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Avec le centre
d’essais
des techniques
du vide de
la PFT Rascol,
hébergé au sein
de la halle
technologique
InnoProd, du parc
technopolitain

Développez des solutions de préhension et
déplacement d’objets grâce aux techniques du vide
Dimensionnez un système industriel de vide optimisé
au regard de vos process
Développez des ventouses sur mesure
Ce centre d’essais à destination des
PME-PMI est une plateforme d’études
et de conception spécialisée dans
les techniques du vide et la création
de ventouses spécifiques.

En travaillant avec le centre
d’essais du vide, vous bénéficiez :

Intégré à la plateforme technologique
(PFT) produits et processus automatisés
en PME du lycée Rascol, ce centre
propose des prestations d’assistance
technique, de conseil, de formation
et de réalisation de process technologiques expérimentaux.

de compétences et expertises
uniques au niveau régional

ICI, VOS PROJETS PRENNENT VIE

de la mise à disposition d’une large
gamme de moyens technologiques
de génération du vide

d’une offre très compétitive
et particulièrement accessible
aux PME-PMI
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Etudes de développement et/
ou d’optimisation d’un système
utilisant les techniques du vide
(préhension, convoyage…).

Et bénéficiez :
De l’appui des services de
la Technopole Albi-InnoProd
et de ses chargés d’affaires :
communication, promotion,
montage de partenariats,
recherche de partenaires,
lobbying...

Conception sur-mesure
des ventouses nécessaires
à partir du produit à manipuler :
utilisation scanner 3D et
imprimante 3D.

Des synergies avec le CRITT
Automatisation, l’Ecole des Mines
d’Albi ou la PFT Rascol sur
la mécatronique, les matériaux,
le prototypage...

Dimensionnement de tous types
de générateur de vide.

De la reconnaissance de la
PFT Rascol, structure de transfert
et de diffusion de technologies,
labellisée par l’Etat.

Retrouvez toutes les informations sur :
www.albi-innoprod.com

Pompe à vide volumétrique
jusqu’à 0,02 bar absolu.

Larges choix de ventouses
adaptées pour différentes
composition de produit.

Turbine d’aspiration pour les
grands débits.

Différentes dimensions de
générateur de vide (venturis)
avec silencieux.

Convoyeur doseur par le vide
de poudres et granulés.
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Ils nous accompagnent dans le projet
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