Équipements pour l’enseignement technique
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Exercices de montage pour l’industrie de demain
L’Industrie 4.0 dans l’enseignement technique:
Faite les premiers pas !

Exercices de montage
pratiques et réels

Données numériques
et en ligne

Rangement
pratique
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Exercices de montage et d’assemblage pour l’industrie de demain

Des exercices de montage éprouvés, combinés à des données
interactives, aboutissent à un concept d’apprentissage entièrement
nouveau et donnent accès à la compréhension de l’industrie 4.0.

Hardware
•• exercices de montage au niveau industriel
•• clé USB avec les fichiers et les manuels
•• accès au GUNT Media Center
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Système de rangement claire
avec étiquetage

Jeu complet d’outils de montage inclus

Exercices réels de montage

Données numériques
(CAO)

Exercices de conception
possibles

Système de GPAO
Intégration des données dans un système de
GPAO possible

Impression 3D ou fabrication CNC (CAO/CAM)

GUNT Media Center

Les données de conception facilitent l’introduction à
l’impression 3D et à la technologie de fabrication CNC.
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Exercices de montage et d’assemblage pour l’industrie de demain

GUNT Media Center

Des exercices didactiques sophistiqués, un système de rangement
pratique et un accès complet aux données numériques.
Le tout à un prix imbattable et dans les meilleurs délais.

•• tous les fichiers sont disponibles via
un navigateur internet:
smartphone, tablette ou PC
•• aucun autre logiciel n’est nécessaire
•• mise à jour constante des données,
disponibles pour vous en tant que
client, et absolument gratuites

Contenu didactique

Avantages

•• montage et démontage d’exercices divers

•• informations techniques complètes et documentation didactique en ligne, sur clé USB et
sous forme de manuel imprimé

•• planification des opérations de montage
www.montageprojekte_gunt.de

www.montageprojekt

•• familiarisation avec des éléments de machine et
leurs fonctions
•• lecture et compréhension de dessins industriels
•• familiarisation avec des matériaux

Il suffit
de scanner
le code QR
sur le
produit.

•• traitement des données numériques:
fichiers CAO (STP, CAO), 3D-PDF,
vues éclatées

•• accès complet au GUNT Media Center

•• génération de programmes pour l’impression
3D et l’usinage CNC

•• chez GUNT, vous discutez avec des experts:
nous sommes une entreprise de construction
mécanique. C’est ce qui nous distingue des
revendeurs ou des éditeurs. Vous en profitez.

•• données pouvant également être utilisées par
un système GPAO
montageprojekte_gunt.de

montageprojekte_gunt.de

•• pas de surcharge ni de politique d’accessoires, vous obtenez tout ce dont vous avez
besoin pour réussir vos TP avec une seule
référence
•• tous les textes sont bilingues
(français et anglais)

montageprojekte_gunt.de

Aperçu des exercices de montage

Engrenages /
Gears

Dessins en 3D de tous les
sous-groupes
montageprojekte_gunt.de

Vidéos de montage et de
démontage
montageprojekte_gunt.de

Dessins industriels et
listes de pièces

Pompes /
Pumps

...nous travaillons
constamment à d’autres
exercices de montage

montageprojekte_gunt.de

Manuels

Paliers /
Bearings

Métrologie /
Dimensional metrology

Dessin industriel /
Engineering drawing

Contact
G. U. N.T. Gerätebau GmbH
Hanskampring 15 -17
22885 Barsbuettel
Allemagne
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Compresseurs /
Compressors

Vues éclatées

Génie frigorifique /
Refrigeration

Vue des sous-groupes

Robinetteries /
Valves and fittings

+49 40 67 08 54 - 0
sales@gunt.de
www.gunt.de

Consultez notre
page d’accueil

www.gunt.de
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