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PLAN cellule PICK & PLACE en alimentation d’ une FLOW-PACK CM-OPM  

DONNEES TECHNIQUES ROBOT PICK & PLACE 

12 version LAYOUT 

Version du robot 8 12

Nombre d’axes 4 (opt 3) 4 (opt 3) 

Espace de travail (vérin) Ø800 × 210 mm Ø1200 × 250 mm 

Charge 1 Kg 3 Kg 

Couple de rotation 1 Nm 1Nm

25/305/25 - 0.1 Kg 0.35 s 0.36 s

Temps de cycle (sans le manipulateur)  

25/305/25 - 1.0 Kg 0.48 s 0.46 s

40/700/40 – 0.1 Kg 0.52 s 0.52 s 

40/700/40 – 1.0 Kg 0.72 s 0.59 s 

Répétivité de position ±0.15 mm ±0.15 mm 

Répététivité angulaire ±0.5 ° ±0.5 ° 
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EMBALLAGE  
SECONDAIRE 

C E L L U L E  P I C K & P L AC E  
  pour le regroupage et l'emballage de multiples produits 
  avec une grande polyvalence 

Caractéris ques du FAST PICKER CELL 
     Haute modularité 
     Structure commune pour tous les modules, châssis peint électro-soudé avec pieds réglables en hauteur 
     Portes de sécurité en polycarbonate transparent, placées sur tout le périmètre extérieur de la cellule 
Caractéris ques du ROBOT PICKER CELL 

Système intégré d'électronique de puissance 
Système visuel à haute résolu on 
Concep on légère avec cadres pro�lés simples en aluminium 

  
  

C
A

R
A

C
T

E
R

IS
T

IQ
U

E
S

 

La CELLULE PICK&PLACE de CM-OPM se compose de plusieurs ROBOTS DE PRISE RAPIDE 
CM-OPM reprenant les produits arrivant de façon aléatoire sur une bande transporteuse, en les
déposant sur différents points (selon les applications), à une vitesse pouvant  aller jusqu'à 150 
cycles par minute. 
Grace à leur système de vision intégrée, les ROBOTS PICKER FAST CM-OPM reconnaissent la 
place et l'orientation des produits entrants. Chaque robot est constitué de trois bras avec
déplacement de la tête dans les 3 directions X-Y-Z plus un axe sur la tête avec simple rotation 
pour la prise à grande vitesse. 
Selon la solution, les robots rapides Picker CM-OPM peuvent poser le produit directement sur le 
transporteur d’une enveloppeuse flowpack de CMOPM ou sur des transporteurs d’alimentation de 
diverses machines d'emballage, ou sur des barquettes ou à l’intérieur de boîtes carton ou même 
les déposer pour constituer des couches sur une encartonneuse. 


