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HepcoMotion@SEPEM 
 

Le fabricant de guidages linéaires HepcoMotion est heureux de vous annoncer qu’il exposera du 29 

au 31 janvier une sélection de ses produits au SEPEM, le salon industriel basé à Douai en France.  

 

Fort de 50 ans d’existence, HepcoMotion est aujourd’hui un des Leaders mondiaux de guidages 

linéaires. Sa gamme de produits innovante répond à pratiquement toutes les exigences en systèmes 

de guidage, allant du guidage linéaire au circulaire, des miniatures aux fortes charges, de l’actionneur 

simple aux portiques XYZ. Le visiteur découvrira par exemple le système HDS2, la solution forte 

charge ultime avec une vaste gamme de galets en V et rails linéaires pour manipuler les charges les 

plus lourdes. 

Hepco exposera aussi ses guidages à recirculation de billes HLG. Offrant un mouvement doux à 

faible friction, une grande rigidité et une excellente capacité de charges, cette large gamme répond à 

la plupart des exigences en automatisation. Produit disponible sur stock, HepcoMotion est capable de 

répondre à un problème qui concerne beaucoup des constructeurs d’équipements : le délai de 

livraison considérable proposé par de nombreux fournisseurs. Une équipe expérimentée vous attend 

sur place pour discuter de votre application et des produits présentés, Hepco est impatient de vous 

rencontrer sur le stand F12 / G9, Hall 5000, du Parc des Expositions de Douai, Route de Tournai – 

59500 DOUAI du 29 au 31 janvier. 
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Sur HepcoMotion 
HepcoMotion est un fabricant leader mondial des systèmes haute qualité de guidage linéaire et de composants 
d'automatisation. En raison de sa large gamme de produits, il est capable de satisfaire même les exigences les 
plus complexes. HepcoMotion est présent dans plus de 63 pays à travers ses filiales ou distributeurs 
soigneusement choisis. Des ingénieurs commerciaux expérimentés assistent leurs clients à choisir le meilleur 
produit et à trouver la solution la plus adaptée à leurs besoins spécifiques. Avec sa propre équipe de R & D 
dédiée, HepcoMotion investit constamment dans l'amélioration continue de ses produits et le développement 
de nouvelles solutions. En tant qu'inventeur des systèmes linéaires de guidage en V et avec près de cinquante 
ans d'expérience dans le domaine, il peut s'appuyer sur une expertise unique en la matière. 
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