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Options

• Robot : KUKA AGILUS-2 avec vannes 2 × 5/3 voies

• flexobot+ ( 30% plus grand )

• Extension des vannes sur le robot : 2 × 3/2 voies

• main de préhension spécifique au produit

• Porte de protection et marchepied facilitent l’accès au robot
et à l‘outillage

• Mobilité accrue grâce au système à coussins d’air

• L’armoire électrique et la commande du robot sont intégrées
dans la cellule

• Puits pour options pour applications spécifiques aux produits

• Pupitre de commande manuel pour le côté opérateur de
la presse à injecter
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• Possibilité de service et entretien par télémaintenance
• Couleurs personnalisées pour le robot et la cellule
• Contrôle intégré comme par exemple capteur de vision
ou caméra
00
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• Commande et indication des défauts par touches et sur
panneau visuel du KUKA Smart PAD

• Etalonnage semi-automatique du robot
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• Plaque intérieure de base en aluminium, fraisée. Taraudages
prévus pour l’intégration aisée des éléments périphériques
comme un capteur de vision, un élément ionisation, etc. …
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Configuration de base

• Réduction de la charge électrostatique par ionisation
• Tiroirs spécifiques aux clients pour applications complexes

• Déplacement de la cellule par chariot élévateur possible
• Interfaçage à la presse à injecter par Euromap 67 et 73

2550 mm
2390 mm

robomotion GmbH
Maybachstraße 11
D-70771 Leinfelden-Echterdingen
Pour plus d'informations allez sur
www.flexobot.de
ou contactez :

t +49 (0)711-94 54 26-700
f +49 (0)711-94 54 26-800
info@robomotion.de
www.robomotion.de
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flexobot

Flexible.
Mobile.
Encombrement
restreint.
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flexobot+
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flexobot et flexobot+
Caractéristiques techniques

Un robot pour
tous les cas

Tiroirs pour applications
Offre une configuration de base
pour les flux des matières, entrée
et sortie, du flexobot.

Options aussi diversifiées
que vos applications

Main de préhension
Réalisé et individualisé selon votre
application ( exple ventouses,
pinces, ecc. en structure légère ).

Capteur de vision, soudure par ultrasons,
ionisation, technique de transferts, ...

Interface utilisateur
Pilotage simple grâce à
un logiciel modulaire.

Utilisation flexible, faible encombrement,
déplacement simple
Il n’est pas possible d’être plus flexible
Vous cherchez une solution automatisée pour la production de petites séries et un changement fréquent
de produits ? Notre solution : une cellule robotisée
flexible qui s’adapte à votre ordre de fabrication. Vous
pourrez, grâce à des simples tiroirs interchangeables
réaliser différentes applications d’une manière économique. Par sa forme spécifique au faible encombrement
ainsi que par sa facilité à déplacer, la cellule flexobot
se laisse accoupler à différentes presses à injecter.

Goulotte d’évacuation
Les pièces peuvent directement être évacuées
de la zone de sécurité du robot. Un support
pour boîte peut être intégré en option.

Chargement et déchargement ou
l’ensemble complet?
Avec les différentes options disponibles la flexobot est à
la hauteur de toute tâche. Les possibilités suffisent pour
le chargement des inserts, pour le déchargement des
pièces finies et même pour le montage de groupes complexes. Le but est d’intégrer le procédé complet de fabrication, avec le contrôle de la qualité, dans la flexobot.

Taux de charge malgré les petits lots.
La flexobot est configurée avec le robot comme élément
central. Des produits les plus divers peuvent être fabriqués
sur la flexobot grâce à des simples tiroirs interchangeables.
Ainsi la production de faibles quantités est aussi possible
à automatiser d’une manière économique.

Tapis transporteur
Permet la dépose et le transport
délicat des pièces finies.

Puits pour options
Pour applications qualité spécifiques aux produits, pièces rebus,
carottes, pièces finies, transport d’inserts.

Carrousel d’emballages
Grandes quantités de pièces
finies peuvent être stockées
dans des sachets ou des
boîtes.

Système à coussins d’air

Boîte rebus

Permet le positionnement simple de
la flexobot sans l’aide d’un chariot
élévateur. Grâce au système à coussins d’air la flexobot est déplacée à
la main dans des environnements
très étroits.

Adaptée à l‘intérieur de la cellule.
Idéale pour l’évacuation de la carotte
et des rebus.

Boîtier de commande
manuelle
Pour commande simplifiée
de la flexobot côté opérateur de la presse à injecter.

Carrousel d’emballages
Le carrousel peut être configuré selon le type
d‘emballages qui vous convient.

Vos avantages

chargement et
déchargement

encombrement
restreint

mise en
marche simple

simple
mobilité

configuration de
l’intérieur de la cellule

logiciel
modulaire

