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ROBOTIQUE / PALETTISATION

Robot ERE : productivité 
et ergonomie jusqu’à 800 kg

L’environnement machine est le paramètre déterminant pour tirer le meilleur profit d’une 

fabrication automatisée de pièces de grande dimension. Découvrez à Industrie Paris 2020 

comment le nouveau robot Erowa ERE 800 apporte sans difficulté une productivité de 

haut niveau en toute fiabilité. Bien outillé dans un environnement idéalement conçu, la 

préparation et le transfert rapide de la pièce sur la machine n’ont jamais été aussi faciles.

L a précision de positionne-
ment de la pièce sur la ma-
chine est un point fort pour 
un démarrage sans temps 

morts. Une fois les paramètres pièces 
et machines pris en compte, le sys-
tème de commande Erowa JMS  4.0 
gère en temps réel le déroulé du tra-
vail dans une démarche totalement 
sécurisée.

Erowa Robot Easy (ERE 800) séduit 
par sa construction compacte et une 
grande souplesse de configuration. 
Celle-ci donne toute liberté pour créer 
un espace ergonomique adapté et op-
timisé en fonction de l’environnement 
propre à chaque machine. Il convient 
aussi bien à un chargement frontal 
que latéral. La préparation des pièces 
et le préréglage des palettes s’effec-
tuent en temps masqué à l’extérieur 
de la cellule de production. Ce poste 

dispose d’une colonne de manuten-
tion avec grue pivotante et son dispo-
sitif LiftGear Erowa pour le transfert 
des palettes lourdes (diamètre maxi 
de 850 mm et hauteur de 1 000 mm) 
en toute sécurité. Pour toute solution 
ne nécessitant pas de banc de prépa-
ration, le magasin du robot dispose 
d’un accès direct pour chargement 
avec grue. Cette zone de chargement 
peut être utilisée par l’opérateur 
comme une station protégée du reste 
du magasin, grâce à la fonction store. 
Deux volets délimitent une zone sécu-
risée pour la durée de l’intervention. 

Gestion des priorités
Les opérations s’enchaînent de 

manière très fluide. Une fois le bri-
dage de la pièce sur la palette effec-
tuée, celle-ci sera positionnée dans 
le magasin. Celui-ci est proposé sur 

un ou deux niveaux avec une capacité 
de 6, 8 ou 12 emplacements pour une 
charge maximale de 6 400 kg. Cela re-
présente plusieurs jours d’usinage en 
totale autonomie. Le bras de transfert 
des pièces assure une liaison robuste 
jusqu’à deux mètres de profondeur 
sur la zone d’usinage. 

L’organisation des fabrications de-
vient presque un jeu d’enfant par le 
biais du superviseur Erowa JMS 4.0. 
Grâce à cet outil, la gestion des ur-
gences et des priorités, le suivi en pro-
duction, la télésurveillance et le suivi 
du « taux de rendement global » de la 
cellule de production sont accessibles 
en temps réel sur site ou à distance. 
Bien plus qu’un nouveau robot, avec 
ERE 800, l’entreprise entre dans une 
nouvelle « ÈRE », l’usine du futur by 
Erowa. 

Le robot Erowa ERE 800 pour un chargement 

frontal ou latéral de la cellule de production.




