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SMART MACHINES INVENTOR

CATERPILLAR

Nos réalisations sont toujours en adéquation avec vos besoins et optimisées par rapport à 
l’environnement d’utilisation.

Nos références nous ont permis d’engranger de l’expérience dans différents secteurs d’activités 
et de créer des synergies avec nos clients, aussi bien en Belgique qu’ailleurs dans le monde : 

• Industrie lourde : Arcelor Mittal, Caterpillar...

• Manufacturier : Emerson, Carwall...

• Alimentaire : Detry, Corman, Nomacorc...

• Textile : Dodo, Vileda, Lestra...

• Minier : Umicore, Nyrstar, Paul Wurth, Zincox, Imerys...

• Aéronautique : Sonaca, Hexcel...

Votre partenaire

La technique et le bon sens vers la maîtrise

Depuis plus de 30 ans, TECHNIC ONE est spécialisé en réalisation de 
projets clé-sur-porte.

Un bureau d’étude comprenant une dizaine d’ingénieurs.

Un atelier de fabrication et d’assemblage s’étalant sur 2200m².

Un suivi complet, pour une vision globale de votre projet.

Des partenaires reconnus dans des domaines de pointe :

 

• A.T.I. (électricité & automation)

• DV Hydraulics (hydraulique)

• Paul Wurth (industrie minière)

• BTN - Trasmec (sécheur)
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Ligne de sciage et usinage de rail (Luxembourg)Ligne de sciage de barre de béton (Luxembourg)

Ligne de montage et convoyage complète (Belgique)

Equipements industriels
• Réalisation de lignes complètes de sous-assemblage, montage, convoyage... 

• Conception d’équipements spéciaux répondant à vos besoins et votre implantation

• Configuration de l’équipement avec mise en avant de l’ergonomie aux postes de travail 

• Pour des charges se situant entre quelques kilos et plusieurs tonnes
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Ligne d’assemblage de compresseurs (Belgique)

Banc de test de valves hydrauliques (Belgique)

Convoyage alimentaire (Belgique)

Banc de démoulage (Belgique) Ligne de montage d’essieux (Belgique)

Machine de chanfreinage de bouchons (Belgique)

Navette de type AGV sur batterie (Belgique) Navette à induction (France)
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Textile

• Machines standardisées, adaptées à vos dimensions de produits

• Principes conçus pour atteindre des cadences élevées

• Applications spéciales, étudiées au cas par cas

Unité post folder pliage de couettes (France) Unité d’enroulage de couettes (France)

Ligne de pliage de vêtements (Belgique)

Dépileur et table de couture (France)Empileur et table élévatrice (France)

Secoueuse d’oreillers (France)
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Minier

Zoning industriel
Les Plenesses 76

B-4890 Thimister
tél : +32[0]87 44 01 10
fax : +32[0]87 44 01 11
info@technic-one.com
www.technic-one.com

• Lignes complètes de stripage de zinc et brossage de cathodes

• Machines robustes et fiables pour environnement exigeant

• Matériaux, composants, traitement de surface adaptés au milieu acide (Inox, peinture epoxy, joint 
nitrile...)

• Etude de votre implantation et optimisation de la cadence selon votre production

Ligne complète de stripage et brossage de zinc (Chine)


