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Les activités 

 Ingénierie 

 Machines spéciales 

 Lignes d’assemblages 

 Automatisation de processus 

 Outillages spécifiques 

L’entreprise ERIL assure : 

 

 L’innovation et la recherche 

 La conception 

 Le montage 

 Les essais 

 La mise en énergie sur le site du client 

 La formation du personnel 



Chiffre d’affaires (en euros) 
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Secteurs d’activités et types de clientèle 

 Répartition du chiffre d’affaires 2014 par secteurs d’activités 

 Exemples clients : 

Aéronautique 
22% 

Energie 
24% 

Automobile 
31% 

Métallerie 
14% 

Médicale 
5% 

Maroquinerie 
4% 
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Machine de démantèlement 

Coupleur électrique hydraulique et 
pneumatique 

 
Réalisations nucléaire 



 
Réalisations nucléaire 

Banc hydraulique  

  Haute pression 

Intégrations spécifiques 
pour contrôle hydraulique 
 
PS: 250 bars 
TS mini: 5°c 
TS maxi: 40°c 

Systèmes hydrauliques  

(Fyrquel) 

Le banc permet de : 

 

Tester les électrovannes 

ROCKWELL en milieu nucléaire 

 

 



Banc essai prototype contrôle  
de charge et de couple 

Banc de test  
pour moteur brushless 

Rack d’électroérosion 
60 Ampères 

Commande numérique :  
Mise en place  système 
d’obturation dans des 

tubes 

 
Réalisations nucléaire 



 
Réalisation : 2011 

 
Découpe automatisée avec 
récupération des chutes et 
évacuation des fumées toxique. 

 
 

Hauteur : 1m20 
Longueur: 16m 
Largueur: 2m50 
Poids: 12 tonnes 

 

Réalisations industriels 

Table de découpe Plasma 



Réalisation : 2009 
 

Dans le cadre d’un marché public. 
 

Travaux effectués en partenariat     
avec une chaudronnerie. 

 
 

 

 

Réalisations environnementale 

Système de brise-soleil 



Panneaux produits 
 

Largeur : de 300  à 1200 mm 
Longueur : de 1000 à 7000 mm 
Épaisseur : de 40 à 220 mm 
Poids maxi : 480 kg 
 
Fabrication possible : 2000 m²/jour 
 
Implantation au sol : 800 m² 
 

Dépose corde de colle mono-
composant en mode croisé 
 
Encolle jusqu’à 1000m²/heure  

Réalisations environnementale 

Ligne d'assemblage de panneaux sandwich 



Réalisations médicales 

 
Type : Mobile et entièrement automatisée. 

 
16 pompes injectes à différents dosages un 
produit médical. 

 
Ces dosages sont préalablement choisis par 
l’opérateur. 

Machine de dosage 16 pompes 

 



 
 

Type : Mobile et entièrement automatisé . 
 

Cette machine permet le dosage d’un liquide 
médical.  

 
Présent dans un bidon de 25 litres, le liquide est 
injecté à l’aide d’une pompe péristaltique par 
millilitre . 

Réalisations médicales 

Machine de dosage 

 



 
Equipement réalisé plusieurs fois 

 
Ce réchauffeur d’air est mis en place, 
en aval du système d’injection d’air, 
pour sécher plus rapidement des billes 
de sucre. 

 

Réalisations médicales 

Réchauffeur d’air 



Deux masses de 5Kg toutes les 12 secondes 

Manipulateur de forge 

 

Réalisations métallurgie 



Poinçonneuse à cames 

Réalisations plasturgie 

Machine à Fendre 



Cellule robotisée 

 

Réalisations automobile 



Machine d’assemblage à plateau tournant Poste ergonomique d’assemblage pour 
personnes à mobilité réduite 

Réalisations automobile 

Poste d’assemblage Automatique & Manuel 



La société ERIL est heureuse de vous présenter son dernier projet: 

 

« La ligne K R6 » 

 

 

 Une ligne d’assemblage de module de commande de boite de vitesse entièrement 

automatisée  : 

 

 6 Robots dont un robot pour le contrôle d’effort et du déplacement 

 11 Bols vibrants 

 1 visseuse 

 2 systèmes de graissage 

 2 Convoyeurs aériens 

 1 Système de palettisation 

 

Projet 2015 



La ligne  K R6  
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Poids : 12 tonnes 



Tapis de retour palette vide 

Appro et transfert levier 

Robot R1 pour appro: 

 

 ressort 

Joint coussinet 

 



Robot R3: visseuse 

Robot R2  

En action de prise d’un levier sur 

le convoyeur aérien 

Bol vibrant appro: 

Couvercle 

 

 



Appro ressorts 

 

                Appro bagues 

 

  Bac rebuts 

 

Robot R3  

Robot de vissage 



Robot R4: 
 

Appro pour emmanchement palier 

et mise en place ressort sur renvoi 

Posage intermédiaire  

Renvoi/ressort 



Robot R6: 
 

 Test d’effort 

Test caméra rondelle ondulée 

Déchargement boitier / palette 

Robot R5: 
 

Déchargement renvoi: 

Rondelles ondulées  

Anneaux d’arrêt 



Livraison & installation 

Ligne mono bloque: 
 

 12 mètres de long 

 2m45 de large 

 2 m 90 de haut 

 12 tonnes 

3 jours 
 

 1 journée chargement + transport 

 

 1 journée déchargement + mise en place 

  

 1 journée remise en route et validation 

seulement 

http://www.nao-fermetures.fr/PBCPPlayer.asp?ID=1367751


Hexapode 

 
  
HEXAPODE usinage sur site  
Réparation sans déplacer la pièce  



HEXAPODE  
    USINAGE  
   

  

adapté aux applications les plus variées :  
 
 
 

- Usinage en production  
 
- Usinage de réparation sur site  
 
- Usinage en milieu confiné  
 



HEXAPODE  

    Modulaire 
 
  
Tête d’usinage 5 axes pour accès difficiles  
 
 
-Moteurs intégrés ou non  
 

-Assemblage du robot sur site  
 

-Choix de l’outillage  
 

-Une seule machine pour plusieurs opérations 
 

- Masse sans outillage : < 120 kg  



Structures Métalliques 

Electromécanique 

Métallerie 

Menuiserie Acier, Aluminium 

Serrurerie 

ETUDES & REALISATIONS 



 Bandeau en alucobond 

 

 

 

 Bâtiment industriel 

 

 

 

 Vitrail de la cathédrale d’EVRY 
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Escaliers 

 

Garde-corps 

 

Bardages 

 

Grilles 

 



Stratégies et valeurs 

 Changement et achat de locaux en 2005 

 Capea en 2007 (nouveau qualipem) 

 Enquête de satisfaction : Une bonne image de marque 

 Stratégie PME 2008-2009 

 Certification ISO 9001 version 2008 en juin 2011 

 Stratégie PME 2012-2013 (orienté export) 

 Certification ISO 14001 version 2004 en juin 2013 

 Agréé Crédit Impôt Recherche  en France depuis le 9 avril 2013 

 

ISO 14001 ISO 9001  



Partenaire R&D 

ERIL est agréé  

Crédit Impôt Recherche  

en France depuis le 9 avril 2013 
(en cours de renouvellement) 

Développez votre innovation avec ERIL 
et profitez du CIR sur vos opérations R&D éligibles 
  



ERIL demain 

 Septembre 2015 Création d’une nouvelle Organisation structurée par 
chargé d’affaire pour plus de réactivité 

 Objectif: être plus proche de nos clients 
 

 2017 Changement de locaux 

 Surface 2500m² Bati – Terrain 8000m² extension possible 2 500m² 

 Hauteur 20metre sous crochet 

 Bureau 400m² 

 2 Ponts de 10 tonnes 
 

 2018 Création ERIL GROUP 

 ERIL Métallerie 

 ERIL M.S. 

 ERIL Hexapode 
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« Vos attentes, nos idées…des solutions, un projet. » 
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Plan d’accès 

23 rue Henri Brosse 

69310 Pierre-Bénite 

France 

Pierre-Bénite 


