électricité, 
informatique industrielle et M.E.S.

Pour les secteurs de 
l’agroalimentaire et de l’industrie 
manufacturière.

Partenaire robotique auprès 
d’installateurs de lignes de 
production clefs en main.
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www.oet.fr

Enfin, la flexibilité, atout majeur des 
systèmes robotisés, a  permis de 
faire évoluer l’installation en y ajou-
tant un système de ”convoyage cer-
clage”, intégrant la sortie automa-
tique d’un produit prêt à la livraison.

L’EXPERT DU PROCESS ROBOTISÉ
Concepteur d’installations robotisées 
et partenaire robotique auprès d’ins-
tallateurs de lignes de production clefs 

en main, OET intervient de l’étude 
d’avant-projet à la mise en production. 
L’entreprise maîtrise les dernières 
évolutions technologiques en calcul, 
vision, compliance et axes numérisés.
”Nos références dans les process 
robotisés prouvent la fiabilité de nos 
procédés, reprend Hervé Lucas. Notre 
stratégie d’innovation et de recherche 
de solutions toujours plus adaptées 
aux besoins sont la garantie de la 
satisfaction de nos clients.” n

UN PROCESS ROBOTISÉ PERSONNALISÉ ET FLEXIBLE 
POUR LES FRUITS ET LÉGUMES

Système de convoyage cerclage.

Îlot robotisé de manipulation de cageots 
de tomates.


