
L'ART DU TRANSFERT AU SERVICE DE L'INDUSTRIE

Entreprise familiale, spécialisée depuis 1945 de la mécanique et de l’amélioration des chaînes de 
production dans le domaine de l'agroalimentaire, SECMA CABON vous apporte l’expérience réelle et 
concrète qui a fait sa renommée.

Forte de propositions et de solutions technologiques adaptées et innovantes, nous vous accompagnons 
pour vos projets industriels, et mettons quotidiennement en œuvre toutes nos compétences et notre 
savoir-faire pour répondre à vos attentes.

Nous pouvons concevoir et gérer vos projets "sur mesure". De la création au déplacement d'une machine, 
nous vous accompagnons. Nous vous assurons la durabilité de nos équipements et de notre relation.

ENTREPRISE DU PATRIMOINE VIVANT

NOS SERVICES CONCEPTION
● Ingénierie de lignes agroalimentaires de 

conserveries
● Ingénierie de vide et pression
● Electricité et automatisme industriel
● Maintenance et réparation
● Ingénierie de traitement des déchets

● Fabrication machines et équipements 
pour lignes agroalimentaires

● Fabrication de centrales de vide
● Fabrication de système de convoyage

Spécialiste de l’électricité 
industrielle

Spécialiste de l’équipement pour 
l’industrie agro-alimentaire

Pour plus de renseignements,
Flashez-moi

+33(0)2 98 94 61 51  webcontact@secma-cabon.com
492 Route de Rosporden, 29000 Quimper, France

https://www.secma-cabon.com/
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Présentation du groupe

Nous concevons et fabriquons en France l’ensemble des 
éléments de transitique nécessaires à votre projet. Sur la 
partie production, nous intégrons les éléments de 
dosage et de sertissage en fonction de vos besoins. 
Dans votre magasin nous pouvons intégrer tous types d’
éléments de contrôle et de suremballage, mais 
également automatiser la gestion de vos cartons et 
palettes.

Nous concevons des système de vide et assurons la maintenance et le 
déménagement de vos sites industriels.
Nous concevons des système de convoyages à air.
Notre chaudronnerie de lyon assure une proximité de service pour l’est de la france 
et peux réaliser tout type d’ouvrage : Acier, Inox, Alu, Titane.
Nous pouvons gérer pour vous, sur l’un de nos site des maintenances récurrentes de 
tous types.

Nous pouvons concevoir, modifier, upgrader vos système automatisés. Nous 
maîtrisons la programmation de robot et d’axes de brushless.

Nous pouvons gérer pour vous l’import et la mise au normes sur le sol français de 
tous type de matériel, ainsi que gérer le stock de pièces détaché et de 
consommables.
Nous pouvons réaliser des système de communication IoT.
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Nous concevons et fabriquons en France l’ensemble des éléments de transitique nécessaires à votre projet. Sur la 
partie production, nous intégrons les éléments de dosage et de sertissage en fonction de vos besoins. Dans votre 
magasins nous pouvons intégrer tous types d’éléments de contrôle et de suremballage, mais également 
automatiser la gestion de vos cartons et palettes.

SECMA CABON, vous accompagne pour vos projets d’usine et de lignes neuves, mais également pour de 
réimplantation ou de modification de ligne.

"SECMA - CABON c'est une entreprise et un savoir-faire familial ; des machines et équipements 
robustes, sûrs, faits dans la tradition et de qualité ; une relation de proximité, humaine"

AUTOMATISATION
En fonction de vos besoins, nous adaptons le 
niveau d’automatisme. De manuelle  
totalement automatique, nous vous proposons 
différentes machines, équipements pour 
gagner en autonomie ou en ergonomie.

TYPES DE PRODUITS
Notre savoir faire en production couvre les 
boites de conserves, rondes et de formes, les 
bocaux, les bouteilles et les poches. Nous 
savons manipuler l’acier, l’aluminium, le verre, le 
plastique, le PET et le carton.

INGÉNIERIE DE LIGNE SPÉCIFIQUE

○ Optimisation et adaptation de votre ligne de 
production existante

○ Déplacement et réimplantation : démontage, 
transport et remontage de vos équipements 
industriels lors d’un déménagement ou d’un achat de 
matériel

○ Service importation et mise aux normes européennes 
de machines étrangères
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Qui sommes-nous ?
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Fondée en 
1945, par 

Paul CABON
49 employés

Environ 1700 clients
Situés partout dans le monde

Entreprise familiale depuis 3 générations
Labellisée “entreprise du patrimoine vivant”
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Tables élévatrices en acier inoxydables

Retrouvez ici l'ensemble de notre gamme de tables élévatrices à double ou triple ciseaux. Nos 
systèmes ont été conçus pour recevoir la plupart des chariots d'autoclaves permettant de faciliter le 
process, mais aussi d'éliminer les risques liés au transfert de paniers.

Nos tables élévatrices en vidéo :

Modèle DZ : https://youtu.be/u-vsWgYR6s8
Modèle DX-1200 : https://youtu.be/upN59XzXtZc
 
Retrouvez toute nos autres vidéos commerciales sur YouTube : 

https://www.youtube.com/channel/UC0EFd4pcIVRgCWWhjk-P-fg/videos         
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Pour définir la table élévatrice adéquate à votre ensemble panier / chariot, 
il est important de vérifier les points suivants :

● Que la garde au sol de votre chariot soit supérieur à la hauteur H
● Que l’empâtement entre les roues soit supérieur à la largeur l
● Que la surface bleutée ci-contre soit inférieure pour pouvoir 

accueillir le plateau de la table élévatrice

Dans le cas où les différents points de vérification ne correspondent pas avec les dimension de vos 
chariots ou paniers, nous vous recommandons de consulter nos options de tables élévatrices. Le 
transfert de panier peut-être une solution si l’ensemble chariot / panier ne passe pas.      

GESTION DES PALETTES

Tables élévatrices en acier inoxydables
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● Pour applications avec chariots non standards 
● Conception et réalisation sur mesure permettant d’assurer le 

transfert de vos paniers en toute sécurité
● Réalisation en INOX 304L

OPTIONS POUR TABLE ÉLÉVATRICE

Système de transfert de paniers

● Système d’alimentation hydraulique pour vérin avec commande manuelle
● Puissance électrique 1,1 kW
● Réservoir d’huile 8 à 15L
● Possibilité de réaliser un système mobile

Microcentrale

● Système de commande pour table élévatrice assurant la sécurité des 
opérateurs

● Livrée avec son coffret électrique, ses organes de sécurité et contrôle de 
redondance

Commande bi-manuelle pour microcentrale

● Réalisation sur demande, adaptée à vos paniers ou chariots
● Système de levage manuel
● Existe aussi en type transpalette

Système de table élévatrice manuelle et mobile

● Châssis inox ou roulette
● Tableau électrique
● Microcentrale hydraulique
● Commande bi-manuelle
● Idéale pour une table élévatrice mobile ou pour un système d’encageur décageur

Commandes déportées et mobiles

Tables élévatrices en acier inoxydables
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Chaudronnerie 

       

 

Notre Atelier de Lyon dispose du matériel et de savoir faire 
afin d’intervenir en sous traitance ou en fabrication de pièce 
sur : 

 Chaudronnerie Métallerie

Acier Inox Alu Cuivre Titane

Coupe Pliage Soudures Rectification
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Maintenance / Installation  

Installation

Maintenance

Notre savoir faire nous permet, non seulement d’assurer l’installation de nos 
propres équipement, mais également d’équipement d’autres fournisseurs.
Nous pouvons vous aider dans la réimplantation de votre site indutriel.

Notre savoir faire nous permet, non seulement d’assurer la maintenance de 
notre matériel mais également celui de nos partenaires.

Nous pouvons assurer des maintenance en milieu agro alimentaire, 
hospitalier , agricole ou d’unité de valorisation de déchets.
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