
RI20

Compacte et mobile, la nouvelle cellule de 
palettisation RI20 s'adapte facilement aux 
changements de production. L'unité est adaptée 
à la palettisation de boîtes fermées pour les 
industries de la grande consommation.

Le palettiseur semi-ouvert intègre un système de 
sécurité avancé pour sécuriser la coexistence entre 
le robot et les opérateurs. Il ralentit automatiquement 
si un opérateur pénètre dans la zone de sécurité 
et s'arrête uniquement si nécessaire. Ce système 
se traduit par la réduction des temps d'arrêt 
inutiles. En outre, les deux emplacements 
palettes garantissent la fluidité des échanges.

Le châssis n'a pas besoin d'être fixé au 
sol et peut être facilement déplacé. 

Palettiseur compact et mobile

Grâce à Robot Config, la conception et 
le chargement d'un nouveau plan de 
palettisation prennent moins de 10 minutes ; 
aucune programmation n'est requise. Un 
pack d'assistance à distance et un support 
téléphonique sont disponibles pour les 
questions de maintenance et de dépannage.

AVANTAGES
• Aucune programmation ou compétence

avancée n'est nécessaire.

• Coexistence sécurisée et
fonctionnement en continu.

• Facilité d'intégration et de déplacement
pour assurer la flexibilité de la
planification de production.

• Configuration et dépannage rapides, pour la
réduction des temps d'arrêt et de réparation.
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Palettiseur compact et mobile

Spécifications techniques
• Charge utile : Jusqu'à 15 kg

• Capacité : Jusqu'à 12 cycles/min

• Hauteur de palette : Jusqu'à 2,2 m 
pour les palettes EUR et 2,0 m 
pour les palettes INDU et US.

• Produit : Boîte fermée (LxlxH) de 
140x200x110 mm à 480x600x480 mm

• Encombrement : 3,8x4,1 m y compris 
le système d'alimentation 

• Bras du robot : KUKA KR20 R1810 
Cybertech ou FANUC M-20iA/35M

• Préhenseur : Ventouses, simple ou double prise

• Convoyeur d'alimentation : Convoyeur à 
rouleaux 24 VCC (gauche, central ou droite)

• 3x400 VCA 50Hz 32 A ou 3x480 VCA 60Hz 30 A

• 6 bar / 300 Nl/min lorsque la 
pompe à vide est utilisée

• Scanners et barrieres immatérielles SICK

• Automate programmable 
Siemens ou Allen-Bradley

• Compatible avec le PackML

• Directives sur les machines 2006/42/CE et 
2014/30/UE (Compatibilité électromagnétique)

Options
• Module pour intercalaire rigide

• Robot Config (gestionnaire de 
plan de palettisation)

• Tablette portable

• Pack d'assistance à distance

• Pack d'informations préventives

• Pack de collecte de données


