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UNE FAMILLE DE ROBOTS COLLABORATIFS 
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CONNECTIVITÉ 

Intégration rapide  
Disponibilité optimisée 
Connecté à votre monde 
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Gain de temps 
Accès facile avec tout appareil disposant d’un navigateur web (par réseau local, 
VPN,…) 

CONNECTIVITÉ 

Internet 
VPN 

https://www.google.fr/url?q=http://www.mrrental.com.au/computing/laptop-computers&sa=U&ei=JDNxU9LhC4i20QXbooCQBg&ved=0CEYQ9QEwDA&usg=AFQjCNH_RZfhwCTGkC_lAoijd8fv4puY0w
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Productivité améliorée 
Structure mécanique durable et performante 
 

 
Coûts de maintenance réduits 

Bras étanche et protégé 
Conception modulaire 

 
 
Disponibilité élevée 

Design facilitant le nettoyage  
Accès de maintenance facile 

 
 
 
 

PRODUCTIVITÉ 
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Courbe d’apprentissage réduite 
IHM type tablette inspirée des technologies mobiles 

Facile à personnaliser 
Peut s’utiliser comme interface de production 

 

PRODUCTIVITÉ 
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PRODUCTIVITÉ 

Intégration rapide 
Simulation précise et facile de vos process 

Disponibilité 
La programmation hors-ligne minimise les temps d’arrêt 
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ÉCONOMIE D’ÉNERGIE 

Freinage régénératif Mode veille Mode « power save » 

Réduction des coûts de production 
Bénéfique pour l’environnement 
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APPLICATIONS 
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Sources de risques liées au robot 

Sources de risques liées à l’application 

ISO/TS15066  
This Technical Specification provides guidance for collaborative robot operation where a robot system and people share the same 
workspace. In such operations, the integrity of the safety-related control system is of major importance, particularly when process 
parameters such as speed and force are being controlled. 
A comprehensive risk assessment is required to assess not only the robot system itself, but also the environment in which it is 
placed, i.e. the workplace, and shall consider: 
Robot hazards 
Hazards related to the Robot system 
Application related hazards 

PROTECTION 
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Evaluation du risque 
Severité 
Fréquence 
Evitement 

Impact Ecrasement Entrainement 

PROTECTION 

Types de risques 

Analyse de risque et intégration facilitées 
Le résultat global dépend du niveau de sécurité intrinsèque de chaque élément de la 
machine 
Un robot ultra-sûr permet d’atteindre plus facilement un niveau de sécurité intrinsèque 
global plus élevé pour l’installation complète 

 
 



12 

Productivité et Vitesse 

Espace robot 

Espace 
homme 

Barrières fixes 
 Contact impossible 

Pas de barrière physique mais une 
barrière immaterielle (par ex. scrutateur) 
Contact non souhaité, peu probable 

Espace partagé, homme et robot 
peuvent bouger en même temps 
Contact possible mais non souhaité 

Espace partagé, mais mouvements 
exclusifs (homme ou robot) 
 Contact possible, mais seulement avec 

robot stationnaire 

Espace 
partagé 

Espace partagé, mouvements 
simultanés (par ex. guidage 
manuel du robot) 
Contact souhaité 
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PROTECTION 
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PROTECTION 

UN SEUL ROBOT POUR TOUS LES TYPES DE COLLABORATION 
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NOTRE VISION 
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MERCI DE VOTRE 
ATTENTION ! 

. 
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