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Notre approche

Beckmann Automation GmbH – L'excellence pour votre confort

Notre compétence

Pourquoi votre décision en faveur de l'automatisation Beckmann? Notre
revendication dit tout. Nous garantissons d'excellents résultats, alors que
notre professionnalisme et fiabilité vous assurera que vous, notre partenaire,
aurez le sentiment d'être dans entre de bonnes mains.
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Nous visons la plus haute qualité et les normes de rendement dans la
production de nos systèmes, qu'il s'agisse de machines individuelles ou des
solutions complètes. Nous développons et fabriquons pour nos clients
comme nous le faisons pour nous-mêmes. Nous ne nous contentons pas
de la moyenne. Ce qui compte vraiment sont des résultats optimaux.
Le résultat de nos efforts passionnés pour l'amélioration et la perfection
combiné avec des décennies d'expérience et de fabrication de haute
précision:
innovant et performant, mais en même temps, mature et
fiables ses systèmes de haute technologie.

Professionnel
Tous les efforts de Beckmann sont destinés à fournir de plus grandes
possibilités
à nos clients. Une réalisation parfaite de vos idées et vos souhaits de
manière cohérente. C'est notre objectif.
Cette philosophie sans compromis a toujours caractérisé notre
style incomparable c'est ce que tous nos clients apprécient.
C'est cette
philosophie, en combinaison avec la compétence d'experts passionnés et
l'engagement de chacun de nos employés, qui rendent Beckmann
Automatisation une marque haut de gamme internationale.

Votre Idée

Notre solution
proposée

Production et
délai de
livraison

Optimisation de votre
process de
production
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Beckmann Automation GmbH -

Notre compétence

Les techniques de la couture, découpe et manipulation de produit, les
activités liées au textile sont nos domaines de prédilection, c'est là ou sont
nos compétences.
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Tous les processus de fabrication de textiles sont basés sur ces trois
fondamentaux.
Technologie de coupe, de couture et de manutention.
En tant que spécialiste de l'automatisation des procédés de fabrication,
notre maîtrise de ces trois technologies clés est inégalée dans l'industrie,
grâce à des décennies d'expérience.
Avec Automation Beckmann, nous mettons à votre disposition de vrais
engagements concernant la productivité de haute qualité dans vos lignes
continues l'exploitation industrielle
Notre expérience porte ses fruits -en particulier pour vous, cher clients.
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Beckmann Automation GmbH - Qualité de A à Z

Notre compétence

Afin d'être en mesure de garantir à nos normes de qualité élevées en toutes
circonstances, nos usines sont basées sur une conception modulaire. Nos
conceptions sont basées sur un noyau mature fonctionnel et avec un
principe, celui de rendre chaque élément fonctionnel indépendamment
remplaçable.
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Seuls les meilleurs matériaux et composants de haute qualité sont utilisés
dans nos productions. Mais nos produits haut de gamme sont d'abord et
avant tout aussi créations des personnes qui les développent, les
construisent et les entretiennent. C'est pourquoi nous attachons tant
d'importance aux effets de synergie trouvés dans un regroupement du
savoir-faire en ingénierie, en production et en termes de Service.
Ces échanges professionnels sont profitables pour tous et perfectionnent
notre savoir-faire.Nos collaborateurs hautement qualifiés travaillent dans des
équipes interdisciplinaires afin de s'assurer que tout est bien, jusque dans le
moindre détail.
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AUTOMATION BECKMANN depuis plus de 20 ans
Les débuts: La famille Beckmann entreprise a été fondée en 1991.
Les premières activités de l'entreprise inclus le développement et la
construction de machines à coudre automatiques pour l'industrie du
vêtement. Les produits ont été commercialisés dans toute l'Europe.
En 1993, Karl-Heinz Beckmann posé les jalons d'une spécialisation dans le
développement d'équipements industriels pour les industries de la literie,
c'est ce qui a permis la notoriété de la société à l'échelon mondial.
Développement dans une entreprise high-tech: Le plus grand progrès en
termes d'automatisation a été atteint au cours des années 90 avec
l'augmentation de l'efficacité des composants microélectroniques. Il est
désormais possible d'automatiser des processus plus complexes. De plus en
plus sous-processus ont été intégrés dans un système. L'entreprise se
développe aussi rapidement que la technologie.
La gamme de machines proposées a été complétées par une multitude
de systèmes semi et tout automatique pour arriver à couvrir des processus
d'assemblage complets. Maturation complète: Dans les années 2000, le
développement c'est concentré sur les commandes d'axes entièrement
contrôlés par ordinateur pour des équipements tout automatique, dont
l'efficacité a été continuellement perfectionnée. Cela a permis d'intégrer
des automatismes dans des équipements standard, pour ouvrir la gamme
de produits pouvant être intégrés dans des processus d'assemblage.
Une chose n'a toutefois pas changé au cours de l'histoire de l'entreprise de
plus de 20 ans: la plus haute qualité est et a toujours été notre priorité
absolue. ainsi, maintenant comme à l'époque, tous les systèmes sont
conçus pour un maximum de fiabilité et d'avantage pour le client.
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historique de Beckmann GmbH Automation:
1993: la première programmation libre de machine de piquage de bande
multiaiguilles
1994: la première machine de pose poignées horizontales entièrement
automatisée
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1996: la première machine de pose poignées verticales entièrement
automatisée
1996: la première machine de fermeture de bande entièrement automatisé
1998: le premier fronceur pour bande pillowtop
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1999: la première dépose étiquette entièrement automatisé pour la bande
2001: le premier empileur de bande
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2002: la première ligne de confection entièrement automatisé
2002: le premier automatisé pour la préparation des caisses de sommiers
2003: le premier équipement de découpe des coins entièrement automatisé
2003: le premier équipement de découpe et couture de plateau après
multiaiguilles
2004: le premier semi automatisé machine de découpe coins
2005: la machine de couture fermeture à glissière sans bras
2006: la machine de couture fermeture à glissière double têtes
2009: le premier surjetage de plateau directement après la multiaiguilles
2009: Nouvelle machine pour les caisses sommiers
2010: nouvelle série de machines à ultrasons
2010: le premier à programmation libre sur machine de piquage bandes
2010: le premier empileur de plateaux
2010: le premier système de changement chariot pour empileur plateaux
2010: le premier système de chargement tissu intelligent pour multiaiguilles
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