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DEPUIS 30 ANS, NOUS REGARDONS VERS L’AVENIR
ALWAYS LOOKING TO THE FUTURE

1986 

Alvaro TORBA
Fondateur

Founder

Thirty years ago, from the vision and determination of founder Alvaro Torba, 
IMPEX TECNICHE LINEARI was founded. It was the first company in ITALY to 
design and manufacture Linear Systems for the industry.

A continuous,  constant work that has involved not only the founder but also 
the entire group of employees who have always been a keystone for the 
growth of the company.

From the very beginning, employees and partners share the same vision and 
values.

PEOPLE - and not numbers – who, with their EXPERIENCE and EXPERTISE 
are committed every day to making IMPEX TECNICHE LINEARI known all over 
the world.

D'après une idée et grâce à la détermination d'Alvaro Torba, il y a 30 ans nais-
sait IMPEX TECNICHE LINEARI, la première entreprise en ITALIE à concevoir et 
à réaliser des systèmes linéaires pour l'industrie.

Un travail continu et constant qui a impliqué non seulement le créateur, mais 
l'ensemble du groupe de collaborateurs qui a toujours été un élément essen-
tiel de la croissance de l'entreprise.

Les employés, collaborateurs et partenaires, qui partagent depuis toujours la 
même vision et les mêmes valeurs, ont immédiatement représenté un vérit-
able système d'entreprise.

Des PERSONNES, et non des chiffres, qui, grâce à leur EXPÉRIENCE, permettent 
chaque jour à IMPEX TECHNIQUE LINEARI d'être connue dans le monde entier.



SECTEUR COMMERCIAL
Le succès en tant que premier fabricant italien de systèmes linéaires pour 
l'industrie a bientôt été suivi par le succès des produits, également au 
niveau international. Grâce à la qualité et à la flexibilité de nos produits, 
nous avons développé des systèmes qui sont utilisés dans de nombreux 
secteurs.
Le développement technologique incessant, associé à un réseau com-
mercial présent dans de nombreux pays, nous permet de conseiller et de 
suivre le client tout au long du parcours qui va de la phase de conception 
à l’après-vente.

SALES DEPARTMENT 
Our Linear Systems, after acknowledgment in Italy for their high stan-
dards of quality and manufacture, soon were appreciated by the interna-
tional market. Thanks to the quality and flexibility of the products, we 
have developed systems that can be used in many industrial applications. 
Continuous product development supported by a sales network in many 
countries, enables us to support our customers from design to after-sa-
les.

Cristina TORBA
Responsable Commercial
Sales manager 



Maurizio TORBA
Responsable des Projets et du Développement
Mechanical Manager

SECTEURS RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT ET PRODUCTION
Un produit de haute qualité s’obtient à partir d'une concep-
tion minutieuse, d'un développement continu des techniques 
et d'une recherche constante de solutions avant-gardistes.
Les techniciens de conception et de laboratoire travaillent 
ensemble pour créer un produit fiable, dont la durabilité est 
garantie même dans des situations d'utilisation extrêmes. 
Toute la production est réalisée au sein de notre établissem-
ent avec des machines de haute technologie et en utilisant 
des matériaux certifiés de haute qualité, qui garantissent les 
excellentes performances de nos systèmes.

IMPEX TECNICHE LINEARI réalise aujourd'hui cinq lignes de 
produits : des Tables Linéaires électromécaniques et pneu-
matiques, des “Petites” Tables Linéaires, pour un encombre-
ment extrêmement réduit, des Modules Linéaires “Bi-Rail” et 
des Unités Linéaires.

R & D AND PRODUCTION
A high quality product is the result of an accurate design with 
the use of updated technology. Thanks to the teamwork of 
our designers and manufacturing experts, our products, 
whose durability is guaranteed even under extreme situa-
tions, are highly efficient. The entire manufacturing process 
is carried out within our production plant using high-tech 
machinery. Our certified materials ensure the high perfor-
mance of our systems.

Today IMPEX TECNICHE LINEARI manufactures five major 
product lines under the MOVITEC brand name: electrome-
chanical and pneumatic Linear Tables, Micro Linear Tables 
for extremely compact design, "Bi-Rail" Linear Modules and 
Linear Units, entirely developed by the company.



Nous mettons à disposition notre expérience de trente ans et notre savoir-faire en fournissant un service d’assistance technique et de conception 
3D pour le dimensionnement du système du client. Nous réalisons des prototypes, des machines ou des parties de machines, en assurant leur 
assemblage et leur mise en service. Grâce à la modularité des produits et à la grande flexibilité de production, nos livraisons sont rapides même en 
cas de personnalisation.

Our thirty-year-long experience and Know-How, supported by 3D design, are available to define the right product for the right application. We are 
also specialized in prototypes and in the design and manufacture of special equipment and machine parts. Modularity design and high flexibility of 
production allow short delivery even for customized products.



La volonté de réaliser nos systèmes au sein de l'entreprise découle de l’exigence de suivre le processus de 
production étape par étape, de manière à maîtriser les moindres détails. Les matériaux achetés auprès de 
nos fournisseurs sont tous de haute qualité et conformes aux réglementations en vigueur en matière de 
sécurité. Notre bureau technique et nos départements de production travaillent en synergie parfaite et 
constante pour garantir la haute fiabilité de chaque pièce produite.

All our products are manufactured within our plant so as to follow the production flow step by step without 
neglecting any detail. All purchased materials are high quality and certified in compliance with all safety 
regulations . Our engineering and manufacturing department work jointly to guarantee the high reliability 
of every single product. 

100% MADE
IN ITALY





EFFICACITÉ ET FIABILITÉ MAXIMALES
HIGH EFFICIENCY AND RELIABILITY 

Nos produits sont le résultat de longues années de développement de projets et d’une recherche technologique continue pour toujours 
garantir une efficacité et une fiabilité maximales de toutes les lignes. Le faible coefficient de frottement des Systèmes Linéaires Movitec ®  
permet leur utilisation avec différents types de moteurs, même à haute vitesse, tout en assurant une longue durée de vie du produit.

Our products are the result of years of R & D to guarantee maximum efficiency and reliability of all product lines. All our Linear Systems 
operate with different motors types, even at high speed. A long-lifespan is guaranteed by  a very low friction factor.



QUALITÉ ET FLEXIBILITÉ - les marques de nos succès
QUALITY 'AND FLEXIBILITY' - underline our success

Design quality, to guarantee flexibility and modularity of the various products

Production quality with continuous control of machined parts 
Top quality material, using precious alloys, regardless whether from full complements or extrusion 
Mechanical processing quality, allowing only for very tight tolerances 
Assembling quality, measuring and testing of single product 
Top selection of all additional components 

Qualité de la conception, avec une attention particulière à toujours garantir la 
flexibilité et la modularité des différents produits

Qualité de la production, avec un contrôle continu des pièces usinées
Qualité dans le choix des matériaux, avec l’utilisation d’alliages de qualité, tant 
pour les usinages dans la masse que sur extrudés
Qualité des usinages, n'admettant que des marges de tolérance très étroites
Qualité dans l'assemblage et le contrôle de chaque détail du produit
Qualité de tous les composants supplémentaires, qui sont soigneusement 
sélectionnés



QUI UTILISE NOS SYSTÈMES LINÉAIRES ?
WHO USES OUR LINEAR SYSTEM?

Automobile
Machines-outils
Machines d'usinage
Automatisation industrielle
Assemblage
Manipulation
Robots industriels
Emballage
Système de vision

Assemblages de précision
Micromécanique
Systèmes de marquage
Usinages laser
Semi-conducteurs
Médical
Robots cartésiens
Palettisation
Machines spéciales

Les cinq lignes de produits que nous réalisons sont en mesure de satisfaire toutes les demandes que le marché nous soumet, car chaque 
pièce est conçue pour être adaptée à n'importe quelle machine, équipement ou appareil. Il est donc commun d'identifier nos produits dans de 
nombreuses machines utilisées dans le secteur industriel.
  

Each product is designed to fit in any machine, equipment or device. Our five product lines are designed to meet all customer needs.



Automotive
Machine tooling
Industrial machines
Factory automation
Assembly lines
Handling
Industrial robots
Packaging lines
Visual control systems

Precision assembly
Micromechanics
Marking systems
Laser industry
Semiconductors
Medical
Cartesian robots
Palletize
Special machines

Nos Systèmes Linéaires déplacent beaucoup de choses

We move a lot with our Linear Systems





TABLES LINÉAIRES / LINEAR TABLES - TPP
Série/Size 150-200-250-300-400

Les Tables Linéaires TPP à entraînement par vérin pneumatique sont fabriquées en aluminium ou en acier et peuvent être dotées de vérins de deux 
diamètres différents pour chaque série. Assemblées en choisissant différents types de guidage, de protections et d'options, elles représentent une 
solution sur mesure pour chaque type d’application ON-OFF.

TPP Linear Tables with different pneumatic cylinder drives are manufactured in aluminium or steel. and can be equipped with cylinders of two different 
diameters for each size. Assembled by choosing different types of linear guides, protections and options, they represent a tailored solution for all types 
of ON-OFF applications.

Les Tables Linéaires TPP à entraînement par vérin pneumatique sont fabriquées en aluminium ou en acier et peeuvuvenenentt êtêtêtrerere ddototées de vérins de
diamètres différents pour chaque série. Assemblées en choisissant différents types de guidage, de protections et d'options, elles représentent
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Les Tables Linéaires TVP à entraînement par vis sont produites en aluminium extrudé ou en acier. Assemblées en choisissant différents types de 
guidage, de protections et d'options, elles représentent une solution sur mesure pour chaque type de manutention industrielle.

TVP Linear Tables with different screw drives are manufactured  in aluminium or steel. Assembled by choosing different types of linear guides, 
protections and options, they are suitable for all kind of industrial machines.

TABLES LINÉAIRES / LINEAR TABLES - TVP
Série/Size 150-200-250-300-400
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TABLES LINÉAIRES / MICRO LINEAR TABLES - LVP
Série/Size 50-75-100
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Les “Petites” Tables Linéaires LVP à entraînement par vis sont produites en aluminium ou en acier inoxydable. Assemblées en choisissant différents 
types de dispositifs de coulissement, de protections et d'options, elles représentent une solution sur mesure pour chaque type de micro-manutention.

LVP Micro Linear Tables have different screw drives and are manufactured in aluminium or stainless steel. Assembled by choosing different types of 
linear guides, protections and options, they are suitable for all kind of micro-machines.





Les Modules Linéaires “Bi-Rail” MVP et MCP avec entraînement par vis ou par courroie sont produits en aluminium extrudé anodisé. Associés à un vaste 
choix de guidages, de protections et d’options et grâce à leur structure porteuse, ils représentent une solution idéale pour toutes les applications avec 
a portale.

MVP and MCP  “Bi-Rail” Linear Modules have different screw or belt drive systems and are manufactured in extruded aluminum. Assembled by choosing 
different types of linear guides, protections and options and, thanks to their support structure, they are an ideal solution for all portal applications.

MODULES LINÉAIRES BI RAIL / BI RAIL LINEAR MODULES MV-MC 
Série /Size 70-90-130-160 
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Les Unités Linéaires CV-CH-HV-HH-CC, à entraînement par vis ou par courroie, sont produites à partir de profilés en aluminium extrudé anodisé. Le guidage 
d’un ou de plusieurs chariots à recirculation de billes s’effectue grâce à deux guides en acier trempé (58-62 HRc). La vitesse est garantie par de très grandes 
billes avec 4 points de contact à 45°. Elles sont idéales pour les applications de manipulation.

CV-CH-HV-HH-CC Linear Units with  screw or belt drives are manufactured from extruded and anodised aluminium profiles with different ball recircu-
lating carriages. They are equipped with the innovative IMPEX guiding system (58-62 HRc). Speed is guaranteed by large spheres with four contact 
points at 45°. They are an ideal solution for handling applications.

Les Unités Linéaires CV-CH-HV-HH-CC, à entraînement par vis ou par courroie, sont produites à partir de prprofiofilélés en aluminium extrudé anodisé. 
d’ d l i h i t à i l ti d bill ’ ff t â à d id i t é (58 62 HR ) L it t ti d t

LL U i é Li é i CV CH HV HH CC à î i i d i à i d filé l i i dé di é

PATIN ROULEUR / LINEAR UNITS - CV-CH-HV-HH-CC
Série/Size 40-60-86-116 
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MARCHÉS
MARKETS
Impex Tecniche Lineari est désormais une entreprise italienne solide, à l’avant-garde dans de nombreux secteurs industriels.

Dès le début, bénéficiant d'une excellente capacité relationnelle avec les pays étrangers, le groupe s'est fortement concentré sur les mar-
chés internationaux, acquérant un important savoir-faire : la compréhension des attentes de nos clients est à la base de toute activité.
Notre passion pour les “défis” et la volonté de satisfaire chaque type de besoin avec des solutions personnalisées nous ont conduits à 
proposer une gamme de produits de plus en plus complète et évoluée.

Impex Tecniche Lineari, en plus d'être présente dans toute l'Europe, a affirmé sa position au niveau mondial en approvisionnant les mar-
chés des Amériques, de l'Afrique du Nord, du Moyen-Orient, de l'Asie centrale et de l'Extrême-Orient.

Impex Tecniche Lineari... est en MOUVEMENT !!

Impex Techniche Lineari is a solid Italian business company, owner of a cutting edge technology in many industrial branches. 

From the outset, boasting an excellent ability to be able to relate with other countries, the group has focused strongly on international 
markets, acquiring significant Know-How: understanding the expectations of our customers is the starting point for all activities.
Our passion for "challenges" is our willingness to meet every need with personalised solutions and has led us to provide a range of more 
complete and evolved products.

Impex Tecniche Lineari, in addition to Europe, has confirmed its global position, supplying the Americas, North Africa, the Middle East, 
Central and Far East Asian markets.

Impex Tecniche Lineari...... is MOVING !!





ASSISTANCE À LA CLIENTÈLE
CUSTOMER CARE
Grâce à notre service client qui assure une organisation complète et articulée du service après-vente, nous sommes en mesure d'entre-
tenir une relation étroite avec le client au fil du temps.
Conscients de jouer un rôle important dans la croissance technologique des activités de nos clients, notre tâche ne se limite pas à la 
fourniture de systèmes et d'équipements.
Nos conseils vous accompagnent depuis la planification de votre projet jusqu'à la mise en service de nos systèmes et à la formation de 
vos employés.

A comprehensive Customer Care is available to build a strong and long-lastig relationship with our clients.
Our task is not limited to supply our clients, being aware of the major role we play in the technological development. Our support goes 
from design to staff training.

ASSISTENZA TECNICA



www.movitec.it
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Via Jacopone da Todi,14
IT-06089 Torgiano PG

T.: +39 075 98 80 100
F.: +39 075 98 80 103

info@movitec.it

IMPEX TECNICHE LINEARI SRL


