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TECHDAY  

ROBOTIQUE COLLABORATIVE 
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30 septembre 2016 



2 

KUKA : NIVEAUX DE COLLABORATION 

Cartérisation physique 

 contact impossible 

Espace partagé, mais restriction de 

mouvement  contact  

possible, mais uniquement avec un robot à l’arrêt ou 

vitesse très réduite 

Ex : robot industriel SAFE pour assistance à la manutention 

Espace partagé 

 contact non désiré 

mais possible car sûr. 

Espace partagé 

 contact désiré, 

mouvements 

simultanés (ex : 

apprentissage des 

 trajectoires) 
Espace partagé 

Espace  

Opérateur 

Espace  

Robot 

Pas de cartérisation physique 

Barrière virtuelle 

 Contact non désiré 

  

(ex; Barrière immatérielle) 
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KUKA : LE LBR IIWA 

 

 

 

 Collaboration homme robot 
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KUKA : LE LBR IIWA 
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KUKA : LE LBR IIWA 

 La construction légère du LBR est la clef de sa sensibilité. 

 

 La réduction de poids comparativement à un robot classique est de 75%. 

 

 Le seul robot industriel au monde à capteurs d’effort axiaux  

 

 Conception orientée dès l’origine vers la sécurité 

 

 Electronique intégrée à la mécanique 

 

 Niveau PL d    Cat 3 
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LES DOMAINES D’APPLICATION : LA LIBERTE 

La force des robots est leur capacité à répéter de multiples taches élémentaires 

 

La force des hommes est leur capacité cognitive unique et leur faculté d’analyse 

et de compréhension des opérations et de l’environnement. 

 

La combinaison de l’homme et du robot permet de rationaliser les opérations à 

conditions de répartir les taches entre les deux de manière optimale.  
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LES DOMAINES D’APPLICATION : LA LIBERTE 

La collaboration homme robot permet de doser au plus juste le niveau de 

robotisation :  

Des opérations où la robotisation totale est trop chère pour être rentable ou 

techniquement irréalisable, peuvent être partiellement automatisées. 

 

Des postes à forte pénibilité peuvent être robotisés tout à gardant la main d’oeuvre en 

place sur les opérations adjacentes. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=I8nMKH3y_1I&list=PLcmh-lxe_PW6hpoFKVUZiTjtVlKi37W79
Les ouvriers et les robots travaillent main dans la main.mp4
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• La mobilité : axe linéaire collaboratif 

 

 

 

• La mobilité : servante à roulettes = FlexFellow 

 

 

 

 

• La mobilité : AGV avec autonomie, navigation et flexibilité = KMR iiwa 

 

LES PERSPECTIVES = LA MOBILITE 
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LES PERSPECTIVES = LA MOBILITE 
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MERCI DE VOTRE 

ATTENTION ! 

. 

 

00037_iiwa_Paulaner beer pouring contest.mp4

