
Systèmes de positionnement

Proche du client, partout dans le monde

Catalogue produits



 2

NOTRE GAMME COMPLÈTE DE SYSTÈMES DE POSITIONNEMENT 

Proche du client, partout dans le monde.
SCHNEEBERGER Systeme, le partenaire sur qui vous pouvez compter. 

Depuis de nombreuses années, le nom de 
SCHNEEBERGER est synonyme de techno-
logie linéaire ultra précise et fiable dans la 
construction de machines et d’outils. Des in-
novations révolutionnaires témoignent de la 
compétence de nos ingénieurs et de notre 
excellence technique qui font de cette ent-
reprise familiale un leader d’un marché très 
concurrentiel depuis 1945.

SCHNEEBERGER Systeme intègre dans ses 
systèmes de positionnement les composants et 
compétences éprouvés de la technique linéaire 
ainsi que de la fonte minérale SCHNEEBERGER, 
permettant d’appliquer ces ressources polyva-
lentes de manière conséquente dans des solu-
tions complètes spécifiques à chaque client.

Notre présence dans le monde entier, renforcée 
par de solides réseaux de distribution et d’assis-
tance, garantit la proximité des clients dans tous 
les pays industrialisés importants. Outre des 
prestations d’innovation complètes, nous vous 
garantissons, lors de la phase de projet et de 
planification déjà, un soutien intensif sur site, tel 
que vous êtes en droit d’attendre d’une entre-
prise familiale ambitieuse.

Roggwil (Suisse): Siège social de la société 
SCHNEEBERGER, siège de l’entité opérationnelle 
Systeme

Développement de solutions systèmes, en 
étroite collaboration avec les clients

Fabrication dans notre propre parc de machines, 
parfaitement équipé
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COMPÉTENCES PRINCIPALES 

Du sur mesure pour chaque client.
Grâce aux compétences extraordinaires de ses ingénieurs, 
SCHNEEBERGER est également capable de piloter des systèmes 
de mouvement avec une précision extrême.

Avec SCHNEEBERGER, vous avez à vos côtés 

un partenaire en mesure de vous livrer des 

solutions bien pensées pour toutes vos tâches 

de mouvement et de positionnement dans les 

domaines les plus divers. Nous nous appuyons 

à cet effet sur trois compétences clés:

– Know-how technique: Nous projetons et 
développons des systèmes de positionnement 
extrêmement complexes – même pour les 
applications les plus difficiles, comme sous vide 
poussé.

– Connaissance des applications: Nous avons 
testé avec succès différentes utilisations de nos 
systèmes dans diverses conditions et dans les 
secteurs industriels les plus variés. Nous partons 
de cette base pour évaluer avec nos clients les 
produits optimum et les solutions spécifiques 
aux projets.

– Connaissance de la fabrication et de l’intég-
ration: Nous fabriquons pour vous des ensemb-
les mécaniques et nous montons des machines 
tout aussi complexes que précises – et nous 
garantissons également la livraison dans les dé-
lais fixés.

    
Sur la base de nos composants standard, nous 
sommes en mesure d’élaborer des solutions tail-
lées sur mesure dans les délais les plus courts: 
des axes simples à unités de commande intég-
rées aux machines ultra complexes, se basant 
par exemple sur les constructions en fonte miné-
rale. Nous visons toujours un degré d’intégration 
optimal en fonction des souhaits du client.

Know-how technique:  
analyses FEM coordonnées, spécifiques aux clients et aux projets

Connaissance des applications:  
analyse des procédés et résultats intégrés directement dans les solutions développées

Connaissance de la fabrication et de l’intégration:  
montage ultra précis et essai en chambre stérile
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2. Nous proposons un développement rapide 

et flexible.

Quel que soit le domaine pour lequel nous pro-
posons des applications systèmes, nous dispo-
sons d’un know-how technique et industriel 
incroyable. Ce qui permet à nos équipes de pro-
jets performantes de déve lopper des systèmes 
non seulement sans retard fâcheux, mais surtout 
en tenant compte des exigences et souhaits du 
client et en les intégrant avec souplesse dans les 
systèmes que nous mettons au point. Il faut 
compter à peine deux à quatre mois après la 
passation de commande pour pouvoir disposer 
de nos systèmes de positionnement spécifiques.

PREUVE DES PERFORMANCES

Aperçu des cinq principaux avantages 
des clients.

SCHNEEBERGER n’est pas simplement syno-

nyme d’excellence technique, mais aussi de 

solutions spécifiques à chaque client.  

SCHNEEBERGER Systeme offre aux clients des 

solutions complètes sur mesure, d’une qualité 

et d’une fiabilité inégalables. En optant pour 

nos produits, vous profitez de cinq avantages 

concurrentiels décisifs.

1. Nous résolvons les problèmes spécifiques 

à chaque client. 
À chaque problème, nous proposons la solution 
spécifique qui convient, une solution non pas 
standardisée, mais optimisée en fonction des 
besoins du client. À cet effet, nous sélectionnons 
les composants et matériaux adaptés parmi ceux 
proposés par le Groupe SCHNEEBERGER, par 
exemple nos guidages linéaires à rails profilés 
éprouvés ou nos constructions en fonte minérale.

Une solution taillée sur mesure en fonction  
des besoins de chaque client

Optimisation des délais de livraison grâce à des procédés 
spécifiques et certifiés

Phase de

l‘offre

Processus

de l‘offre

Déroule-

ment du 

projet

Contrôle

du projet

Contrôle 

du produit

Procédés de gestion de 

la chaîne d‘approvisonne-

ment

Phase du

project

Phase du

produit
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3. Nous garantissons une livraison rapide  

et sûre.

Nous ne développons pas seulement des solu-
tions systèmes complexes, nous produisons éga-
lement ces systèmes nous-mêmes et pouvons en 
garantir la livraison, même en cas de forte fluc-
tuation de la demande du marché. Nos prototy-
pes offrent déjà des solutions systèmes efficaces 
qui passent rapidement à la production en série, 
avec généralement seulement quelques adap-
tations mineures. 

4. Nous assurons une qualité constante et  

très rentable.

Nos systèmes exigeants repoussent une fois de 
plus les limites physiques. Et malgré tout, ils affi-
chent une performance constante et fiable, dou-
blée de la qualité la plus haute («copy exactly»). 
Pour les clients, cela signifie: fiabilité et longue 
durée de vie de leurs machines, coûts de main-
tenance minimum et absence quasi-totale de 
panne. C’est pourquoi les systèmes  
SCHNEEBERGER constituent des solutions ultra 
rentables au-delà de la notion de temps.

Performances accrues des systèmes grâce à un montage 
extrêmement précis

Les contrôles de mesure garantissent la longévité des 
produits, ainsi que leur haute qualité constante

Les collaborateurs internes  
de la production réalisent 

des pièces structurelles 
complexes

5. Nous offrons une assistance compétente et 

sans bureaucratie.

Ce que nous entendons offrir à nos clients: dès 
qu’ils ont besoin de nous, nous sommes à leur 
service, nous réagissons rapidement. L’équipe 
qui a développé le système reste l’interlocuteur 
privilégié, même après la mise en service, et 
répondra aux questions des clients de manière 
compétente et sans aucune lourdeur bureau-
cratique.
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EXEMPLES D’APPLICATIONS 

Une petite présentation. 
L’éventail des applications des systèmes SCHNEEBERGER 
est immense. 

Nos systèmes de positionnement spécifiques 
à chaque client permettent également des 
tâches de mouvement très complexes. Vous 
pouvez voir ici quelques exemples d’applicati-
ons spectaculaires dans différents domaines.
Nos systèmes de positionnement trouvent 
partout une application.

Nos ingénieurs disposent de connaissances 
approfondies liées à divers secteurs industriels et 
sont de ce fait capables de cerner rapidement les 
données des problèmes des clients, même dans 
de nouveaux domaines d’activités. Grâce à notre 
force d’innovation, nous développons des systè-
mes de positionnement exigeants, notamment 
pour les marchés suivants:

 - Semi-conducteurs
 - Écran plat
 - Solaire – Photovoltaïque 
 - Électronique
 - Optique
 - Impression
 - Traitement laser
 - Technique dentaire et médicale

Industrie des semi-conducteurs:  
inspection E-Beam Wafer sous vide

Industrie des semi-conducteurs:  
inspection E-Beam Wafer et métrologie sous vide

Industrie des semi-conducteurs:  
inspection E-Beam Wafer sous vide
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Industrie des semi-conducteurs: 
inspection et réparation des masques

Industrie des semi-conducteurs:  
inspection Wafer et métrologie

Industrie des semi-conducteurs:  
inspection Wafer et métrologie

Industrie des écrans plats:  
impression de pixels individuels avec la technologie à jet d’encre

Industrie des écrans plats:  
métrologie de Fotospacer



www.schneeberger.com

SCHNEEBERGER AG
Lineartechnik
St. Urbanstrasse 12
4914 Roggwil/BE

SCHNEEBERGER GmbH
Gräfenau
75339 Höfen/Enz

SCHNEEBERGER S.r.l.
Via Soldani 10
21021 Angera (VA)

SCHNEEBERGER Inc.
44 Sixth Road,
Woburn, MA 01801-1759

SCHNEEBERGER India Pvt. Ltd. 
Office No. 4.20
91 Springboard Business Hub Pvt Ltd
175 & 176, Dollars Colony, Phase 4, JP Nagar, 
Bannerghatta Main Road, Banglore,  
Karnataka, 560076
India

+41 62 918 41 11
+41 62 918 41 00

+49 7081 782 0
+49 7081 782 124

+39 0331 93 20 10
+39 0331 93 16 55

+1 781 271 0140
+1 781 932 4127

+91 73 0454 0119

info-ch@schneeberger.com info-d@schneeberger.com info-i@schneeberger.com info-usa@schneeberger.com info-in@schneeberger.com

Nippon SCHNEEBERGER K.K.
Crane Toranomon Bldg 7F 
3-20-5 Toranomon, Minato-ku
Tokyo 105-0001

日本シュネーベルガー株式会社
〒105-0001
東京都港区虎ノ門3-20-5
クレイン虎ノ門ビル7階

SCHNEEBERGER 
(Shanghai) Co., Ltd.
Rm 606, Shang Gao International 
Building
No. 137 XianXia Road
200051 Shanghai

施耐博格（上海）传动技术有限公司
上海市长宁区
仙霞路137号盛高国
际大厦606室，上海 200051

SCHNEEBERGER Korea Ltd.
Garden5 Tool
10, Chungmin-ro, 
 Songpa-gu, Seoul, 
Korea 05840

슈니베거코리아 유한회사
05840 서울시 송파구 충민로 10
가든파이브 툴관 10층

SCHNEEBERGER Linear  
Technology Pte. Ltd. 
38 Ang Mo Kio Industrial 
Park 2
#01-04, Singapur 569511

SCHNEEBERGER LINEER TEKNOLOJİ Tic. 
ve Ltd. Şti.
Ataköy 9. Kısım Mah.
Yüzücü Talat Yüzmen Sokak No:6
Yunus Emre Sitesi S3 A-Blok D:2
Bakirkoy 34158 Istanbul
Türkei

+81 3 6435 7474
+81 3 6435 7475

+86 21 6209 0027
+86 21 6209 0102

+82 2 554 2971
+82 2 554 3971

+ 65 6841 2385
+ 65 6841 3408

+90 (0) 216 511 56 55
+90 (0) 545 320 83 55

info-j@schneeberger.com info-cn@schneeberger.com info-kr@schneeberger.com info-sg@schneeberger.com info-tr@schneeberger.com

SCHNEEBERGER 
Mineralgusstechnik s.r.o
Prumyslový park 32/20
350 02 Cheb – Dolní Dvory

SCHNEEBERGER Changzhou 
Precision Systems Co. Ltd. 
137 Hanjiang Road 
Changzhou New district  
213000 Changzhou, Jiangsu

施耐博格（常州）测试系统有限公司
汉江路137，常州新区，常州213022

A.MANNESMANN
MASCHINENFABRIK GmbH
Bliedinghauser Str. 27
42859 Remscheid

+420 354 400 941
+420 354 400 940

+86 519 8988 3938
+86 519 8988 5115

+49 2191 989-0 
+49 2191 989-201

info-mineralguss@schneeberger.com info-mineralcasting@schneeberger.com mail@amannesmann.de

+43 676 935 1035 +31 6 5326 3929 +31 6 5326 3929 +33 6 33 12 14 26 (West)
+33 7 72 55 06 74 (Ost)

+44 77 8814 5645

info-a@schneeberger.com info-nl@schneeberger.com info-nl@schneeberger.com info-f@schneeberger.com info-uk@schneeberger.com

+972 5 0551 7920 +420 6 0278 4077 +7   985 960 85 53
+38 050 407 6789
+37 529 860 0410

+34 69 559 05 99  

info-il@schneeberger.com info-cz@schneeberger.com info-ru@schneeberger.com info-es@schneeberger.com

SOCIÉTÉS SCHNEEBERGER

SUISSE ALLEMAGNE ITALIE ÉTATS-UNIS INDE

JAPON CHINE CORÉE SINGAPOUR TURQUIE

FONTE MINÉRALE SCHNEEBERGER A.MANNESMANN UNE ENTREPRISE DE 
SCHNEEBERGER TECHNIQUE LINÉAIRE 

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE CHINE ALLEMAGNE

SERVICE COMMERCIAL SCHNEEBERGER

AUTRICHE ET
L‘EUROPE DU SUD-EST

BENELUX DANEMARK, SUÈDE FRANCE GRAND BRETAGNE

ISRAËL POLOGNE, SLOVAKEI,
RÉPUBLIQUE TCHÉQUE

RUSSIE, BÉLARUS, 
UKRAINE

ESPAGNE, PORTUGAL,
ANDORRE

A.MANNESMANN
A member of  
SCHNEEBERGER linear technology

PROSPECTUS

• BROCHURE GÉNÉRALE
• CRÉMAILLÈRES
• FONTE MINÉRALE SCHNEEBERGER
• GUIDAGES LINÉAIRES ET PATINS
• MINISLIDE MSQSCALE
• MINI-X   MINIRAIL / MINISCALE PLUS / MINISLIDE
• COMPOSANTS SPÉCIAUX SELON LES SPÉCIFICA-

TIONS DU CLIENTS
• MONORAIL ET AMS GUIDAGES LINÉAIRES À RAILS 

PROFILÉS AVEC UN SYSTÈME DE MESURE INTÉGRÉ
• MONORAIL ET AMS CATALOGUE D‘APPLICATIONS
• SYSTÈMES DE POSITIONNEMENT
• TABLES LINÉAIRES
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www.schneeberger.com

www.schneeberger.com/contact
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