
RoboCubo - Solution d’automatisation  

Espace de stockage minimal pour une quantité de palettes maximale

La solution d’automatisation RoboCubo permet le chargement et déchargement de 
centres d’usinage sans intervention humaine. Les trajets optimisés du robot et le 
rack de palette peu encombrant permettent d’entreposer 78 voire 161 palettes sur 
un emplacement de seulement 3.2m2 (Lo 1600mm, La 2000mm, H 2200mm) selon 
les dimensions du dispositif de serrage. L’interface d’utilisateur simple permet de 
diriger le RoboCubo sans connaissances en programmation de robot.

Lors de changements de pièces, la manutention des palettes de RoboCubo écono-
mise du temps de transformation coûteux, augmentant ainsi massivement le taux 
d’utilisation de la machine-outil.
 
S’amortissant rapidement, RoboCubo est une acquisition rentable même avec des 
lots de petite taille. Il a été conçu spécifiquement pour les exigences des industriels 
d’usinage suisses et est produit dans le pays.

• utilisation simple de l‘installation via panneau tactile intuitif
• robot Fanuc à entretien minimal
• composants de haute qualité
• l’enveloppe de protection vitrée sert en même temps de dépôt de palettes
• palettes standardisées de LANG Technik
• processus stables grâce au défonçage breveté
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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 ou Robo 77
• préhenseur pneumatique

Rack de palettes 125
• Étagère Lo 1600mm x La 2000mm x H 2200mm
• 6 tablettes de 13 emplacements chacune 
   (78 emplacements au total)

Rack de palettes 77
• Étagère Lo 1600mm x La 2000mm x H 2200mm
• 7 tablettes de 23 emplacements chacune 
   (161 emplacements au total)

Pack de commande RoboRack SW 
et panneau de commande
• armoire électrique intégrant un panneau de 
   commande tactile HMI de 12.1 pouces
• RoboCubo: logiciel d’opérateur intuitif

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

Sas de chargement/déchargement
• avec fonction de pivotement intégrée pour la 
   transformation rapide des palettes

Système de serrage à point zéro
• Quick-Point

Accès à l’installation
• porte de protection pour RoboCubo

Interface
• Interface RoboCubo côté machine

Montage et mise en service sur place

Options
• Trappe de chargement sur la machine CNC

Composants de l’installation


