
Étude et réalisation de moyens de contrôle • 
Étude, réalisation et intégration de systèmes de manutention • 

Formation •

Posages 3D

Gabarits 
    de contrôle Manutention

Montages 
    multicotes

Machines 
        de tests

Quick Lift Arm et Quick Lift Rail

www.iscop.fr



MANUTENTION
ISCOP intègre et distribue les produits Quick 
Lift dans le sud-est de la Fance.
Nous proposons des solutions clés en mains 
pour ces équipements de manutention, 
multi-charges.
Nous étudions et réalisons les préhenseurs. 
Nous prenons en charge l’installation, la 
certification et la formation.

Une aide au levage ergonomique unique 
en son genre avec une utilisation très souple 
et une grande flexibilité.

ÉQUIPEMENTS DE CONTRÔLE ET DE TEST
•  Étude et réalisation de machines spéciales adaptées à votre production
• Solutions clés en mains
• Dossier de certification

- Plan d’ensemble et de détails (+ nomenclature)
-  P.V. de contrôle 3D du montage + P.V.  d’étalonnage des instruments 

de mesure intégrés
- Notice d’utilisation à votre format
- Rapport de capabilité (R&R ou CMC)

• Installation Formation

Gabarit de contrôle

Posage 3D

Système Multicotes

Machine de tests

SAVOIR-FAIRE
•  Étude mécanique sous Solidworks
• Conception montage de contrôle dimensionnel
• Conception montage de contrôle d’étanchéité
• Conception montage d’usinage
• Conception outillage de levage
• Dossier d’industrialisation
•  Réalisation d’avant projets avec proposition d’une solution chiffrée et planifiée
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Zone industrielle de la Ponchonnière
69210 SAVIGNY
Tél. : 04 74 01 43 62 • Fax : 04 74 01 59 62
e-Mail : contact@iscop.fr

Analyse de vos besoins

Réponse technique et devis

Conception CAO

Étude de détails

Fabrication

Livraison

Votre satisfaction

Montage / Réglage

Validation de la conception    
   en partenariat

Réception interne 
 fonctionnelle (essais)

Réception interne qualitative 
 (R&R, CMC, P.V. de contrôle, 
  mise à l’épreuve)

Mise en place 
fonctionnelle et 
qualitative sur site

, la démarche qualité de vos projets.

Étude et réalisation de moyens de contrôle • 
Étude, réalisation et intégration de systèmes de manutention • 

Formation •

C
o

n
c

e
p

tio
n

 : 
C

o
m

 E
u

ro
-C

o
n

c
e

p
t -

 0
4 

78
 8

3 
50

 2
9

www.iscop.fr

certification 

ISO 9001 

en cours




