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Nous sommes les inventeurs de l‘ébavurage au-
tomatique à géométrie définie et, de l‘installation 
individuelle à la ligne de production complexe, 
nous fournissons des solutions systèmes pour les 
pièces de nos clients pour lesquelles le processus 
occupe le premier plan.
 
Forts d‘une expérience de plus de 25 ans en robo-
tique, nous garantissons à nos clients la sécurité 
du processus.

Nos compétences maîtresses se situent dans les 
trois secteurs d‘activité suivants :

WMS - engineering 
Werkzeuge - Maschinen - Systeme GmbH
11 Rue Mittler-Weg 
68000 Colmar
T + 33 (0) 3 89 20 46 76 
T + 33 (0) 3 89 20 46 79
www.wms-engineering.de/fr 
info@fr.wms-engineering.de

Outils Machines Systèmes

GAMME MINI
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Ébavurer — Et pourquoi?
WMS-engineering GmbH est votre partenaire compétent 
pour les solutions systèmes personnalisées dans le sec-
teur de l‘ébavurage mécanique robotisé. Non seulement 
nous vous conseillons, mais nous vous fournissons aussi 
la solution complète.

NOS POINTS FORTS
• Solutions cellulaires compactes
• Installations et outils d‘ébavurage
• Cellules de manutention
• Solutions complètes / Compositions de lignes
• Installations spéciales
• Intégration de modules supplémentaires,  

comme mesure, pesage, lavage, etc.

NOS PRESTATIONS
• Conseil
• Analyse et développement
• Planification
• Fabrication et montage
• Programmation
• Mise en service
• Formation
• S.A.V. et pièces de rechange

Offre de formations
Des employés satisfaits sont les piliers de notre entre-
prise. Nous avons compris qu‘il ne suffisait pas d‘exiger. 
Nous encourageons nos employés et ce faisant, nous 
asseyons notre supériorité technique et notre position 
sur le marché.

En qualité de leader technologique basé dans le Haut-
Rhin, WMS-engineering GmbH est un centre d‘attraction 
pour les techniciens spécialisés, et pas seulement dans 
le domaine de la programmation de robots, par exemp-
le. Nous sommes le partenaire d‘entreprises de renom, 
comme ABB, FANUC, KUKA et bien d‘autres; à ce titre, 
nos collaborateurs ont accès à une vaste palette de me-
sures de formation continue, rarement mises à dispositi-
on sous cette forme.

Nous accompagnons nos collaborateurs et nous leur 
permettons de connaître une évolution personnelle et 
ciblée, qu‘il s‘agisse d‘apprentis, d‘étudiants ou de tout 
autre collaborateur de longue date. Ainsi, nous avons 
toujours une longueur d‘avance sur nos concurrents.

Vous trouverez plus d‘informations sur: 
www.wms-engineering.de/karriere

Vous pouvez également nous joindre  
par téléphone au:
+49 (0) 77 42 85 757 - 0

Vue d‘ensemble
Ébavurage de précision, de l‘idée de départ à l‘instal-
lation clé en main, telles sont depuis de nombreuses 
années notre ambition et notre passion.

NOS RÉFÉRENCES
BMW, Daimler, Bosch, John Deere, ZF et bien d‘autres 
entreprises font déjà confiance aux puissantes solutions 
systèmes modulaires de la maison WMS. Laissez-vous 
également séduire par nos prestations.

« L‘ébavurage manuel constitue un facteur de  
risque notoire dans la chaîne de création de valeur. 
Avec nos installations d‘ébavurage automatisées 
nous garantissons la sécurité du processus. » 

STEPHAN VON SCHNEYDER 
Associé gérant 


