Le centre RS 605 Skyloader possède un dispositif de changement de palette doté de 5 palettes d’outils d’une force
de serrage de 50 kg max. Grâce au poste d’équipement de palettes, la préparation des palettes demande moins de
manipulations au mécanicien d’usinage par enlèvement de copeaux Sascha Strebel.
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humaine », explique le directeur Bernd Krebs, à

Date de fondation : 1989
Siège : Georgensgmünd
Effectifs : 260

la rentabilité. En effet, nos clients attendent de
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