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FLEXIBILITÉ
Rhonax, c’est plus 
de 30 années 
d’expérience, et 
de maîtrise de 
l’automatisation 
de vos processus 
industriels. C’est 
aussi un pari sur 
l’avenir de la part 

de ses fondateurs, 
des personnalités 
attachées à 
l’innovation qui 
ont parié sur 
les nouvelles 
technologies pour 
servir l’industrie.

+700 réalisations
30 années d’expérience 

1000 m2 d’usine

NOTRE 
HISTOIRE

De la PME à la 
multinationale, le 
savoir-faire RHONAX 
s’exporte à travers le 
monde pour épauler 
les entreprises qui 
souhaitent s’inscrire 
dans le futur de la 
robotique industrielle.

Détail réalisations
disponible  sur www.rhonax.fr



SAVOIR-FAIRE

1/5Bureau d’étude
Chacun de nos projets est un challenge unique, 
notre bureau d’étude met en œuvre des moyens 

personnalisés pour répondre à vos besoins.

2/5Réalisation
Nos automaticiens, monteurs, câbleurs 

donnent vie à vos projets d’automatisation 
grâce à une large palette de savoir-faire, au 

sein de notre atelier.

3/53/5Mise en mouvement
Nos réalisations sont testées et contrôlées 
pour nous assurer qu’elles répondront à vos 

attentes en toute situation.

4/5             Installation
Il est temps pour vous de découvrir une nouvelle 

manière de penser vos problématiques de 
productivité. Nous assurons la livraison et 

l’installation de vos nouveaux outils sur site.

5/5Maintenance
Afin de garantir votre investissement, Rhonax 
assure la maintenance physique ou à distance 

de ses réalisations pour que vous puissiez 
vous concentrer sur le développement de votre 

entreprise.

Nous exprimons notre savoir-faire à travers un processus de conception rigoureux. 
Nous avançons ensemble, de la définition de vos besoins à la maintenance de vos 
nouveaux outils de production. Notre vision de la robotique industrielle s’attache à 
rendre nos technologies accessibles à tous.

Détail de notre processus
disponible  sur www.rhonax.fr



SOLUTIONS SUR-MESURE

ROBOTIQUE POUR L’USINAGE ROBOTIQUE D’ASSEMBLAGE

MACHINES SPÉCIALESMACHINES DE CONTRÔLES

Détail de nos solutions
disponible  sur www.rhonax.fr

Notre équipe est capable de prendre 
en charge la pré-étude, l’étude, la 
réalisation et la mise en service de ligne 
de production complète. Un savoir-faire 
rare, qui vous offre l’avantage de ne 
solliciter qu’un seul et même partenaire 
dans la réalisation de vos projets 
d’envergure. Notre vaste champ de 
compétences élargira à coup sûr, celui 
de vos possibilités !

L’INNOVATION, MOTIVÉE 
PAR VOS BESOINS

RHONAX, vous propose plusieurs types de machines sur-mesure, pour résoudre toutes 
vos problématiques d’automatisation industrielle. Intégrateur des robots FANUC, KUKA 
et STÄUBLI, nos solutions s’adaptent à vos besoins en matière d’usinage, d’assemblage 
et de contrôle. Nous pouvons pousser la personnalisation de vos nouveaux outils 
jusqu’à la conception de machines spéciales, dans des domaines tels que, le vissage, le  
marquage, le bobinage, le redressage, l’emmanchement… 



SOLUTIONS SUR-MESURE

RHO-TURN T1 & RHO-MILL T1
chargeur à tiroirs

La RHO-TURN T1 est capable de travailler sur 4 OF à la suite. 
Elle s’intègre sur des tours numériques mono-broche, bi-

broches, multi-tourelles, multi-fonctions... Sa version MILL 
s’adapte à différents types de centres d’usinage.

RHO-MILL T2
chargeur à palettes
La RHO-MILL T2 intègre une morphologie lui permet 
d’assurer une vraie autonomie de production jusqu’à 16 
palettes. Nous pouvons également l’adapter à des palettes 
développées par votre service méthodes.

RHO-TURN T3 & RHO-MILL T3
chargeur à plateaux

Disponible en version TURN & MILL la RHO T3 s’associe 
parfaitement à une grande variété de centres et de tours 

d’usinage. Le nombre et le type de plateau en entrée de 
cellule sont 100% configurables. 

RHO-TURN T4 & RHO-MILL T4
chargeur à pyramide
Aussi disponible en version TURN & MILL, la RHO T4 
vous permet de travailler sur 2 OF à la suite.  Sortie sur 
convoyeur, changement de préhenseur... Elle s’adapte aux 
dimensions de vos pièces et à vos besoins.

Notre gamme standard rend la robotique accessible aux entreprises en quête 
d’une solution clé en main, rapidement amortie, qui augmente leur compétitivité. 
Nos magasins robotisés pour chargement de machines-outils, neuves ou déjà en 
service, sont une solution flexible pour le marché de la petite et moyenne série, pré-
programmée et facile à prendre en main.

CELLULES STANDARDS

T2

T4

T3

Détail de nos cellules
disponible  sur www.rhonax.fr

T1



RÉVOLUTIONNEZ VOS 
PROBLÉMATIQUES DE 

PRODUCTIVITÉ

Rejoignez-nous sur Linkedininfo@rhonax.fr


