
QUI EST PACO ?

PACO, LE COMPANION ROBOTISE 

POUR LES PEINTRES !
Optimisez vos chantiers grâce à un robot. L’Homme 
et PACO collaborent, le peintre réalise les tâches 
nobles à plus forte valeur ajoutée, le robot travaille 
sur les tâches pénibles et rébarbatives. Il assiste 
vos peintres dans leurs opérations du quotidien et 
directement sur les chantiers. Il permet de réduire 
les risques et diminuer les coûts.

CE QUE PACO SAIT FAIRE

mise en peinture
PACO dispose d’un pistolet airless automatique sans 
brouillard. Il réalise les finitions sur les murs, les plafonds 
et les angles.

PONCAGE
PACO réalise la préparation des surfaces grâce à un 
ponçage par abrasion de type girafe. Il est muni d’une 
aspiration pour l’évacuation des poussières.

RECHAMPIS
Le pistolet du robot est muni d’un roller pour réaliser les 
réchampis et les découpes en réduisant fortement le 
masquage.

Ponçage

Mise en 
peinture

UN OUTIL COLLABORATIF POUR VOUS

ACCOMPAGNER SUR VOS CHANTIERS

POURQUOI ADOPTER PACO ?

Réduisez vos coûts en diminuant les besoins de 
masquage et en laissant le robot réaliser les tâches 
ingrates. Gérez les imprévus et réduisez les retards 
de chantier. Diminuez la pénibilité et les dangers. 

PEIGNEZ SEREIN !

Faîtes monter vos peintres 
en compétences, valorisez 
le métier. 

Utilisez PACO et laissez-le 
réaliser les tâches pénibles 
ou répétitives. 

Assurez à vos clients un 
rendu précis et propre. 

Optimisez vos marges en 
réduisant vos coûts.

Améliorez les conditions 
de travail de vos salariés 
en réduisant les risques et 
chutes éventuels. 

PENIBILITE MARGES

SAVOIR-FAIRE

Profitez de la flexibilité de 
PACO, évitez l’intérim et 
les retards de chantier. 

ASSURANCE 
QUALITE

GESTION DE 
CHANTIERS

DANGERS

COMMENT FONCTIONNE PACO ?

DIAGNOSTIC 

SCAN 3D

PARAMÈTRAGE

LA COLLABORATION

AVEC PACO

 Le métreur ou le peintre réceptionne et 
analyse le chantier de manière traditionnelle. 

 Il effectue une mesure complète et 
précise en effectuant un scan 3D de son  
environnement de travail.

 Le peintre ou le métreur programme 
PACO et définit l’ensemble des travaux à 
réaliser (peinture, ponçage etc.). 

 Le peintre collabore avec PACO. 
Le robot réalise les tâches ingrates de 
manière automatisée. Le peintre se 
concentre sur les tâches plus nobles, à plus 
forte valeur ajoutée : travail fin, analyse et 
prise de décision. 

OPÉRATIONS

IL N’A JAMAIS ETE AUSSI FACILE 
DE COLLABORER AVEC UNE MACHINE

CE QU’IL VOUS APPORTE ?

TRANSPORT FACILE

PREPARATION DES
SURFACES OPTIMISEE

SYSTEME D’ELEVATION 
OPTIMAL - 3,5 M.

SUIVI DE CHANTIER
EN DIRECT

NETTOYAGE SIMPLIFIE

FONCTIONNEMENT 
SUR BATTERIE



Il n’a jamais été aussi facile de 
collaborer avec une machine

Les Companions
Des robots pour les peintres !

LE ROBOT EN VIDEO

LES COMPANIONS
165 Avenue de Bretagne

59000 LILLE

+33. 6. 72. 05. 98. 86

contact@lescompanions.com

RENCONTRONS-NOUS !

/Lescompanions /les-companions

www.lescompanions.com
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ET VOUS... ?

« DES OUTILS INTELLIGENTS 

POUR VOUS ACCOMPAGNER 

SUR VOS CHANTIERS »


