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La solution d’automatisation RoboRack permet le chargement sans intervention 
humaine de palettes dans la machine-outil ainsi que le déchargement de retour 
dans le rack. Ceci génère un taux d’utilisation maximal de votre centre d’usinage. 
La possibilité de placement flexible du rack vous permet de réaliser à tout mo-
ment la solution optimale. 

L’interface d’utilisateur simple consent de se passer de frais de formation élevés. 
La manutention de palettes économise des temps de transformation coûteux lors-
que les pièces changent. Une acquisition qui vaut la peine même pour les petites 
tailles de lots.

• Utilisation de la hauteur de la pièce à travers le sac séparateur
• rack de pièces à hauteur presque arbitraire car le robot dispose d’un axe vertical  
   (7e axe)
• Utilisation simple de l‘installation via panneau tactile
• wartungsarmer Fanuc-Roboter
• Composants de haute qualité (Fanuc & LANG Technik)
• Une part de l’enveloppe de protection sert aussi de dépôt
• Palettes standardisées de LANG Technik

Roboter Fanuc M-20iA/35M
• Portée (hors préhenseur): 1813mm
• Charge utile (hors préhenseur): 35kg
• Précision de positionnement: ± 0.03mm

Préhenseur pour LANG MakroGrip Robo 125

Rack de palettes avec tablette de chargement
• Étagère B 2000mm x T 400mm x H 2000mm jusqu‘à    
   6000mm
• max. 20 tablettes de 8 emplacements (max. 160  
   emplacements à  dimension des parties  B 250mm x  
   T 300mm x H 250mm)

Pack de commande RoboRack SW et panneau 
de commande 
• Armoire électrique L/B/H 500mm x 200mm x 500mm avec  
   panneau de commande tactile HMI 12.1 pouces
• Logiciel d’opérateur RoboRack

Dispositif de serrage d’automatisation 
• Dispositif de serrage d’automatisation Makro-Grip Robo 
125 avec fonction de palettes

Système de serrage à point zéro 
• Quick-Point 192x156x27

Système de serrage rapide
• Quick-Lock 96 pour panneaux rectangulaires Quick-Point  
   pour l’actionnement automatique avec le robot

Accès à l‘installation
• Porte de protection pour RoboRack

Interface
• Interface RoboRack côté machine

Montage et mise en service sur place

Options
• Trappe de chargement sur la machine CNC
• Scanner laser de sécurité

Coposants de l‘installation

Principales caractéristiques
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