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JAG à la SINDEX – La référence technologique 
du 2 au 4 septembre 2014 à Berne 
 

 
 
 
Nous sommes heureux de vous accueillir sur notre stand à la SINDEX, le plus grand salon de la technologie 
en Suisse. 

 

Halle 2.0 stand C01 

 Installations clé en main hautement automatisées 

 Productivité maximale grâce aux installations multilots 

 Solution tout en un basée sur le Web pour le niveau contrôle des procédés d'installations petites et 

moyennes 

 Système d'identification JAG IDS: optimisé pour une utilisation dans des salles blanches  
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Exposition spéciale sur le thème des robots dans la fabrication halle 1.1, stand C06 

 Intégration flexible d'opérations automatisées avec des robots légers 

Nouveautés de produit comme base pour des solutions d'automation: 

 

 

 
Modules maître JAG PdiCS

+
 XMM/XPM ‒ pour les tâches de 

commande et de communication exigeantes 

Les modules maître PdiCS
+
 XMM/XPM offrent une puissance de calcul 

élevée et de nombreuses interfaces sous une forme extrêmement 
compacte. Ils sont utilisés comme stations de tête dans des solutions 
d'automatisation décentralisées. 

 

 

 
PC à écran tactile JAG BDS-7 et BDS-15  en design hygiénique 

Avec leur cadre en acier inoxydable et des joints conformes aux 
normes FDA, les PC à écran tactile JAG conviennent de manière 
idéale aux applications dans l'industrie pharmaceutique, chimique et 
alimentaire.  

 

 

 
JAG IDS et JAG User Manager II ‒ pour le contrôle d'accès et la 
gestion des utilisateurs 

Les lecteurs JAG IDS constituent la partie visible des systèmes 
d'identification JAG. Ils ont été développés pour une utilisation en salle 
blanche. Leur design est hygiénique et les matériaux utilisés sont 
résistants aux produits chimiques. Les lecteurs IDS JAG conviennent 
aux tags sans contact en trois genres (clé, goutte, carte de crédit).  

 

 

 
JAG WebFPS ‒ la solution tout-en-un pour le niveau de gestion de 
processus 

JAG WebFPS est une solution basée sur le Web pour la visualisation 
et la commande d'équipements à processus,  ainsi que pour la gestion 
des clients, des commandes et des recettes. La conception modulaire 
de JAG WebFPS permet une adaptation souple aux besoins du client 
et toutes les opérations importantes sont enregistrées pour assurer la 
traçabilité. 
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JAG Solutions robotiques 

Les robots modernes en construction légère autorisent un mélange 
flexible d'opérations manuelles et automatisées, car on peut renoncer à 
d'encombrants et peu pratiques systèmes de protection. On peut ainsi 
réaliser des applications de manutention compactes et partiellement 
robotisées, qui sont rapidement amorties. Les utilisations possibles 
sont p. ex. dans le montage de composants, dans le chargement de 
machines ou dans le contrôle de qualité. 

 

 

JAG solution pour MES 

Les équipements de processus peuvent être utilisés de manière 
optimale avec le système de planification de fabrication JAG FPS. Des 
recettes complexes avec des opérations parallèles et une production 
par lots multiples deviennent possibles.  

 

 

L'accès au salon est gratuit pour vous. Rendez vous à l'adresse  

 http://www.sindex.ch/voucher et entrez le code de promotion 3888a32huac.  

Vous pourrez ensuite imprimer un bon pour une entrée gratuite.  

Les visiteurs en possession d'un voucher peuvent bénéficier du billet RailAway avec une réduction de 10 % 
sur le trajet en train vers Berne et le transfert. L'offre est disponible en gare, auprès de Rail Service au 0900 
300 300 (CHF 1.19/min. depuis le réseau fixe suisse) et sur la plupart des automates à billets. 

 

 

 

JAG Jakob AG Prozesstechnik 

Industriestrasse 20 

CH-2555 Brügg 

Website: www.jag.ch 

 

Votre contact: Jürg Hurni 

 Manager Produits Automation 

Tél. Direct: +41(0)32 374 30 13 

Tél. Central: +41(0)32 374 30 30 

E-Mail: j.hurni@jag.ch 
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