UN SYSTÈME

L’EXCELLENCE

TOUTES LES DISCIPLINES

DANS CHAQUE DISCIPLINE

Dans le décathlon, celui qui est récompensé par le succès maîtrise parfaitement toutes les disciplines. L’endurance et la polyvalence sont nécessaires, tout autant que la précision, la flexibilité et beaucoup de passion.
Le décathlonien incarne chacune de ces qualités, tout comme notre kit
d’automatisation. Grâce à la rainure unique de 14 mm de notre système
de profil, nous obtenons des solutions sur mesure et intelligentes dans
toutes les disciplines: du technique de convoyage jusqu’aux systèmes de
barrières de protection, d’axes linéaires et d’approvisionnement.

VITESSE

PRÉCISION

Gagner du temps grâce à une philosophie de produits
innovants

FORCE
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FLEXIBILITÉ

EFFICACITÉ

RÉSISTANCE

L‘idée du module d‘automatisation de Robotunits est de permettre de
réaliser une multitude de solutions avec un minimum de composants.
Pour les clients de Robotunits, cela implique un gain de temps et
d‘argent dans tous les secteurs comme la construction, la logistique,
le stockage, la formation et le montage.

POLYVALENCE

COMBINAISON

TECHNIQUE

PASSION
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Notre exigence, vos bénéfices:
Meilleure qualité
Service optimal
Livraison au plus rapide

www.robotunits.com
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Robotunits GmbH
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www.robotunits.com
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Robotunits Inc.
8 Corporate Drive
Cranbury, NJ 08512
T +1/732/438-0500
F +1/732/438-0509
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www.robotunits.com

Robotunits Pty Ltd.
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T +61/3/9334 5182
F +61/3/9334 5264
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www.robotunits.com.au
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Le convoyeur à courroie crantée

Données:
• Guidage latéral pour un
cheminement de bande parfait
• Fonctionnement en parallèle
• Transmission d‘efforts par courroie
crantée

Bénéfices:
• Efforts transversaux possibles
• Réglable et modulable après mise en
service
• Pas de glissement
(pour un positionnement précis)

Le système d‘axes linéaires sur mesure

La technique d‘assemblage sans jeu

Bénéfices:
Données:
• Technique d‘assemblage exclusive, • Très grande fiabilité de process avec
une répétabilité de 100%
auto-centrante et sans jeu
• Réduction des temps de construction
• Assembler sans percer, ni fraiser
et de montage
• Fixation bilatérale
• Première technique d‘assemblage dont la
solidité est comparable à celle du soudage

La rainure universelle de 14 mm dans les profilés

Le convoyeur à bande Just-In-Time

Bénéfices:
Données:
• Solution sur mesure pour un
• Choix libre des dimensions, des
excellent rapport qualité/prix
caractéristiques de la bande, de
• Mise en œuvre rapide et temps
la vitesse, des variantes de renvoi
d‘amortissement réduit
d‘angle ainsi que le la motorisation
• Produit en 5 jours pour vous si vous • Grande économie lors de l‘intégration
dans son environnement
commandez en express
• Rainure universelle de 14 mm disponible

Le convoyeur à bande modulaire

14 mm

14 mm
Variantes de forme, vue du dessus

Variantes de forme, vue latérale

Données:
• Conception rapide et modulaire
• Combinable et intégrable à l‘ensemble
du système d‘automatisation
• Piste de roulement intégrable
ultérieurement

Bénéfices:
• Système de guidage linéaire, économique, individuellement adaptable
• Temps d‘étude et de montage très courts
• Intégrable dans des constructions
existantes

Le système de cartérisation rapide et économique

Données:
• 2 systemes individuellement
intégrables
• Fixation du grillage sans jeu
• Résiste à 80 kg lancés à 10 km/h

Bénéfices:
• Adaptation individuelle à chaque
environnement
• Très haute résistance
• Répond aux toutes nouvelles exigences
des normes de sécurité d‘ensemble
mécanique

Données:
• Rainure universelle de grande
dimension de 14 mm
• Flancs de profilés concaves
• Construction en forme de nid
d‘abeille

Bénéfices:
• Des écrous de grandes sections sont
insérables ultérieurement
• Sécurité antivibratoire à vie par effet de
précontrainte
• Valeurs de résistance et de torsion accrues

MBS PickStar universel

Données:
• Modulable et flexible dans notre
kit de montage
• Construction sûre et stable
• Avec roulettes ou barrettes de
glissement, selon votre besoin

Bénéfices:
• Montage rapide
• Fiable et silencieux en utilisation
• Possibilités d’utilisation infinies

Données:
• Layout flexible
• Pas de zone de danger
• Rainure 14 mm disponible

Bénéfices:
• Combinaison d‘innombrables droites,
courbes et montées
• Guidage de la bande, protection transparente
de la zone de tension
• Grande économie lors de l‘intégration dans
son environnement

Le convoyeur à rouleaux motorisés

Données:
• Electronique de gestion totalement
intégré (Plug & Play)
• Entierement compatible avec le système
modulaire Robotunits, rainures disponibles pour connections d‘éléments
• Courroie Poly-V

Bénéfices:
• Livré prêt à fonctionner
• Grande flexibilité
• Pas de protection anti- pincement
nécessaire

