Automatisez de manière simple,
flexible et peu onéreuse
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Saisissez l'automatisation du futur
Universal Robots a réinventé le robot industriel. Nos robots industriels flexibles et modernes
offrent de toutes nouvelles opportunités afin de rendre la production plus efficace - également
dans votre entreprise.
Jusqu'ici, de nombreuses entreprises ont dû renoncer à automatiser divers processus et
tâches parce que les robots traditionnels sont trop gros, trop onéreux, trop bruyants ou pas
assez flexibles à mettre en oeuvre.
Universal Robots a fait sauter ces obstacles. Nos robots sont extrêmement compacts et
peuvent être utilisés sans protection particulière. Tous les sites avec des processus répétés
peuvent en bénéficier.
Le poids à vide des robots étant faible, ils sont faciles à déplacer dans la production.
La programmation est totalement intuitive : Déplacez les bras du robot et montrez
le mouvement qu'il doit effectuer. Ensuite, le robot mémorise les mouvements.
La commande du robot est effectuée par l'intermédiaire d'un écran tactile pratique
avec interface utilisateur graphique. A l'écran, on peut choisir entre une multitude
de fonctionnalités utiles.
La technologie avancée et efficace d'Universal Robots est tout à fait unique sur le
plan mondial. Les frais de mise en oeuvre sont, au total, exceptionnellement bas.
En acquérant le robot avec les outils adaptés, il peut être en service quelques
heures après son arrivée.
Découvrez les nouvelles possibilités et prenez de l'avance.

La nouvelle génération de robots industriels
Les produits d'Universal Robots automatisent les processus de production partout dans l'industrie. Les petits robots
flexibles d'Universal Robots ont rapidement fait leur chemin. Qu'elles soient petites, moyennes ou grandes, les entreprises
ont découvert tous les bénéfices qu'elles pouvaient tirer de ces robots modernes, faciles à déplacer dans la production.
L'idée d'une toute nouvelle génération de robots industriels a vu le jour en 2003 : Des chercheurs danois spécialisés dans les
robots ont constaté que le marché des robots était caractérisé par des robots complexes, lourds et onéreux, conçus par des
ingénieurs pour des ingénieurs. C’est pourquoi ils ont choisi, en 2005, de créer Universal Robots avec l’ambition de mettre
la technologie robotique à la portée de toutes les entreprises.
En 2008, le développement des robots conviviaux était parachevé. Depuis, les robots d'Universal Robots suscitent beaucoup
d'enthousiasme dans l'industrie, entre autre du fait que leur mise en oeuvre étant peu coûteuse, ils sont très rapidement amortis.
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Nos robots flexibles et conviviaux
sont très simples à intégrer
à des installations existantes.
C'est pourquoi l'ensemble des
frais de mise en oeuvre sont
exceptionnellement bas.

Cas l Scandinavian Tobacco Group

Optimisez l'environnement

Un robot rend l'emballage plus efficace
Scandinavian Tobacco Group optimise en
permanence sa production de tabac à pipe
afin d'assurer à la fois un bon environnement
de travail et une production compétitive.
Dernièrement, ce géant du tabac a choisi
un robot d'Universal Robots pour une tâche
qu'aucun autre robot sur le marché n'est
capable d'effectuer.
La plus grande manufacture au monde de production de tabac à pipe utilise la technologie
d'Universal Robots pour protéger ses employés
contre les mouvements répétitifs épuisants. Un
robot a repris la manipulation des couvercles de
boîtes à tabac dans une configuration d'emballage du tabac.
- Cette configuration a libéré 1 à 2 personnes qui
auparavant exécutaient ces tâches manuellement. Maintenant, ces personnes sont chargées
d'autres tâches dans l'usine et nous réduisons
ainsi les frais d'intérimaires, explique Henning
Kristensen, chef de projet chez Scandinavian
Tobacco Group.
L'agencement de l'usine ne permettait pas
d'installer une protection autour du robot.

- Le choix s'est porté sur Universal Robots du fait que
leurs robots sont les seuls à être homologués pour
fonctionner sans protection. Cela a considérablement
simplifié l'installation et le coût, déclare Henning
Kristensen.
L'usine est située à Assens au Danemark.
- Nous devons faire en sorte que nos actionnaires
désirent maintenir la production de tabac à pipe justement ici. C'est pourquoi nous optimisons en permanence nos processus, déclare Henning Kristensen.
Savoir se débrouiller sur place est une bonne chose
Pour Scandinavian Tobacco Group, il est déterminant
que l'usine dispose des compétences permettant de
manier ses machines.
- Chacun sait dans quelle situation l'on se trouve
quand le programmeur vient de partir. C'est la raison
pour laquelle nous préférons garder notre savoirfaire en interne afin de pouvoir assurer un temps de
fonctionnement élevé et éviter de faire appel aux
conseillers externes coûteux. Notre propre technicien
a programmé le robot d'Universal Robots et les outils
de préhension ont été construits par notre équipe de
techniciens, déclare Henning Kristensen.

AU SUJET DE Scandinavian Tobacco Group : Scandinavian Tobacco
Group commercialise ses produits dans plus de 100 pays, l'entreprise est le plus grand producteur mondial de tabac à pipe et le
deuxième producteur mondial de cigares. Dans le monde, ce groupe
a des unités dans plus de 15 pays et un effectif total d'environ
10 000 employés. La production a commencé en 1750, lorsque le
groupe a ouvert sa première usine au Danemark.
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Ce robot a été un investissement sensé pour
la manufacture de
tabac car il libère la
main-d'oeuvre pour
d'autres tâches.

Avec sa production de plus en plus
automatisée, Scandinavian Tobacco
Group assure la maîtrise du prix de
production malgré les augmentations normales des salaires.

Autrefois, tout le processus d'emballage des sachets de tabac dans des
boîtes était effectué manuellement.
Maintenant, une configuration avec
des robots et autres équipements
exécute les parties du processus qui
peuvent être fastidieuses pour les
employés.

Les employés chez Scandinavian Tobacco Group
ont fait bon accueil au robot d'Universal Robots
à son arrivée en tant que «collègue assistant»
infatigable.

Cas l Oticon

Minimalisez les frais de production

Le robot manie
des pièces microscopiques

- Les employés apprécient le robot
car ils n'ont pas besoin de faire
appel à un technicien pour régler
le robot pour une nouvelle tâche.
Arne Oddershede

Les aides auditives modernes sont de plus en
plus petites et l'on ne sent presque pas leur
présence dans l'oreille. Cela impose d'importantes exigences à la précision dans la production. Oticon, le fabricant d'aides auditives de
haute technicité, utilise désormais des robots
d'Universal Robots pour manier des pièces
d'un millimètre.
Oticon se sert de la technologie robotique depuis
10 ans. Cependant, l'évolution novatrice vers des
aides auditives presque invisibles signifie qu'il
faut fabriquer et assembler des pièces de très
petite taille.
– Les pièces des aides auditives modernes mesurent souvent autour d'un
millimètre, raison pour laquelle nous
avons besoin d'une solution capable

Le robot est monté en toute sécurité sur
la machine de moulage par injection
et peut lui-même se placer au-dessus
du moule et extraire les pièces en plastique. Cela se fait à l'aide d'un système
à vide spécialement conçu qui permet
d'assurer que les pièces fragiles ne
sont pas endommagées.

Oticon utilise également le robot pour
une autre tâche dans l'atelier de moulage
où l'outil d'aspiration est remplacé par
un outil de préhension pneumatique,
utilisé pour manier des pièces moulées
plus complexes. Le robot travaille selon
des cycles de quatre à sept secondes.

d'extraire les petites pièces d'un moule. Cela n'est
pas du tout possible manuellement, déclare Arne Oddershede, chef de groupe de l'unité de maintenance
de l'une des installations de production d'Oticon.
Les gros robots à deux et trois axes autrefois utilisés
par Oticon ne faisaient plus l'affaire. Les mouvements
qui ne font qu'entrer et sortir, monter et descendre
ne suffisent pas.
- Si par exemple une petite pièce se trouve dans un
moule, il faut peut-être la faire basculer, déclare Lars
Gasberg, chef des ventes chez Armiga, spécialiste en
intégration de systèmes et distributeur des produits
d'Universal Robots.
Assortiment plus grand,
séries de production plus petites
Le fabricant Oticon a un autre défi à relever: celui
d'offrir de plus en plus de variantes et modèles mais
en séries de production plus petites qui doivent,
bien entendu, toujours être fabriquées de façon
aussi économique que possible.
- Désireux d'avoir une solution plus flexible, mais
aussi économiquement rentable pour les petites
productions, nous avons changé pour Universal
Robots. Il est important que le robot soit facilement
accessible, construit de manière logique et également facile à reprogrammer. Quand il s'agit de
robots traditionnels, cela nécessite des spécialistes.
Mais avec ce robot, tous nos techniciens peuvent
littéralement prendre le robot et lui montrer les
mouvements à suivre, déclare Arne Oddershede.
Un seul jour a suffi pour configurer le robot pour
sa nouvelle tâche dans l'atelier de moulage
d'Oticon où le robot manie de très petites pièces
telles que des filtres anti cérumen qui mesurent
à peine un millimètre.

AU SUJET d'oticon : Oticon emploie 3 500 personnes
dans le monde entier et distribue ses produits vers
plus de 130 pays. L'entreprise est l'un des trois plus
gros fabricants d'aides auditives du monde.
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Oticon est si satisfait de la solution
apportée par le robot d'Universal
Robots que le robot est désormais
utilisé dans les installations de
production de l'entreprise aussi
bien au Danemark qu'en Pologne.

Cas l Thiele

Exploitez la capacité de production de façon optimale

Un robot augmente la capacité
de production
Tout au long des nuits, un robot d'Universal
Robots travaille assidûment et sans aucun opérateur près d'une fraiseuse dans l'entreprise
d'outillage Thiele. Grâce à cela, Thiele peut
maintenant produire beaucoup plus de petites
séries sans personnel supplémentaire ou sans
avoir besoin d'acheter davantage de machines.
La crise financière mondiale a engendré de
sérieux défis à relever aussi bien par Thiele que
par la plupart des autres PMI. Afin d'augmenter
la productivité, l'entreprise était à la recherche
de nouvelles sphères d'activité et elle investit
désormais également dans le fraisage de petites
séries. La situation économique ne permettait
cependant pas à Thiele d'engager des employés
supplémentaires ou d'acheter de
nouvelles machines.
L'automatisation s'est avérée être
la solution : lorsque la production individuelle manuelle de

l'équipe de jour est terminée, le robot est placé près
d'une fraiseuse où il effectue, au cours de la nuit,
une production de petites séries, sans l'intervention
d'un opérateur. Le robot allège le travail monotone
de maniement des employés pour qu'ils puissent à la
place assurer d'autres tâches plus intéressantes.
Le robot n'a pas besoin d'être entouré
d'une protection
Le robot effectue lui-même l'assurance qualité
à l'aide d'un système de traitement de l'image,
développé par le distributeur Faude et intégré à la
solution d'Universal Robots.
Thiele n'a pas eu besoin d'effectuer des modifications
de construction pour mettre en oeuvre la solution
d'automatisation : Universal Robots a fait certifier son
robot industriel de sorte qu'il puisse travailler directement à côté des personnes sans être entouré d'une
protection supplémentaire.
La solution robotique a été développée et intégrée en
seulement quatre semaines. Depuis lors, le système
fonctionne sans le moindre problème.

Le robot ouvre les deux portes,
insère la pièce brute, la bloque
dans l'étau de la machine, la
ressort à la fin du fraisage et
la met de côté.

Nouvelle perspective sur les robots industriels
Universal Robots résoud également un dilemme
classique des petites entreprises.

Le robot effectue lui-même
l'assurance qualité à l'aide d'un
système de traitement de l'image
que Faude a développé et intégré à
la solution d'Universal Robots.

- Une petite entreprise artisanale ne peut pas
tout simplement acheter un robot avec des outils
standards. L'entreprise a besoin d'une solution
individuelle qui correspond à l'environnement de
l'entreprise et à ses exigences particulières de travail. Jusqu'ici, le prix des systèmes robotiques a été
inabordable pour ces petites entreprises mais le robot
léger d'Universal Robots, qui ne coûte qu'un tiers du
prix des solutions similaires, leur offre des perspectives tout à fait nouvelles sur les robots industriels,
explique Dieter Faude de chez le distributeur Faude.

AU SUJET DE thiele : Thiele est un petit fabricant traditionnel
d'outils qui développe des solutions individuelles pour la
construction d'équipements de façonnage, de test, de mesure
et d'essai d'étanchéité et fabrique les pièces dans des machinesoutils CNC. L'entreprise compte une dizaine d'employés et fabrique
principalement des pièces individuelles et de petites séries
destinées à l'industrie. Les clients sont essentiellement des
entreprises de l'industrie automobile, de la technologie
aéronautique et aérospatiale et de la production de plastique.
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Si le robot fonctionne
aussi bien le soir que
la nuit, il est amorti en
seulement 210 jours.

Caractéristiques techniques
Sous réserve de fautes d’impression et de modifications techniques.

UR5

UR10

Bras robotisé à six axes avec
un rayon de travail de 850 mm

Bras robotisé à six axes avec
un rayon de travail de 1300 mm

Poids

18,4 kg

28,9 kg

Capacité de levage

5 kg

10 kg

Portée :

850 mm

1300 mm

Rotation :

+/- 360° par axe

+/- 360° par axe

Vitesse :

Articulation : Max. 180°/s Outils : Env. 1 m/s

Articulation : Max. 120/180°/s Outils : Env. 1 m/s

Précision de répétition :

+/- 0,1 mm

+/- 0,1 mm

Encombrement :

Ø149 mm

Ø190 mm

Degrés de liberté :

6 articulations rotatives

6 articulations rotatives

Collaboration sûre

Dimensions du contrôleur
(LxHxP) :

475 mm x 423 mm x 268 mm

475 mm x 423 mm x 268 mm

Nos robots respectent la norme européenne ISO 10218 relative à la sécurité des robots.

Ports E/S:

10 entrées numériques, 10 sorties numériques,
4 entrées analogiques, 2 sorties analogiques

10 entrées numériques, 10 sorties numériques,
4 entrées analogiques, 2 sorties analogiques

Les robots comportent une fonction de sécurité intégrée qui fait que, dans la plupart

Alimentation électrique E/S :

24 V 1 200 mA dans le contrôleur et
12 V/24 V 600 mA dans l’outil

24 V 1 200 mA dans le contrôleur et
12 V/24 V 600 mA dans l’outil

Communication :

TCP/IP - Ethernet Sockets
Modbus TCP

TCP/IP - Ethernet Sockets
Modbus TCP

Programmation :

Interface utilisateur graphique sur écran tactile
léger 12 pouces avec suspension murale

Interface utilisateur graphique sur écran tactile
léger 12 pouces avec suspension murale

Niveau sonore

Peu bruyant

Peu bruyant

Classification IP :

IP54

IP54

Puissance consommée :

Env. 200 W pour un programme moyen

Env. 350 W pour un programme moyen

Mode collaboration :

Testé conformément à EN ISO 10218-1:2006,
par. 5.10.1 et 5.10.5

Testé conformément à EN ISO 10218-1:2006,
par. 5.10.1 et 5.10.5

Matériau :

Aluminium, acier inoxydable, ABS

Aluminium, acier inoxydable, ABS

Température :

Le robot peut travailler dans une température
environnante de 0 à 50° C

Le robot peut travailler dans une température
environnante de 0 à 50° C

Alimentation :

200-240 VAC 50-60 Hz

200-240 VAC 50-60 Hz

des cas, on peut les installer dans la production sans aucune protection particulière.
Cela dépend naturellement de l'installation et des outils de préhension, raison pour
laquelle l'entreprise doit toujours effectuer une évaluation des risques liés à l'ensemble
de l'application.

Câble de 6 mètres entre le robot et le contrôleur
Câble de 6 mètres entre l’écran tactile et le contrôleur

Regardez une vidéo
sur le robot

Installez une application scanner sur votre smartphone, par ex. sur
www.i-nigma.com. Cela vous permet de scanner les codes-barres
avec l’appareil photo de votre téléphone. Les codes sont un lien
vers une vidéo sur un produit et une collection de clips vidéo
d’entreprises qui utilisent les produits d’Universal Robots.

Les produits d'Universal Robots sont
conçus et développés de manière
à pouvoir être utilisés dans
n'importe quelle branche pour
l'automatisation de tous les types
de tâches et de processus.
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Universal Robots ApS
Svendborgvej 102
DK-5260 Odense S
Danemark
+45 89 93 89 89
www.universal-robots.com
sales@universal-robots.com

Distribution globale
Trouvez votre distributeur local sur www.universal-robots.com

