Robot Dynamic
Solution sur rails
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Votre production est-elle
en veille ?
Vos machines ne génèrent des profits que si elles produisent. Que ce
soit pendant la journée, les heures creuses, la nuit et même le weekend. Pour atteindre cet objectif, il faut rassembler tous les besoins
nécessaires à la production dans un seul concept :
le «Flexible Manufacturing Concept – FMC».
Il est mis en pratique sous forme d‘étapes clairement définies.
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Robot EROWA
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EROWA ROBOT DYNAMIC

Chargement des machines difficiles d‘accès 
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Toujours suffisamment de place devant la machine pour
travailler manuellement

Extensible et évolutif
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Taillé sur mesure selon les exigences client

Pour grandes et petites pièces 
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Mixer les palettes de petites et grandes dimensions grâce
à des palettes interface

Les modules
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Pour l‘assemblage d‘un projet et son extension ultérieure

Automatisation de la fabrication d‘outils et de moules 
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Facilité d‘enchaînement des étapes de production

Automatisation de la production
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Fabrication automatique de pièces unitaires et de petites séries

Gestion des lignes de production 
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Fabrication automatique de pièces unitaires et de
petites séries en toute sécurité

25 années d‘expériences
Les composants standards seront rapidement assemblés
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Chargement des machines
difficiles d‘accès
Le Robot Dynamic est décalé latéralement par rapport à la
machine. Malgré le chargement par la porte avant, il reste une
zone d‘opération sûre pour la commande manuelle.
C‘est ça la flexibilité !

EROWA ROBOT DYNAMIC

Un scanner de sécurité surveille en per-

L‘articulation supplémentaire permet un

Le bras du robot a une grande portée de

manence la zone de l‘opérateur. Si une

fonctionnement même dans les endroits

2‘350 mm. Dès lors, l‘avant de la machine

personne se trouve dans la zone, le chan-

les plus étroits.

présente un vaste espace libre pour

gement de palettes n‘est pas autorisé. Si

l‘opérateur.

la zone est libre, le Robot Dynamic charge
alors la machine comme prévu.

Axe X télescopique avec course maximale
et cote d‘encombrement minimale

Pendant le transfert des palettes, le robot
adopte une position stable et compacte.

LES FAITS

La machine reste facilement accessible
Grande portée du robot
Scanner de sécurité pour la protection
de l‘accès
Encombrement optimisé
Grande portée
Utilisable comme pince
Cote d‘encombrement min.
ø 2.1 m - 47 %

Cote d‘encombrement min.
ø 2.4 m - 28 %
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Extensible et évolutif
L‘EROWA Robot Dynamic peut toujours être adapté et doté de
nouveaux équipements. L‘investissement de base n‘est jamais perdu.
C‘est donc toujours le bon choix d‘opter pour le concept modulaire
du Robot Dynamic.

Pour découvrir l’intégralité
de la brochure

Cliquez ici

