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Robot collaboratif de ponçage : Cosand

Afin de compléter notre offre de systèmes de ponçage, GEBE2 propose désormais un robot collaboratif de ponçage basé sur le cobot SYB 3 du constructeur
Français ISYBOT (www.isybot.com).

L’intégration de ce nouveau robot apporte une réponse aux industriels rencontrant des problèmes
d’automatisation de petites productions avec une variété importante de pièces. C’est aussi une réponse aux problématiques de TMS (troubles musculo-
squelettiques) de plus en plus présentes dans les ateliers de production.

Ce robot de conception unique offre un pilotage des plus aisés suivant 4 modes de fonctionnement :
• Assistance : L’opérateur réalise le mouvement, le robot applique l’effort souhaité.
• Restitution : L’opérateur réalise une trajectoire, le robot recopie la trajectoire en appliquant l’effort et la vitesse d’avance souhaitée avec la possibilité de
reprendre le contrôle du robot à tout moment.
• Parallèlisation : L’opérateur apprend 4 points sur une surface plane ou courbe, le robot réalise le ponçage de cette surface.
• Télé-opération (en option) : Le robot réalise dans des milieux hostiles les mouvements effectués via un joystick par un opérateur qui se trouve dans un milieu
sécurisé.

Pour chaque mode de fonctionnement l’opérateur peut, à travers l’interface simplifiée, choisir la vitesse d’avance du robot, l’effort appliqué, la vitesse de
rotation de la ponceuse.

La mobilité en plus : le robot de ponçage peut-être monté sur une desserte mobile, ce qui permet de le déplacer autour d’une grande pièce ou de le mutualiser
sur plusieurs ateliers.
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http://www.isybot.com/
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SYBB 3 

Dimensions Poids Alimentation

800X1200 X H 1700 270 Kg 240V AC 1 Kw
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Nos cobots e-Series sont le reflet de nos valeurs : productivité,
adaptabilité et fiabilité. La programmation intuitive et l'usage polyvalent
de la gamme e-Series simplifient le déploiement sur votre ligne de
production, quels que soient votre secteur, la taille de votre entreprise
ou la nature de vos produits.

Conçue en pensant au futur, la gamme e-Series a été imaginée pour
accompagner la croissance de votre activité grâce à la plateforme
Universal Robots+, qui vous permettra d’automatiser à tout moment de
nouvelles opérations de fabrication, et ainsi être toujours en avance sur
vos concurrents.

La gamme e-Series fait avancer l'automatisation robotique au-delà de ce
que vous pouvez réaliser aujourd'hui. Soyez prêt à innover !

Nous sommes le leader mondial du marché du robot collaboratif. Nos
cobots ont joué un rôle clé dans l'automatisation des usines de
production dans le monde entier, dans des secteurs aussi variés que
l'aérospatiale et l'agriculture. Chaque jour, nous permettons aux
entreprises de faire évoluer leurs lignes de production, de transformer
leur activité et de rester à l'avant-garde des technologies. La e-Series est
notre nouvelle gamme !
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UR5e - Le modèle intermédiaire de la gamme de cobots Universal Robots est idéal pour automatiser des tâches de production 

de faible poids, grâce à sa charge utile de 5 kg et sa portée de 850 mm. Facile à programmer et rapide à configurer, l'UR5e offre le 
parfait équilibre entre taille et puissance.
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