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Interconnexion flexible grâce au
système de transport à guidage
automatique
Le système de transport à guidage automatique relie de manière flexible et
entièrement automatisée les opérations d'usinage d'une production, de la
simple machine commandée manuellement aux centres d'usinage à production
automatisée. Il s'agit d'une automatisation sans interconnexion rigide, sans systèmes
rigides.
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Solutions sur mesure

Assistant logistique autonome pour
un transport flexible des matériaux.
Le système de transport à guidage automatique TRANSBOT connecte
logistiquement les machines individuelles, les cellules automatisées ou encore
les postes de travail manuels. Les robots de transport autonomes se déplacent
librement dans l'espace et ne nécessitent pas de moyens mécaniques tels que
des rails. De plus, en cas de changement de déroulements par exemple et par
l'intégration de nouvelles machines, les trajectoires du TRANSBOT peuvent être
facilement adaptées aux nouvelles contraintes dans le gestionnaire de flotte.
Les véhicules à guidage automatique peuvent également être montés
ultérieurement et aisément intégrés à une production existante. La position des
machines ou des cellules d'usinage les unes par rapport aux autres joue un rôle
mineur pour le TRANSBOT. La position des machines dans le site de production
n'a pas d'importance, car il n'existe pas d'interconnexion rigide des installations
ou des machines.

Haute valeur ajoutée
• Augmentation de la valeur ajoutée des
machines d'usinage connectées grâce
à la séparation de la logistique et de
l'exploitation directe des machines.
• Les temps de recherche et de
manutention sont considérablement
réduits, voire supprimés grâce à
l'approvisionnement en matériaux en
fonction des besoins et des priorités.

Logistique interne adaptée
• Possibilité d'apporter ultérieurement des
modifications simples à la gamme de
produits, la séquence d'usinage et la
production.
• Réduction significative des erreurs et des
coûts de qualité grâce à des processus
de travail automatisés et un transport
soigneux des pièces.

Modulaire et évolutif
• Possibilité d'extension simple et ultérieure
du système TRANSBOT chez le client,
sans modifications structurelles.
• L'absence d'interconnexion rigide permet
d'optimiser l'encombrement par rapport
aux autres moyens de transport (par ex.
convoyeurs à rouleaux).
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TRANSBOT HOMAG

Véhicule de transport
TRANSBOT
Le TRANSBOT transporte les pièces de manière fiable et
sans intervention humaine vers l'atelier de production où elles
doivent être acheminées. Il peut approvisionner des machines
ainsi que des postes de travail manuel et des cellules.

Les assistants logistiques autonomes relient les centres
d'usinage de manière entièrement automatisée.
• Interconnexion flexible grâce à des véhicules à guidage
automatique
• Repérage de voie via le gestionnaire de route
• Transport et mise en stock tampon des pièces entre les
îlots
• Aucune modification structurelle nécessaire chez le client
• Sécurité des personnes grâce à une surveillance
constante de l'environnement
• Cônes magnétiques de détection automatique de la
direction du porte-marchandises

Mesurant 1 240 x 695 millimètres, le TRANSBOT est une solution
compacte et performante. Il est capable de transporter jusqu'à
1 200 kg, à une vitesse pouvant atteindre 60 mètres par minute.

Les TRANSBOT se caractérisent par leur utilisation flexible. Ils ne
nécessitent ni rails, ni boucles d'induction, ni marquages au sol, car ils
s'orientent par rapport aux contours de l'atelier de production, qu'ils
détectent à l'aide de leur scanner intégré.

Machines de découpe de cartons HOMAG

PAQTEQ C-200

« Nous réalisons notre production avec des cellules ultra flexibles, automatisées et
partiellement robotisées. Nous voulons penser en termes de cellules. Nous voulons
penser en termes d'unités. Et les robots de transport de HOMAG servent précisément
à cela, à réaliser notre philosophie de production flexible. C'est la raison principale pour
laquelle nous avons opté pour le système d'HOMAG et avons décidé de l'utiliser. Nous
voulons rester flexibles, mais nous souhaitons également faire progresser l'automatisation
dans un système évolutif. »
PR Andreas Heinzmann, Professeur à la TH (« Technische Hochschule », IUT) de Rosenheim et conseiller
chez deinSchrank.de
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Système de gestion de flotte

Système de gestion de flotte
TRANSBOT flexibilité sans limites
Le système de gestion de flotte coordonne toutes les tâches de transport et optimise
en permanence les liaisons de transport des véhicules de transport à guidage
automatique.

La combinaison de TRANSBOT et du système de gestion de flotte est comparable à
l'interaction de véhicules automatiques qui détectent leurs trajets à l'aide d'un système de
navigation et de capteurs.

Les TRANSBOT reçoivent vos ordres de transport via le système de gestion de flotte
Grenzebach. Ce dernier coordonne tous les véhicules individuellement, contrôle en permanence
leur état de charge et, si nécessaire, les envoie automatiquement à la borne de recharge par
induction sans contact.
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Structure et fonctions

Le système de transport à guidage
automatique permet une automatisation
sans interconnexion rigide et sans

1

Scanner de sécurité

systèmes rigides. Le système évolutif crée

Grâce à son scanner, le TRANSBOT

de toutes nouvelles possibilités pour la

détecte également les obstacles sur sa

mise en réseau des installations et offre la

route et peut réagir en conséquence.

marge de manœuvre nécessaire pour les
développements futurs.

2

Unité de levage avec cône
magnétique Lors du chargement, le
TRANSBOT se place en dessous du

• Temps de récupération réduits et temps de

plateau à saisir et relève le dispositif

recherche supprimés

de levage jusqu'à ce que ce dernier

Séparation de la logistique et de l'exploitation

s'accroche au plateau et le pousse vers le

directe de la machine - Disponibilité quasi totale -

haut avec le chargement.

Usinage 24 h/24, 7 j/j
3

PickUp pour recharge par induction
L'unité PickUp se trouve sur la face

• Excellente réactivité

inférieure du véhicule. Elle permet la

Possibilité d'apporter ultérieurement des

recharge sans contact de la batterie sur

modifications simples à la gamme de produits, la

une borne de recharge par induction.

séquence d'usinage et la production
4

Roues d'entraînement
Le véhicule est entraîné par un moteur à

• Evolutif et modulaire

batterie et deux roues d'entraînement. Ses

Possibilité d'extension simple ultérieurement

quatre roues d'appui supplémentaires lui

Processus de production transparent et structuré

confèrent une stabilité accrue.
5

• Réduction des coûts de qualité

Interrupteur d'arrêt d'urgence
En cas de danger, le TRANSBOT peut

Processus de production transparent et structuré :

être arrêté à tout moment en actionnant

réduction du nombre d'erreurs et amélioration de la

l'interrupteur d'arrêt d'urgence.

sécurité du processus

« Avec nos systèmes de transport à guidage automatique, nous abordons l'innovation
sous un tout nouvel angle. Notre approche consiste à créer des solutions qui facilitent la
vie de la branche. »
Maximilian Held, gestionnaire de produits chez HOMAG
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Structure et fonctions
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2
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3

4
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1

Scanner d'environnement : si le TRANSBOT détecte la présence
d'un objet ou d'une personne à l'intérieur de sa zone de sécurité,
il ralentit dans un premier temps. Si l'objet se trouve à proximité
immédiate, le véhicule s'arrête automatiquement. Une fois le chemin
dégagé, le TRANSBOT reprend automatiquement l'exécution de son
ordre.

Transport de pièces : les pièces sont transportées sur des
plateaux ; il s'agit de petites tables à quatre pieds. Lors du
chargement, le TRANSBOT se place en dessous du plateau à saisir et
relève le dispositif de levage jusqu'à ce que ce dernier s'accroche au
plateau et le pousse vers le haut avec le chargement.
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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 des 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 parfaitement

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
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Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TRANSBOT
Dimensions du véhicule de transport
Longueur

Performances Véhicule de transport
1240 mm

Groupe de lots

1 200 kg maxi

Largeur

695 mm

Vitesse de déplacement

max. 60 m/min

Hauteur

340 – 400 mm

Accélération

0,5 m/s

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

Système de transport à guidage automatique HOMAG

Caractéristiques techniques

Solution idéale pour les entreprises tournées vers l'avenir
Réactivité rapide
·· Possibilité d'apporter ultérieurement des modifications simples à la gamme de produits et à la

séquence d'usinage
·· Gestion globale du matériel - Usinage 24 h/24, 7 j/7
·· Disponibilité proche de 100 %

Interconnexion flexible des cellules d'usinage
·· Flexibilité dans l'espace de l'interconnexion des machines d'usinage
·· Evolutif et modulaire : possibilité d'extension ultérieure simple
·· Dispose de son propre logiciel à la navigation exclusive et sous licence
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