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L’entreprise Trapo, dont le siège social et le site de production sont établis à Breukelen aux Pays-Bas, propose des solu-
tions logistiques complètes en tant qu’intégrateur de systèmes. Les composants dédiés aux techniques de transport, 
à la robotique et à l’automatisation industrielle en constituent la base. La combinaison de composants standards et 
d’éléments sur mesure permet de fournir des solutions personnalisées aux clients. 

Trapo vise la création de processus de production les plus optimaux. Les principaux piliers sont une robotisation et une 
automatisation poussées, l’innovation et la qualité. L’entreprise gère tous les aspects, de la conception à la maintenance 
après la livraison. L’entreprise s’engage résolument à aider rapidement le client en lui proposant la meilleure solution. 

Elle n’a choisi cette devise au hasard: : 

“Let’s explore the future together… Trapo robotizes your production!”

Une collaboration tripartite: Trapo, FANUC et Vansichen Linear Technology

Arie Vervoorn, project manager Sales chez Trapo nous en dit un peu plus sur les solutions spécifi ques développées par 
l’entreprise en collaboration avec Vansichen Linear Technology. 

« Pour un de nos clients, un fabricant de pneus, nous avons construit un système de transport et de palettisation interne 
pour l’empilage de pneus de voitures dans des rayonnages de transport », explique Arie. « Comme ces pneus sont simul-
tanément fabriqués dans 50 variantes diff érentes, nous avons développé un système de tri automatique. Le système 
trie les pneus avant leur empilage dans les rayonnages.

 Pour l’empilage, nous avons fait appel aux robots de 
FANUC, le modèle R2000iB165F, et à Vansichen Linear 
Technology pour les rails au sol. Nous nous sommes 
chargés du système de transport, de l’assemblage et 
de l’outil à l’extrémité du robot qui prélève le pneu », 
détaille Arie. Maxime Vansichen, managing director de 
Vansichen Linear Technology, poursuit: « Au total, 4 
robots ont été intégrés : un sur un rail de 32 mètres et 
trois sur des rails d’une longueur totale de 39 mètres. »

« En eff et », confi rme Arie, « et le montage fut un vrai 
défi  avec ces longueurs de rails impressionnantes ». « 
Nous avons livré les rails en trois parties, ce qui a faci-
lité la tâche de Trapo lors de l’assemblage », continue 
Maxime. 

TRAPO: DES SOLUTIONS LOGISTIQUES COMPLÈTES 
CONSTRUITES À PARTIR DE COMPOSANTS 
STANDARDS ET D’ÉLÉMENTS SUR MESURE

« Le montage fut un vrai défi avec ces longueurs de rails impressionnantes ».  
- Arie Vervoorn, Project Manager Sales chez Trapo.

« Nous avons eff ectué des tests au préalable dans notre zone de production avec des rails de 12 mètres. Nous réalisons ces 
tests afi n de nous assurer qu’une installation répond aux spécifi cations du client et qu’elle eff ectuera, dès la mise en service, 
ce pourquoi elle a été conçue. Lors du test, nous avons détecté une petite erreur de construction. Nous avons contacté Van-
sichen et deux jours plus tard, Maxime était avec nous aux Pays-Bas pour solutionner le problème. Une telle collaboration 
est vraiment agréable », souligne Arie. « C’est le premier projet que nous réalisons avec Vansichen Linear Technology. 

Nous avons fait connaissance via FANUC, notre principal fournisseur de robots. La collaboration est excellente et les spécia-
listes de Vansichen sont disponibles pour répondre à nos questions et nous conseiller ! » conclut Arie. 

Edwin Gresnigt & Arie Vervoorn Rail de robot FT65 pour le 
robot FANUC R2000iB165F.


