Robots JR3000

Robots Cartésiens
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Série JR3000

FICHE TECHNIQUE

Caractéristiques
- Rigidité Structurelle Accrue
Plus rapide, plus précis, avec plus de structure
Rigidité à long terme, utilisation fiable; haute vitesse
Fonction de suivi pour une stabilité accrue.
Nous avons considérablement réduit le temps d’oscillation après arrêt pour les robots avec une caméra
attachée au mécanisme Z, réduisant le temps d’attente entre les courses presque en demi (par rapport
aux modèles précédents).
Vitesse maximale 900mm / sec pour le modèle JR3300 et vers le haut; Masse de la pièce jusqu’à 15
kg, masse d’outil jusqu’à 7 kg.
- Câble de robot intégré; Une première pour nos robots de bureau.
Très efficace pour les installations avec des restrictions de hauteur. Le câble de l’axe Z est intégré dans
le boîtier des axes Y pour une conception plus simplifiée.

- Compatibilité Fieldbus
Nous avons rendu le Fieldbus de la série Janome 3000 compatible pour une intégration facile dans
les lignes d’assemblage automatisées et les postes de travail automatisés. Définissez les numéros de
programme, les opérations de démarrage / arrêt, acquérir des données de position et écraser des
programmes, tout au long de l’interface de bus de terrain.
Types de modules multiples: choisissez parmi DeviceNet, Profibus et CC-Link.
- Contrôlez jusqu’à 4 axes et 2 moteurs externes avec la fonction auxiliaire Axe (optionnel)
Enseignez jusqu’à 2 moteurs pas à pas ou des types externes d’entrée de chaîne d’impulsions pilotés par
le servomoteur du pendule pédagogique comme pour les axes du robot. Cette fonction a de nombreuses
utilisations afin que vous puissiez «Configurer un plateau tournant pour changer la direction de la pièce»,
«Mettre en place un convoyeur et le contrôler à partir du robot», et plus encore.

- 10 langues d’affichage différentes
Pour aider le personnel d’une grande variété de pays à exploiter le robot, nous avons 10 langues
d’affichage intégrées. Vous pouvez choisir: japonais, anglais, français, espagnol, allemand, coréen,
chinois simplifié, tchèque et vietnamien.
- Logiciel système
Nous proposons des logiciels spécialisés pour les spécifications de serrage des vis et les spécifications
de dosage, ainsi que des logiciels de spécification standard hautement polyvalents.
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Noms de pièces et explications

Logiciel système
Calibration automatique
L’ancien calibrage de la caméra (correspondant
aux coordonnées de l’appareil photo et aux coordonnées du robot) est maintenant simplifié. Enregistrez simplement les marques d’étalonnage côté
caméra et le robot étalonne automatiquement.

Fonction de réglage de la caméra CCD avec
compteur
Nous avons amélioré les fonctions pour les travaux
effectués en utilisant l’appareil photo pour faire des
ajustements de position. Le robot peut acquérir
jusqu’à 3 000 réglages de position, donc pour les
pièces alignées sur une palette, au lieu de répéter le processus de «l’imagerie» → «travail» →
«prendre l’image de la prochaine pièce» → »faire
un travail sur la prochaine pièce», vous pouvez
«prendre une image de groupe» → «faire un travail
sur le groupe», raccourcissant votre temps de
fonctionnement.

Fonction séquenceur simple
Le séquenceur simple est intégré, ce qui permet
à l’unité de se coordonner facilement avec des périphériques externes. (Capacité maximale de 100
programmes avec 1 000 étapes par programme.)

Paramètres communs pour tous les programmes
Les paramètres tels que «travailler à la maison», «déplacer la limite de zone», «conditions
de mouvement PTP», etc., qui sont identiques
pour tous les programmes peuvent maintenant
être définis en commun. Faire ces paramètres
une fois pour tous aide à raccourcir le temps
d’enseignement du programme. Bien sûr, vous
pouvez modifier ces paramètres pour les configurer individuellement si vous le souhaitez.

Fonction de réglage de l’aiguille à 4 axes
Nous proposons des dispositifs pour ajuster la
position de pointe de l’aiguille pour les 3 et 4
types d’axes (pour les spécifications de dosage)
Historique des erreurs
Les horaires et les dates d’erreur peuvent apparaître à l’écran.
Le robot peut déterminer le moment où une
erreur s’est produite, ce qui aide à identifier la
cause.
L’historique des erreurs
enregistre les données
pour les 1000 erreurs
les plus récentes.
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Logiciel PC «JR C-Pointsll» (facultatif)
Notre logiciel de programmation interactif original, «JR C-Points II» vous permet de créer, éditer
et enregistrer vos données d’enseignement et de personnalisation sur votre PC. Couper et coller
les données ponctuelles à la manière de la feuille de calcul, définir des points par saisie numérique,
et créer et éditer des commandes de points sans difficulté. Aussi avec la «Fonction d’édition graphique de points», créez et modifiez les données du chemin en tant que dessin graphique pour un
enseignement de programme encore plus pratique. Convertir et utiliser les données d’enseignement «JR C-Points» de la série JR2000N en tant que données de la série JR3000.
Fonction d’édition graphique des points
•
Basé sur les données d’image de fond importées (jpg), les
données DXF ou Gerber, les points de dessin, les lignes droites,
les cercles et les arcs. Avec l’approche automatique, déterminez
précisément même des positions difficiles sur votre PC.
•
Tri par fonction de direction spécifiée
Lorsque vous utilisez des programmes avec plusieurs chemins,
raccourcir le temps de cycle avec une fonction qui réaligne les
chemins en fonction de l’ordre des points de départ.
•
Fonction de dessin automatique d’arc
L’édition de cercle est encore plus facile avec une fonction pour définir l’axe R par l’angle du
rayon.

Réglage précis du point à l’aide de données de coordonnées

Réglage des points en suivant les lignes d’une image
de fond

Fonction de tri des points de référence
(Temps de tact plus courts)

Fonction d’arrondi d’angle
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Applications de programme
Logiciel dédié pour le serrage des vis et les travaux de dosage.
Spécificités du serrage de vis
La création de programmes pour serrage des vis est simple: définissez simplement les positions de travail pour les paramètres de serrage des vis, tels que le pas de la vis, la longueur
et le régime du conducteur.

•
•

Non seulement le serrage complet de la vis, mais l’apprentissage du desserrage des vis
et le serrage partiel (lâche) de la vis est également facile.
(Les opérations de desserrage doivent être coordonnées du côté du tournevis).
Fonction de détection d’erreur de serrage des vis
Le logiciel spécialisé de serrage des visages comporte des fonctions utiles telles que
la «Détection d’arrêt de vis», la «Détection de flèches à vis» ainsi qu’une fonction pour
arrêter le robot lorsque le vissage est vide.

Spécificités du dosage
La création de programmes de dosage est simple:
configurez simplement les paramètres tels que le
dosage de points ou le dosage de ligne.
•
Fonction de dosage de remplissage
Des fonctions de dosage de remplissage pratiques qui
vous permettent de doser en fonction d’un dessin ou d’une
image en utilisant seulement 2 points pour un rectangle et 3 points pour un cercle..
•
Fonction de purge
Demandez au robot de purger un cycle répétitif en tenant la position de départ. En outre,
purgez le liquide de distribution lorsque vous le souhaitez en utilisant le «Purge Switch» en
option.
•
Fonction de prévention de la distribution fragmentée
Régler un temps d’attente pour empêcher la distribution fragmentée au début et la pulvérisation à la fin des essais de distribution.
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Caractéristiques
CARACTÉRISTIQUES 3 AXES

CARACTÉRISTIQUES 4 AXES
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CARACTÉRISTIQUES COMMUNES
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Poly Dispensing Systems

PDS sas est une entreprise française qui
commercialise une très large gamme
d’équipements de dosages éprouvés et
performants. Distribués dans plus de 20 pays
de par le monde, ces équipements apportent
aux nombreux utilisateurs des solutions
parfaitement adaptées visant à améliorer
techniquement leurs fabrications et à en
réduire les coûts.
Nos collaborateurs et ingénieurs commerciaux
sont tous dotés d’un solide bagage technique.
Ils sauront répondre à vos questions et vous
offrir, après analyse, la solution de dosage
adaptée à votre besoin particulier.
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