Quand
l'intelligence
s'allie à la
précision.

Automatisation avec robotique et FTS
(système de transport à guidage automatique)
FEEDBOT E-300, STACKBOT E-600, TRANSBOT S-100

Your Solution
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Sommaire

Une automatisation moderne qui
associe le FEEDBOT, le STACKBOT
et le TRANSBOT
Une augmentation automatique de la productivité : c'est possible avec les cellules
robotisées HOMAG. Dans la combinaison entre la plaqueuse de chants EDGETEQ
et l'automatisation, les robots FEEDBOT et STACKBOT ainsi que le système de
transport à guidage automatique TRANSBOT se chargent de la manutention des
pièces. La logistique est séparée de l'exploitation directe de la machine, et la valeur
ajoutée est accrue. L'intervention d'un opérateur n'est nécessaire que pour changer
les bandes de chant dans le magasin de chants.
Your Solution

POUR EN SAVOIR PLUS : HOMAG.COM
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EDGETEQ avec FEEDBOT E-300,
STACKBOT E-600 et
TRANSBOT S-100.
Disponibilité proche de 100 %, précision de répétitivité élevée et manipulation
minutieuse des pièces : les robots sont des partenaires fiables qui permettent
d'augmenter la rentabilité de la production. L'approvisionnement fiable du
système robotisé augmente la valeur ajoutée de la plaqueuse de chants
EDGETEQ connectée.
Tandis que la plaqueuse EDGETEQ tire parti de ses atouts dans le placage
des chants, l'automatisation garantit que le matériau correct est fourni
au moment adéquat pour le placage de chants. Pour ce faire, un robot
d'alimentation est positionné à l'entrée du chant. Il prend les pièces dont
les chants doivent être plaqués dans une pile triée et les dépose l'une après
l'autre sur le système d'alimentation. Le deuxième robot est positionné en
sortie de la plaqueuse de chants. Il y enlève les pièces usinées et forme
une pile triée pour la prochaine étape de placage des chants. Les piles sont
formées sur les plateaux (des structures en forme de table) et transportées
par le système de transport à guidage automatique TRANSBOT jusqu'à
l'entrée du chant du robot de chargement. Ce processus est répété jusqu'à
ce que les chants des pièces soient complètement usinés.

Solutions sur mesure
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Automatisation moderne

FEEDBOT E-300,
STACKBOT E-600 et
TRANSBOT S-100
Les assistants logistiques autonomes TRANSBOT relient de
manière entièrement automatisée les robots FEEDBOT et
STACKBOT pour le chargement et l'empilage sur la plaqueuse
EDGETEQ pour former un centre de placage de chants
modulaire et évolutif.

Une automatisation moderne précise et intelligente
pour un usinage de chants doté d'une disponibilité
élevée - pour les séries et les lots unitaires.
• Chargement et tri de pièces à chaque cycle de placage
de chants grâce à la robotique
• Formation de piles stables à forte densité de
conditionnement grâce à une disposition intelligente des
pièces par couches
• Transport autonome des pièces des piles de matériel
grâce au système de transport à guidage automatique
• Frais de transport du TRANSBOT entre la pile et le poste
de chargement réduits au minimum
• Intervention de l'opérateur uniquement nécessaire pour
les changements de bandes de chants
• Station d'empilage intégrée pour un approvisionnement
ininterrompu des cellules de chants

Robot d'alimentation FEEDBOT E-300. A l'aide de la technologie
de la caméra KUKA, le robot détecte les pièces de la pile et les place
avec précision dans la station d'alimentation de la plaqueuse de
chants pour l'usinage, avec une disponibilité proche de 100 %.

Robot d'empilage STACKBOT E-600. Le robot retire les pièces
arrivant de la bande transporteuse de la plaqueuse de chants et les
place avec précision à l'emplacement prévu pour la pile.

Machines de découpe de cartons HOMAG

Système de transport à guidage automatique TRANSBOT
S-100. Les TRANSBOT prennent en charge le transport de matériaux
entre le robot d'empilage et le robot d'alimentation. Chaque
TRANSBOT est capable de transporter jusqu'à 1 200 kg, à une
vitesse pouvant atteindre 60 mètres par minute.

PAQTEQ C-200

Formation de piles intelligente pour une stabilité accrue. Après
chaque cycle d'usinage, les piles de matériaux sont formées de
manière intelligente, avec un maximum de pièces par niveau.
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Fonctions et caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES FEEDBOT E-300
Données concernant les pièces

Composition de pile

Longueurs de pièces

240, 2, 800 mm

pile chaotique pour lots unitaires

Largeur des pièces

120, 1, 200 mm

Epaisseur des pièces

12 – 60 mm

Poids de la pièce

80 kg maxi

Performances Robot

pièces de taille identiques dans une pile
1 palette Euro - 1 300 x 900 mm (Dimensions des couches)
2 palettes Euro - 2 500 x 900 mm (Dimensions des couches)

Formation de piles en forme de sapin pour lots unitaires

Disposition longitudinale et transversale centrée sur support

Support de pile
Jusqu'à 10 pièces/

Palette euro

200 x 800 x 145 mm

min (sans changement

2 palettes Euro

400 x 800 x 145 mm

de pile, sans utiliser la

Panneau martyr

400 x 800 x 18 mm

caméra)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TRANSBOT
Dimensions du véhicule de transport

Performances Véhicule de transport

Longueur

1240 mm

Groupe de lots

1 200 kg maxi

Largeur

695 mm

Vitesse de déplacement

max. 60 m/min
0,5 m/s

Hauteur

340 – 400 mm

Accélération

Diamètre de braquage du véhicule de transport

1 250 mm à vide

Précision de positionnement

+/- 15 mm

Temps d'exploitation du véhicule de transport

7 x 24 h/semaine max.

Temps de chargement et de déchargement

2,2 s

FEEDBOT, STACKBOT, TRANSBOT HOMAG

Fonctions et caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES STACKBOT E-600
Données concernant les pièces

Composition de pile

Longueurs de pièces

240, 2, 800 mm

pile chaotique pour lots unitaires

Largeur des pièces

120, 1, 200 mm

Epaisseur des pièces

12 – 60 mm

pièces de taille identiques dans une pile
1 palette Euro - 1 300 x 9.00 mm (Dimensions des
couches)
2 palettes Euro - 2 500 x 9.00 mm (Dimensions des
couches)

Poids de la pièce

Hauteur de la pile

80 kg maxi

Formation de piles en forme de sapin pour

Disposition longitudinale et transversale centrée sur

lots unitaires

support

max. 775 mm

Support de pile

+ support de pile 145 mm

Palette euro

200 x 800 x 145 mm

Performances Robot

jusqu'à 10 pièces/min

2 palettes Euro

400 x 800 x 145 mm

Place nécessaire

Hauteur sous plafond de 3 400 mm

Panneau martyr

400 x 800 x 18 mm

La station de transfert avec table élévatrice soulève les piles de matériaux de
manière à ce que la couche supérieure se
trouve à la hauteur idéale pour être saisie
par le FEEDBOT.

Les pièces sont entreposées sur le poste de
triage à l'entrée de la plaqueuse de chants
jusqu'à ce qu'elles s'intègrent parfaitement à
la composition de la pile formée par le robot
d'empilage après un cycle d'usinage.

Les plateaux vides peuvent être déposés
et les plateaux pleins placés en position
d'attente sur la station tampon jusqu'à
l'acheminement du matériau.
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WEINMANN LifeCycleService

L'achat de nos machines inclut une assistance optimale et

rapides pour vos clients, nous vous garantissons une grande

des conseils individuels. Nous sommes à vos côtés avec des

disponibilité et une production économique, tout au long du

services et produits innovants parfaitement adaptés à vos

cycle de vie de votre machine.

besoins. Avec des délais de réaction réduits et des solutions

TÉLÉSERVICE

SERVICE PIÈCES DE RECHANGE

MODERNISATION

··Assistance téléphonique par des experts

··Haute disponibilité des pièces et livraison

··Actualisez votre parc machine et

formés en téléservice sur la commande,
la mécanique et les technologies des
procédés. Résultat : plus de 90%
d'interventions sur site en moins et une
solution plus rapide pour vous !

··

L'application ServiceBoard aide à
résoudre rapidement, facilement et
concrètement les problèmes. Elle permet
d'effectuer un diagnostic vidéo mobile
en direct, d'envoyer automatiquement
des demandes de SAV ou d'accéder au
catalogue des pièces de rechange en
ligne eParts.

rapide.

··Qualité garantie grâce à des kits de

pièces de rechange et d'usure prédéfinis
composés de pièces de rechange
d'origine.

··Identifiez les pièces de rechange en ligne

24 h/24 et envoyez vos demandes sur
le site www.eParts.de? ou commandez
encore plus rapidement et plus facilement
dans la nouvelle boutique en ligne
HOMAG (Shop.homag.com).

augmentez votre productivité et la qualité
de vos produits. Pour faire face dès à
présent aux exigences futures !

··Nous sommes à vos côtés avec des
mises à niveau, des modernisations,
des conceptions et des conseils
personnalisés.

SERVICES NUMÉRIQUES

LOGICIELS

SERVICE SUR SITE

··ISN (intelliServiceNet) : la nouvelle solution

··Assistance téléphonique et conseils via le

··Augmentation de la disponibilité des

de téléservice du futur ! Reprise rapide
de la production grâce à l'accès total de
l'employé de téléservice aux données
physiques pertinentes.

··

Application intelliAdvice : pour une aide
qui vous rend autonome. La combinaison
de notre expérience et des données
machine disponibles nous permet de
proposer des solutions préventives dans
cette nouvelle application.

service d'assistance du logiciel.

··La numérisation de vos échantillons

par un scanner 3D permet des gains
de temps et d'argent par rapport à une
nouvelle programmation.

··Interconnexion ultérieure de votre parc de
machines avec des solutions logicielles
intelligentes, de la construction à la
production.

machines et de la qualité des produits
grâce à du personnel de maintenance
certifié.

··Un contrôle régulier par le biais

d'opérations de maintenance et
d'inspections garantit la qualité optimale
de vos produits.

··Réduction au minimum des temps d'arrêt
en cas de pannes imprévisibles grâce à
notre disponibilité technique élevée.
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Vous profitez de plus de...

1 350

collaborateurs SAV dans le monde entier

90 %

d'interventions sur site en moins grâce à un
téléservice efficace
FORMATIONS

··Grâce à des formations précisément

adaptées à vos besoins, les opérateurs
de vos machines sont capables de
commander et d'entretenir les machines
HOMAG de manière optimale.

··Nous vous fournissons également des

supports de formation spécifiques
comprenant des exercices pratiques qui
ont fait leurs preuves.

··Formations et webinaires en ligne : suivez

des formations sans voyager et rencontrez
votre formateur dans la salle de classe
virtuelle.

5 000

clients en formation/an

150 000

machines avec une documentation électronique
en 28 langues sur eParts

info@homag.com
www.homag.com
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