BFM – Bachmann FeedMaster
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Solution automatisé compacte pour une flexibilité et une rentabilité maximale

®

bachmann
e n g i n e e r i n g ag

Champs d‘actions

Alimentation de machine CNC
Le Bachmann Feedmaster est particulièrement adapté
pour l'alimentation des machines à commande numérique, caractérisé par un faible encombrement et une
grande autonomie. En outre, le BFM se caractérise par
sa grande flexibilité, grâce à son système de couplage
simple et efficace.

Système autonome
La gamme de produit BFM permet la création d’un système autonome, qui réalise tous les processus de production ou une partie de celuici de façon indépendante.

Excellente rentabilité
Le module BFM offre aux entreprises de toutes tailles une
solution d'automatisation rentable. On peut facilement
acquérir une première expérience avec un module de
base puis opter pour une extension du système. Cela
garantit qu'il n'y a pas d’investissements inutiles.
Modularité
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Le Bachmann Feedmaster est une unité modulaire, ce qui
permet une large gamme d'applications. Le module BFM
est extensible avec des unités spécifiquement conçues
pour votre application.
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La période d’amortissement pour un module BFM est
courte, ce qui entraîne un excellent retour sur investissement.

Encombrement Faible

1992

Le module BFM vous obtenez, un système d'automatisation bien pensé, innovant,
basée sur un robot d’Universal Robots ou le robot de
votre choix (ABB, KUKA,
Stäubli, etc.)

EN ISO 10218
(partie 1 / partie 2)

957

Avec le strict respect de la
norme de sécurité EN ISO
10218 (partie 1 / partie 2),
la sécurité est assurée à tout
moment dans la manipulation et l’utilisation du module
BFM.
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BFM – Bachmann FeedMaster:
Aperçu de système

Système amovible

Cellule de protection

Système amovible
avec une structure de base

Système amovible avec des supports à palettes
Robot

Module de base

Système amovible
avec un sysstème de convoyeur
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Convoyeur avec un système optique PickMT
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Système fix

Système mobile

Système mobile
(concept multi-machine)

Double système d‘insertion

Système d'insertion
avec système amovible

BFS – Bachmann FeedStacker

Système d'insertion
avec une structure de base

Accouplement avec une machine

Pallet Holder Option

Accouplement au sol

Molding Machine Option

Parts Feeder Option
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Tray Feed Option
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Structures de base

Châssis de base robuste
Le châssis de base massive assure la stabilité du module BFM et constitue la base pour les versions spécifiques des clients. Le cadre de base, qui est boulonné
sur le châssis est conçu de telle sorte qu'il puisse recevoir des systèmes amovibles ou portepalette (=> voir
page 7 pour plus de détails) compatible et avec le
système d’insert et de convoyeur (=> voir pages 8 et
10 pour plus de détails).

Stabilité
Le module BFM peut être monté avec des pieds fixes ou
sur roulette pour un système mobile. Le couplage à la
machine ou sur le sol est indispensable pour la version
mobile.

Concept multi-machine
Avec l'aide du concept multi-machine le module BFM
peut être placé à plusieurs machines.
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Des outils spéciaux sont nécessaires pour lever ou abaisser les pieds afin de mettre la machine à niveau.
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Systèmes amovibles

Flexibilité dans le processus
Pour un rechargement rapide ou une transformation
rapide du module le système de plaque amovible ou de
palette peut être intégré dans le cadre de base.
Le système amovible à une dimension de 845 mm
x 620 mm ou un système de palette de 620 mm x
420 mm monté sur des gougeons de positionnement

Sur mesure
Le cadre de base est disponible en double ou simple
espace compatible avec d'autres systèmes. Les
plaques amovibles ou portepalettes sont adaptées
aux besoins du client.
De plus ample information sur ces système sont disponible en page 12.

Construction de base

b

Le système de plaques amovible sert de base au module
Bachmann FeedMaster. Ces caractéristiques sont : une
solution flexible et peu couteuse.
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Système à insert

Position des inserts
Un positionnement précis des palettes est assuré au
moyen de deux pinces de centrage dans le système d'insertion. Pour faciliter la mise en place des palettes des
rouleaux sont montés dans le système.
Le verrouillage est effectué manuellement ou automatiquement en communiquant avec le module Bachmann
FeedStacker (BFS).

Surveillance de position des palettes
Une option permet de contrôler la position des palettes
dans le système d’insert. Cette option permet également
de détecter les palettes insérée dans le mauvais sens.

Autonomie maximale
Pour un maximum d’autonomie, l’interface avec le magasin de palette Bachmann FeedStacker peut être implémentée. Ainsi les palettes de pièces usinées sont automatiquement remplacer par des palettes pas encore traitée.
Il est possible d’utiliser aux maximum deux BFS par module BFM.

Accessibilité
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Si pour une raison quelconque une place du système
insert n’est pas utilisé, il est toujours possible d’actionner
les butées centrales à l’aide des boutons poussoirs ou
automatiquement.
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Parts Feeder Option
T8

Grande capacité de stockage
L’utilisation du Parts Feeder permet de stocker jusqu’à
500 pièces brutes. La capacité de stockage dépend de
la taille des pièces. Il existe trois versions de ce système.

T6

Largeur des pièces:
T8
T6
T4 (6 – 60 mm)

T4

(6 – 25 mm)
(6 – 40 mm)

Changement rapide
La manivelle montée sur le côté permet de régler rapidement le serrage des pièces.
La zone de préhension peut être ajustée de manière
flexible entre 5 mm et 60 mm.

Simple et fléxible
Le Parts Feeder est commandé par l’intermédiaire d’un
touche panel. Les dimensions des pièces (longueur, hauteur, largeur et nombre de pièces en hauteur) peuvent
être sauvegardées en recette. Ce qui permet le stockage
d’un large choix de pièces.
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Les mores parallèles peuvent être manipulés pendant la
mise en production des nouvelles pièces.

®

bachmann
e n g i n e e r i n g ag

9

Système de convoyeur

Alimentation flexible
Le système de convoyeur est idéal pour l’approvisionnement ou l’évacuation de pièce. Il peut être monté avec
un convoyeur d’une largeur de 550 mm ou avec deux
convoyeurs de 250 mm. Le convoyeur a une longueur
minimale de 1500 mm et peut être prolongé par palier
de 100 mm.
Un convoyeur traversant le module BFM est réalisable
sur demande.

Type de bande selon les exigences du client
Moyennant un supplément, Il est possible d’avoir par
exemple un convoyeur à bande à embarrage ou à rouleaux.

Convoyeur externe
Le convoyeur externe est un système pour évacuer les
pièces finies. Ce convoyeur est directement piloté par le
module BFM.
plage de valeurs

étape Taille

Länge L

1000 … 3000 mm

100 mm

Breite B

325 … 825 mm

50 mm

Höhe H

925 … 1125 mm

100 mm
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mesurer
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Pour de plus ample détail, consultez le catalogue «BCB
– Bachmann Convoyer-Belt»

PickMT (Machine Tending)

Triage de pièces
Pour l’approvisionnement ou le triage de pièces en vrac
il existe la possibilité de rajouter un système de vision
«PickMT».
La zone de détection dépend du type de camera. La surface maximale de détection est de 700 mm x 500 mm.
Un éclairage adéquat est nécessaire pour une bonne
détection des pièces.

Ergonomie du poste de travail
L’unité de commande peut être pivoté afin d’avoir une
plus grande liberté de mouvement pour la mise en service
de nouveau produit.

Logiciel convivial
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Avec le logiciel «PickMT» spécialement conçu pour la
vision par ABB, il est simple de modifier des paramètres.
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Support à palettes / plaques

Plaques
Matières
Aluminium
Aluminium
Aluminium

Longueur / Largeur
845 mm x 620 mm
845 mm x 620 mm
845 mm x 420 mm

Epaisseur
12 mm
20 mm
20 mm

Plaque de base pour le montage spécifique au client.

Support à palette «Standard»

Support à palette «Basic»

Support à palette standard de précision, pour un meilleur
positionnement des palettes. Les poignées peuvent être
repliées pour disposer d’une plus grande surface.

Solution rentable pour les applications standards.

Matières
Aluminium

Longueur / Largeur
620 mm x 420 mm

Epaisseur
10 mm

Concepte pour ¼ Euro
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Les supports à palette Standard et Basic sont conçus
pour être intégré dans une production avec des palettes
de taille ¼ Euro. Pour une intégration simple du module
BFM dans votre production.
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Matières
Longueur / Largeur
CNS-Stahlblech 620 mm x 420 mm

Epaisseur
3 mm

Palette «FlexGrid»
Les palettes «FlexGrid» permettent le positionnement de
pièces rond ou rectangulaire. La palette est composée
d’une base fixe surmontée d’un set FlexGird interchangeable. Les sets ont une plage de réglage de 25 mm.

Nbr de pcs:
120 pcs
80 pcs
56 pcs
30 pcs
16 pcs
9 pcs
6 pcs
4 pcs
2 pcs

Si nécessaire, il est possible de
personnaliser les palettes.

Logiciel de palettisation intelligent
Grâce à notre software FlexGird-Set, il est possible de
rapidement modifier la position des pièces.

b

FlexGrid-Set:
Plage X:
Plage Y:
FlexGrid 25 x 25		 0 – 25 mm		 0 – 25 mm
FlexGrid 25 x 40		 0 – 25 mm		 15 – 40 mm
FlexGrid 40 x 40		 15 – 40 mm		 15 – 40 mm
FlexGrid 50 x 50		 25 – 50 mm		 25 – 50 mm
FlexGrid 75 x 75		 50 – 75 mm		 50 – 75 mm
FlexGrid 100 x 100		 75 – 100 mm		 75 – 100 mm
FlexGrid 125 x 125		100 – 125 mm		100 – 25 mm
FlexGrid 150 x 150		 125 – 150 mm		125 – 50 mm
FlexGrid 175 x 175		 150 – 175 mm		150 – 175 mm
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Eléments de sécurité – Safety

Sécurité du processus
A des fins de surveillance, pour protéger autant la machine que les humains. Par exemple dans la manipulation
d’objet tranchant, il est possible de monter un scanner
laser sur le module BFM. Ce scanner couvre une zone
de 270°.

5m

270 ̊

2.

Si quelqu’un entre dans la zone du scanner (zone jaune)
le robot diminue ca vitesse. Si la personne continue de
s’approcher du robot, celuici s’arrête. Il est possible de
définir plusieurs zones pour le scanner.

Cellule de protection modulaire
Si l’application est critique au niveau de la sécurité il est
possible d’intégrer un module de sécurité.

La cellule de protection peut être montée modulairement
sur un, deux ou trois coté du module BFM. Pour simplifier
l’accès au processus, il est possible d’intégrer des portes
à simple ou double battants.

Voyants lumineux
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Grâce aux voyants lumineux, l’opérateur est toujours
informé du statut de la machine (normale / erreur / warning etc.)
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Extensions

Rack supplémentaire
Pour le stockage de pièces ou d’assemblage, ou pour
stocker les mauvaises pièces, il est possible de monter un
rack externe supplémentaire.

Toboggan à pièces
Si le module BFM est utilisé avec un système de convoyeur,
l’utilisation d’un toboggan à pièce est recommandé. Par
exemple dans un système avec vision, afin de récupérer
les pièces non traité. Ce dispositif comprend un bac de
récupération des pièces.

Accessoires pour robot
Il existe plusieurs éléments supplémentaires pour le robot
standard (Universal Robot). Tel qu’un porte panel,
dresspack etc.

Récupération de liquide de refroidissement
Si les pièces stockées sur le module sont pleine de liquide
de refroidissement, un système de récupération de liquide
est monté dans le module BFM.

Bras télescopique
La portée du robot peut être augmentée grâce à un bras
télescopique. C’est particulièrement utile pour qu'un petit
robot puisse entrer dans une machine.
longueur
Côté

550 mm
450 mm

b

Course max.:
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D’autre produit de bachmann engineering ag
BMD – Bachmann MovingDevice
Automation überall da, wo sie benötigt wird

BMD – Bachmann
MovingDevice
Le BMD se distingue
par son faible encombrement. Il peut utiliser
de manière simple pour
supporter des processus
de production ou de
montage ou des applications de laboratoire.

Konfigurierbar

Kann an individuelle Anforderungen
angepasst werden

Ökonomisch

BFS – Bachmann
FeedStacker
Le BFS est un module
de palettisation génial,
qui permet d’augmenter
l‘autonomie du module
BFM. Le BFS peut simplement être connecté
grâce à l’interface
préinstallé.

Rentabilität

Erweiterung der Autonomie von Produktionsprozessen
Bis zu 10 Palettenplätze möglich
Platzsparend: Bedarf von < 1m2

BBF – Bachmann BasicFeeder
Kompakte Automationslösung zur Beschickung von Maschinen und Prozessen

BBF – Bachmann
BasicFeeder

Durchdachtes Mehrmaschinenkonzept
Hohe Steifigkeit
Einfacher Zugang zur Bearbeitungsmaschine /zum Prozess
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BMC – Bachmann
ModularCell
Le BMC est le grand
frère du module BFM.
Il est adapté pour l’intégration des robots
industriels. Il est possible
d’effectuer des opérations d’usinage telles
que le meulage, le polissage, du masking et
du durcissement UV.
BMS – Bachmann
ModularSystem

BLD – Bachmann
LiftingDevice

Ergonomie

Einfache Bedienung mittels Fusspedal und Hebel
Kein Kraftaufwand dank Hydraulik
Leichtes innerbetriebliches Hantieren

Palettenträger sind mit Bolzen fixiert
Gute Manövrierbarkeit

e n g i n e e r i n g ag

Fertigungszelle mit maximaler Flexibilität
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BLD est une unité de
transport ergonomique
pour le portepalette.
Son système hydraulique permet de l’utiliser
facilement et sans effort.

Sicherheit

bachmann

BMS – Bachmann ModularSystem

bachmann

Ergonomisches Transportgerät für Palettenträger

Flexibilität

®
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BLD – Bachmann LiftingDevice

Le BBF est une solution
d’automatisation compacte pour le chargement de machine et de
processus. Grâce à sa
grande rigidité, le BBF
est prévu pour l’intégration de robot industriel.

Praxisnähe
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Mobil dank Rollen
Schnelle Koppelung
Einfaches und sicheres Beladen und
Entnehmen während der Produktion
Autonome Modulsteuerung
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BCB – Bachmann ConveyorBelt
Flexibel einsetzbares und konfigurierbares Förderband

BCB – Bachmann
ConveyorBelt
BCB est un convoyeur
flexible et configurable,
qui se caractérise par
un design élégant et
robuste, mobile et une
capacité de charge
jusqu'à 400 kg.

Flexibilität

Mobil dank Rollen
Variable Höhe, Breite und Länge
Lastkapazität bis maximal 400 kg

Geringer Platzbedarf
Integrierte Motoren
Schlanke Bauweise
Robuste Bauform

b
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Mobil

Kompakte Bauform
Verschiedene Palettenträger einsetzbar
Anbindung des Stappelautomaten BFS
Kundenspezifische Einbauten

Genialer Stappelautomat zur Erhöhung der Autonomie von Produktionsprozessen

Flexibilität

Platzbedarf von weniger als 0.5m2

Verschiebbar dank Rollen mit
Standard-Koppelung

BFS – Bachmann FeedStacker
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BBU – Bachmann BlastingUnit
Höchste Prozesssicherheit beim Handling von Teilen für Ihren Strahlprozess

Le BMS est une cellule
de fabrication flexible
avec un emplacement
pour un magasin de
palette, des outils et
autres.

BBU – Bachmann
BlastingUnit
Le BBU est utilisée
pour la manipulation
de pièces dans un
environnement fermé,
tel que le sablage.

Prozesssicherheit

Der Greifer ist optimal abgedichtet
Verschleissfeste Beschichtung
Sicheres Positionieren des Balges

Modular

Nach Kundenbedürfnissen angepasstes System

Henzmannstrasse 8
CH-4800 Zofingen

®

Flexibilität

bachmann

T +41 (0)62 752 49 49
F +41 (0)62 751 46 47

www.bachmann-ag.com
info@bachmann-ag.com

b

Hohe Bewegungsfreiheit des Roboters
Schneller Austausch der Greiferbacken
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Vollautomatischer Wechsel von Greifer,
Spannmittel, Paletten
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Flexibilität
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