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ROBOTIQUE

Gamme produits
Pour une usine du futur flexible 
et efficace



ABB Robotique est un pionnier 
dans le domaine des robots 
industriels et collaboratifs et des 
services digitaux avancés. Fort de 
notre statut de principal 
fournisseur de robots au monde, 
nous sommes actifs dans 53 pays 
et sur plus de 100 sites, et avons 
fourni plus de 300 000 solutions 
robotiques à un vaste panel 
d’industries et d’applications. 
Nous aidons nos clients à améliorer 
leur flexibilité, leur efficacité, leur 
sécurité et leur fiabilité, tout en 
œuvrant en faveur de l’usine 
connectée et collaborative du 
futur. 
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—
L'Usine du Futur
Flexible pour exploiter les opportunités de 
croissance et efficace à tous les niveaux

Il n’est pas facile de rester concurrentiel alors que le monde dans lequel vous 
vous trouvez évolue. Dans de nombreuses industries, la nouvelle norme est aux 
faibles volumes et au mix élevé, tandis que l’automatisation devient de plus en 
plus complexe et que les cycles produit se raccourcissent.  
Votre entreprise est-elle prête ?  

S’adapter aux réalités de l’environnement de pro-
duction actuel peut engendrer certaines difficultés :

• Arrêts de production et coûts d'ingénierie plus 
élevés en raison de réorganisations des lignes de 
production plus fréquentes

• Gestion des processus et des données d’automa-
tisation de plus en plus complexes

• Coût des arrêts de production plus élevé en 
raison du raccourcissement des cycles de vie des 
produits 

•  Perte de productivité pour continuer à garan- 
tir la sécurité face au besoin croissant des 
interactions entre les hommes et les robots 

ABB aide ses clients à suivre la voie de l’usine  

du futur – une usine qui se veut flexible pour  

exploiter les nouvelles opportunités de croissance 

et efficace tout au long du cycle de l’automatisation. 

Nous bénéficions d'une solide expérience, avec plus 

de 300 000 robots livrés à l’échelle mondiale, d'une 

expertise éprouvée et du statut de pionnier de la di-

gitalisation, nous permettant aujourd'hui d’aider nos 

clients à relever les défis de demain.  

Selon ABB, l’usine du futur repose sur trois piliers : 

la collaboration, la simplification et la digitalisa-

tion.

Il est possible d’optimi-
ser les performances en 
connectant le monde 
virtuel aux robots, 
systèmes et équipe-
ments des usines.
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Les services connectés 
ABB Ability™ fournissent 
des informations de 
manière proactive, per-
mettant de réduire les 
incidents jusqu’à 25 %. 

Collaboration
La collaboration ne se limite pas uniquement à la 
sécurité ou aux robots collaboratifs, elle implique 
que les hommes et les robots travaillent à proxi-
mité les uns des autres avec une flexibilité et une 
productivité optimales. La collaboration suppose 
également que vos solutions robotiques fassent 
partie intégrante de l’écosystème de production, 
et ne soient pas de simples entités d’automatisa-
tion distinctes. 

Simplification
Les entreprises d’envergure mondiale comme les 
usines de fabrication locales nécessitent des ro-
bots faciles à installer, à programmer et à utiliser. À 
mesure que l’automatisation se complexifie, il de-
vient encore plus impératif de disposer de tableaux 
de bord intuitifs aidant à prendre les bonnes déci-
sions.

Digitalisation
La connexion sécurisée des robots au monde digi-
tal peut améliorer l’efficacité de chaque étape du 
cycle d’automatisation : ingénierie, mise en service, 
opérations et maintenance. 

Une analyse avancée peut contribuer à améliorer 
les performances et la fiabilité des robots et sys-
tèmes, voire de flottes entières réparties sur plu-
sieurs sites.  

SafeMove2 permet 
aux hommes de 
travailler plus près des 
robots sans arrêt de 
production inutile.

La programmation par 
guidage permet aux 
utilisateurs mêmes 
novices de configurer 
rapidement des robots. 
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YuMi® marque le début d'une nouvelle ère de la 
robotique. Il est le fruit d’années de recherche et de 
développement et a permis de faire de la 
collaboration entre les hommes et les robots une 
réalité, mais il va encore bien au-delà de cela.

ABB a développé un robot d’assemblage de petites 
pièces collaboratif à deux bras doté de bras 
flexibles, de systèmes d’alimentation de pièces, 
d’un système de localisation de pièces par caméra 
et d'un système de contrôle de mouvement à la 
pointe de la technologie. YuMi® se veut une vision 
du futur. YuMi® fera évoluer notre perception de 
l’automatisation de l’assemblage. YuMi®, tirant son 
nom de la contraction de « you and me » (toi et moi 
en anglais), permet aux robots et aux hommes de 
collaborer, créant ainsi des possibilités infinies.  

Collaboration homme-robot
Un innovant robot collaboratif à deux bras doté de 

fonctions de pointe conçues pour exploiter le vaste 
potentiel d’automatisation de l’industrie mondiale. 

YuMi® entend ouvrir une nouvelle ère de l'automati-
sation, notamment dans le domaine de l’assemblage 
de petites pièces, où les hommes et les robots tra-
vaillent côte à côte sur les mêmes tâches. La sécurité 
est intégrée dans la fonctionnalité du robot propre-
ment dit. YuMi® supprime tous les obstacles à la col-
laboration, si bien que les enceintes et barrières de 
protection font désormais partie du passé.

Avec un poids d’à peine 38 kg, et presque la taille 
d’un homme, YuMi® s’installe facilement et rapide-
ment sur une ligne de production pour travailler 
main dans la main avec un collègue humain. La pro-
grammation par apprentissage permet à YuMi® 
d’apprendre une tâche par guidage manuel évitant 
ainsi des heures de programmation informatique 
compliquée.

—
01 YuMi® assemble
des clés USB 
chez DEONET
aux Pays-Bas. 
—
02 YuMi® fabrique des 
prises dans l’usine d’ABB 
en République tchèque.
—
03 YuMi® assemble 
des prises électriques 
à Ede, aux Pays-Bas.

—
YuMi® : You and Me, construisons ensemble  
l’automatisation du futur.  

ABB ROBOTIQUE GAMME PRODUITS ROBOTS, YUMI®

Premier robot au monde 
véritablement 
collaboratif
à taille humaine et à  
deux bras

Précis, YuMi®
peut enfiler  
une aiguille

Sûr, détecteur
de collision, 
bras capitonnés  
et pas de  
risque de  
pincement

Intuitif
programmation 
manuelle 
sans formation 
ni code informatique
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Service client
Des services à valeur ajoutée 
sur l'ensemble du cycle de vie

À votre service. Dans le monde entier. 
Le service client d’ABB Robotique aide les clients 
à optimiser leur disponibilité, à résoudre leurs pro-
blèmes plus rapidement et à réduire les coûts d’utili-
sation sur toute la durée de vie de leurs équipe-
ments. Cela suppose également d’exploiter tous les 
avantages des robots connectés et de l’analyse 
avancée. 

ABB Robotique s'inscrit comme un véritable innova-
teur dans le domaine des services digitaux avancés,  
lançant ainsi son offre Connected Services  
(Services à distance) il y a une décennie déjà, bien 
avant l’avènement de l’Internet des Objets. Au-
jourd'hui, tous les robots ABB sont fournis avec  
une connectivité intégrée, et plus de 6 000 robots 
connectés sont installés sur plus de 750 sites clients 
dans 40 pays.   

Le service client d’ABB Robotique compte parmi les 
offres de service et les réseaux de service les plus 
vastes de l’industrie, avec 1 600 professionnels dans 
53 pays et offrant une assistance 24 heures sur 24 et 
7 jours sur 7 dans le monde entier par le biais de 
centres d’appel dédiés pour une réponse immédiate. 
L’offre d’ABB couvre également les pièces de re-
change et la logistique, les contrats de service et les 

interventions sur site, la formation et l'optimisa-
tion de nos installations, bénéficiant de toute l'ex-
pertise d'ABB qui a vendu plus de 300 000 robots à 
l’échelle mondiale. 

Contrats de service
Un contrat de service d’ABB permet de réduire au 
minimum les arrêts de production intempestifs. Si 
un arrêt s’avère néanmoins inévitable, ABB est à 
même de répondre rapidement à vos besoins, 
grâce notamment à son offre Connected Services. 

Avec les options sélectionnables à partir de notre 
outil de configuration de contrat de service, nos 
experts sont là pour vous aider à opter pour la solu-
tion service la mieux adaptée à vos besoins. Outre 
nos contrats de service modulables, nous propo-
sons quatre types de contrats de service standar-
disés, reposant sur une riche expérience et une 
parfaite compréhension des besoins du client.

Des services à valeur ajoutée tout au long du cycle 
de vie 
Pour un retour sur investissement optimisé, vous 
pouvez compter sur l’assistance d’ABB Robotique 
au cours des quatre phases du cycle de vie de votre 
solution robotique.

ABB ROBOTIQUE GAMME PRODUITS SERVICE CLIENT
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Phase de démarrage
Lors de la phase d’installation, ABB vous offre un 
démarrage rapide et des opérations adaptées, 
gages par la suite d'une durée de vie optimale de 
votre équipement. Pour ce faire, ABB a recours à 
des simulations et à la programmation hors ligne 
avec RobotStudio®, ainsi qu’à des prestations de 
mise en service, des formations, des listes adap-
tées de pièces de rechange et une assistance    
technique.

Avantages :
• Démarrage plus rapide
• Réduction de risques
• Longue durée de vie de l’équipement garantie

Phase de production
Lors de la phase de production, ABB garantit une 
continuité de la production, un temps de produc-
tion et une disponibilité accrus et une maîtrise des 
coûts. Pour ce faire, ABB peut compter sur ses 
contrats de service, avec ABB Ability Connected 
Services, la maintenance préventive et les services 
de réparation.

Avantages :
• Continuité de la production
• Augmentation du temps de production
• Disponibilité accrue
• Maîtrise des coûts

—
01 Les services à 
valeur ajoutée d’ABB 
Robotique tout au 
long du cycle de vie 

Phase d’amélioration de la production
Lors de la phase d’amélioration de la production, 
ABB garantit un temps de cycle réduit, une produc-
tivité accrue, un rendement optimisé et des coûts 
limités. Pour ce faire, ABB s'appuie sur la mise à    
niveau des équipements, le reconditionnement et 
ABB Ability Connected Services.

Avantages :
• Temps de cycle réduits
• Amélioration de la productivité
• Augmentation des volumes de production
• Coûts réduits

Phase d’extension de la durée de vie
Enfin, lors de la phase d’extension de la durée de 
vie, ABB garantit une production sécurisée, un re-
tour sur investissement optimisé pour l’équipe-
ment acquis, les toutes dernières technologies dis-
ponibles et une sécurité optimale.  Pour ce faire, 
ABB propose un remplacement rapide et sûr du 
manipulateur, de l’armoire de commande et du ro-
bot complet.

Avantages :
• Production sécurisée
• Retour sur investissement maximisé
• Technologies de pointe
• Sécurité

1. Phase 
de démarrage

2. Phase   
de production

3. Phase 
d’amélioration 
de production

4. Phase 
d’extension 
de la durée 
de vie
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IRB 1200 Charge (kg) 5 7

Rayon d’action (m) 0.90 0.70

Répétabilité de 
position (RP) (mm)

0.02   0.02

Protection Std : Classe IP40  
Option : Foundry Plus 2, 
classe IP67, salle blanche 
ISO 3, lubrifiant de qualité 
alimentaire

Montage Au sol, au mur, suspendu  
et incliné

IRB 120 et 
IRB 120 T

Charge (kg) 3

Rayon d’action (m) 0.58

Répétabilité de 
position (RP) (mm)

0.01 

Protection Std : Classe IP30. Option : 
Salle blanche classe 5, 
certifiée IPA, lubrifiant de 
qualité alimentaire

Montage Au sol, au mur, suspendu 
et incliné

—
Tableau de sélection
Robots

PRODUIT CARACTÉRISTIQUES DE BASE

IRB 140, IRB 140T, 
IRB 1410

Charge (kg) 6

Rayon d’action (m) 0.81

Répétabilité de 
position (RP) (mm)

0.03

Protection Std : Classe IP67 
Option : Salle blanche 
classe 6, Foundry Plus 2

Montage Au sol, au mur, suspendu 
et incliné

IRB 1520ID Charge (kg) 4

Rayon d’action (m) 1.50

Répétabilité de 
position (RP) (mm)

0.05

Protection Std : Classe IP40 

Montage Au sol, suspendu

IRB 1600 Charge (kg) 6 6 10 10

Rayon d’action (m) 1.20 1.45 1.20 1.45

Répétabilité de 
position (RP) (mm)

0.02 0.02 0.02 0.05

Protection Std : Classe IP54
Option : Foundry Plus 2 
avec classe IP67

Montage Au sol, au mur, suspendu, 
incliné

IRB 1660ID Charge (kg) 4 6

Rayon d’action (m) 1.55 1.55

Répétabilité de 
position (RP) (mm)

0.02 0.02

Protection Std : Classe IP67 (embase, 
bras inférieur, poignet), 
classse IP54 (axe 4)

Montage Au sol, au mur, suspendu 
et incliné

PRODUIT CARACTÉRISTIQUES DE BASE

IRB 2400 Charge (kg) 12 20

Rayon d’action (m) 1.55 1.55

Répétabilité de 
position (RP) (mm)

0.03

Protection Std : Classe IP54
Option : Foundry Plus 2 
avec classe IP67

Montage Au sol, suspendu

ABB ROBOTIQUE GAMME PRODUITS TABLEAU DE SÉLECTION, ROBOTS

IRB 1410 Charge (kg) 5

Rayon d’action (m) 1.44

Répétabilité de 
position (RP) (mm)

0.025

Protection -

Montage Au sol
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PRODUIT CARACTÉRISTIQUES DE BASE

IRB 6640 Charge (kg) 235 185

Rayon d’action (m) 2.55 2.80

Répétabilité de 
position (RP) (mm)

0.05 0.05

Protection Std : Classe IP67
Option : Foundry Plus 2 

Montage Au sol

IRB 2600 et 
IRB 2600ID*

Charge (kg) 8* 12 12 15* 20

Rayon d’action (m) 2* 1.65 1.85 1.85* 1.65

Répétabilité de 
position (RP) (mm)

0.023 0.04 0.04 0.026 0.04

Protection Std : Classe IP67 ; IP54  
(axe 4)
Option : Foundry Plus 2

Montage Au sol, au mur, suspendu, 
incliné

IRB 4400 Charge (kg) 10 60

Rayon d’action (m) 2.55 1.96

Répétabilité de 
position (RP) (mm)

0.05 0.05

Protection Std : Classe IP54 
Option : Classe IP67, 
Foundry Plus 2

Montage Au sol

IRB 4600 Charge (kg) 20 40 45 60

Rayon d’action (m) 2.50 2.55 2.05 2.05

Répétabilité de 
position (RP) (mm)

0.05 0.06 0.05 0.06

Protection Std : Classe IP67 
Option : Foundry Plus 2, 
Foundry Prime 2

Montage Au sol, suspendu, incliné

IRB 6620 et
IRB 6620LX*

Charge (kg) 150 150*

Rayon d’action (m) 2.20 1.90*

Répétabilité de 
position (RP) (mm)

0.03 0.05

Protection Std : Classe IP66 (axe 
linéaire) 
Option : Foundry Plus 2

Montage Au sol, suspendu et 
incliné*

PRODUIT CARACTÉRISTIQUES DE BASE

IRB 6650S Charge (kg) 90 125 200

Rayon d’action (m) 3.90 3.50* 3.00*

Répétabilité de 
position (RP) (mm)

0.13 0.13 0.14

Protection Std : Classe IP67 
Option : Foundry Plus 2, 
lavable à la vapeur haute 
pression

*Disponible avec 
LeanID

Montage Sur rehausse

IRB 6660 Charge (kg) 100 130 205

Rayon d’action (m) 3.30 3.10 1.90

Répétabilité de 
position (RP) (mm)

0.10 0.11 0.07

Protection Std : Classe IP67
Option : Foundry Plus 2

Montage Au sol

ABB ROBOTIQUE GAMME PRODUITS TABLEAU DE SÉLECTION, ROBOTS
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IRB 7600 Charge (kg) 150 325 340 400 500

Rayon d’action (m) 3.50 3.10* 2.80* 2.55* 2.55

Répétabilité de 
position (RP) (mm)

0.19 0.10 0.27 0.19 0.08

Protection Std : Classe IP67
Option : Foundry Plus 2

*Disponible avec 
LeanID

Montage Au sol

IRB 8700* Charge (kg) 550 800

La charge peut 
atteindre 
1 000 kg en 
pendulaire

Rayon d’action (m) 4.20 3.50

Répétabilité de 
position (RP) (mm)

0.08 0.05

*Disponible avec 
LeanID

Protection
Std : Classe IP67, Foundry 
Plus 2

Montage Au sol

IRB 260 Charge (kg) 30

Rayon d’action (m) 1.53

Répétabilité de 
position (RP) (mm)

0.03

Protection Std : Classe IP67

Montage Au sol

IRB 460 Charge (kg) 110

Rayon d’action (m) 2.40

Répétabilité de 
position (RP) (mm)

0.20

Protection Std : Classe IP67

Montage Au sol

PRODUIT CARACTÉRISTIQUES DE BASE

—
Tableau de sélection
Robots

IRB 760 Charge (kg) 450

Rayon d’action (m) 3.18

Répétabilité de 
position (RP) (mm)

0.05

Protection Std : Classe IP67

Montage Au sol

IRB 660 Charge (kg) 180 250

Rayon d’action (m) 3.15 3.15

Répétabilité de 
position (RP) (mm)

0.05 0.05

Protection Std : Classe IP67

Montage Au sol

PRODUIT CARACTÉRISTIQUES DE BASE

ABB ROBOTIQUE GAMME PRODUITS TABLEAU DE SÉLECTION, ROBOTS

IRB 67OO  
suspendu* 

Charge (kg) 245 300

Rayon d’action (m) 2,90 2.60

Répétabilité de 
position (RP) (mm)

0.06 0.05

Protection Std : Classe IP67. 
Option : Foundry Plus 2

*Disponible avec 
LeanID

Montage Suspendu

IRB 6700* Charge (kg) 150 155 175 200 205 235 245 300

Rayon d’action (m) 3.20 2.85 3.05 2.60 2.80 2.65 3.00 2.70

Répétabilité de 
position (RP) (mm)

0.06 0.08 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.06

*Disponible avec 
LeanID

Protection Std : Classe IP67
Option : Foundry Plus 2

Montage Au sol
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IRB 360
FlexPicker®

Charge (kg) 1 1 3 6 8

Rayon d’action (m) 1.13 1.60 1.13 1.60 1.13

Répétabilité de 
position (RP) (mm)

0.04 0.04 0.06 0.03 0.07

Protection Std : Classe IP54/67/IP69K

Option : Lavable, 
inoxydable, salle blanche, 
ISO classe 5–7, IRB 360-
1/1130 certifié par IPA

PRODUIT CARACTÉRISTIQUES DE BASE

IRB 910SC Charge (kg) 3, max 6

Rayon d’action (m) 0.45 0.55 0.65

Répétabilité de 
postion (RP) (mm)

0.01 0.01 0.01

Protection Std : Classe IP20

Montage Au sol

IRB 14000
YuMi®

Charge (kg) 0.50

Rayon d’action (m) 0.559

Répétabilité de 
position (RP) (mm)

0.02

Protection Std : Classe IP30

Montage Sur table

Sécurité PL b Cat B

IRB 7600RX Charge (kg) 85/80

Rayon d’action (m) 3.50 + 1.3/1.45

7ème axe rotatif Décalage 6ème-
7ème axes : 
1.30/1.45 m 
Hauteur : 127 mm

IRB 6660RX Charge (kg) 75/50

Rayon d’action (m) 3.10 + 1.3/1.45

7ème axe rotatif Décalage 6ème-
7ème axes : 
1.30/1.45 m 
Hauteur : 127 mm
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IRB 6660FX Charge (kg) 40

Rayon d’action (m) 3.10 + 1.40

7ème axe rotatif Course : ± 1.40 m
Hauteur : 130 mm
Vitesse maxi. : 5 m
Accélération maxi. :  
20 (m/s2)
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IRB 7600FX Charge (kg) 100

Rayon d’action (m) 3.10 + 1.75

7ème axe rotatif Course : ± 1.75 m
Hauteur : 130 mm
Vitesse maxi. : 5 m
Accélération maxi. :  
18 (m/s2)
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IRB 760 Twin XB Charge (kg) 150 (Crossbar, 
outil et pièce)

Rayon d’action (m) 3.10 + 1.75
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PRODUIT CARACTÉRISTIQUES DE BASE

ABB ROBOTIQUE GAMME PRODUITS TABLEAU DE SÉLECTION, ROBOTS
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—
Tableau de sélection
Robots

IRB 5400-22
Process arm

Charge (kg) 25

Rayon d’action (m) 3.10

Répétabilité de 
position (RP) (mm)

0.15

Protection Std : Classe IP67, Ex

Montage Au sol
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IRB 5400-13/14 
Slim arm 

Charge (kg) 25

Rayon d’action (m) 3.10, longueur de 
course du rail : 1 -14

Répétabilité de 
position (RP) (mm)

0.15

Protection Std : Classe IP67, Ex

Montage Rail hors cabine, 
rail en cabine R
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PRODUIT CARACTÉRISTIQUES DE BASE

IRB 5400-12 
Slim arm 

Charge (kg) 25

Rayon d’action (m) 3.10

Répétabilité de 
position (RP) (mm)

0.15

Protection Std : Classe IP67, Ex

Montage Au sol
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IRB 52 Charge (kg) 7

Rayon d’action (m) 1.20    1.45

Répétabilité de 
position (RP) (mm)

0.15

Protection Std : Classe IP67, Ex

Montage Au sol. 
Au mur ou  
suspendu

IRB 580 Charge (kg) 10    10

Rayon d’action (m) 2.2   2.6

Répétabilité de 
position (RP) (mm)

0.30

Protection Std : Classe IP67, Ex

Montage Au sol

R
O

B
O

T
 D

E
 P

E
IN

T
U

R
E

IRB 580-13/14 Charge (kg) 10

Rayon d’action (m) 2.2   2.6, longueur 
de course du rail :  
1 - 14

Répétabilité de 
position (RP) (mm)

0.30

Protection Std : Classe IP67, Ex

Montage Rail hors cabine, 
rail en cabine

R
O

B
O

T
 D

E
 P

E
IN

T
U

R
E

R
O

B
O

T
 D

E
 P

E
IN

T
U

R
E

PRODUIT CARACTÉRISTIQUES DE BASE

ABB ROBOTIQUE GAMME PRODUITS TABLEAU DE SÉLECTION, ROBOTS
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IRB 5500 Charge (kg) 13

Rayon d’action (m) 3

Répétabilité de 
position (RP) (mm)

0.15

Protection Std : Classe IP67, Ex

Montage Au mur - 
axe 1 « horizontal »
Au mur - 
axe 1 « vertical »

R
O

B
O

T
 D

E
 P

E
IN

T
U

R
E

IRB 5500 
Rail surélevé 

Charge (kg) 13

Rayon d’action (m)
3, longueur de 
course du rail : 1 - 14

Répétabilité de 
position (RP) (mm)

0.15

Protection Std : Classe IP67

Montage Au sol ou en 
hauteur, robot : 
incliné, droit 
et suspendu

R
O

B
O

T
 D

E
 P

E
IN

T
U

R
E

IRB 5350 
3 axes/4 axes

Charge (kg) 5

Rayon d’action (m) 1.35, 
longueur du rail :  
3 - 10

Répétabilité de 
position (RP) (mm)

0.15

Protection Std : Classe IP67, Ex

Montage Au sol, 
sur rail R

O
B

O
T

 D
E

 P
E

IN
T

U
R

E

PRODUIT CARACTÉRISTIQUES DE BASE

IRB 5400-23/24 
Process arm

Charge (kg) 25

Rayon d’action (m) 3.10, longueur de 
course 
du rail : 1 - 14

Répétabilité de 
position (RP) (mm)

0.15

Protection Std : Classe IP67, Ex

Montage Rail hors cabine, 
rail en cabine R

O
B

O
T

 D
E

 P
E

IN
T

U
R

E

ABB ROBOTIQUE GAMME PRODUITS TABLEAU DE SÉLECTION, ROBOTS
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IRB 910SC

IRB 910SC-3/0.45. 
IRB 910SC-3/0.55 et 
IRB 910SC-3/0.65

IRB910-3/0.45 IRB910-3/0.55 IRB910-3/0.65 Applications principales

Charge (kg) 3, max 6 3, max 6 3, max 6 Assemblage

Rayon d’action (m) 0.45 0.55 0.65 Placement de composants

Répétabilité de 
position 
(RP) (mm)

Axes 1 + 2 ±0.01 ±0.01 ±0.01 Chargement de machines

Axe 3 ±0.01 ±0.01 ±0.01 Déchargement de machines

Axe 4 ±0.01° ±0.01° ±0.01° Encaissage

Enveloppe de travail

Protection disponible Std : Classe IP20 Std : Classe IP20 Std : Classe IP20

Montage Au sol Au sol Au sol

Certifié par IPA

IRB 120

IRB 120 et IRB 120T Applications principales

Charge (kg) 3 Assemblage

Rayon d’action (m) 0.58 Service de machines

Répétabilité de position (RP) (mm) 0.01 Manutention

Enveloppe de travail Encaissage/Projection

Protection/option Std : Classe IP30, salle blanche classe 5.  
Option : lubrifiant de qualité alimentaire

Montage Au sol, au mur, suspendu et incliné

Certifié par IPA

IRB 140

IRB 140 et IRB 140T Applications principales

Charge (kg) 6 Soudage à l'arc

Rayon d’action (m) 0.81 Assemblage

Répétabilité de position (RP) (mm) 0.03 Nettoyage/Pulvérisation

Enveloppe de travail Ébavurage
Service de machines
Manutention

Encaissage

Protection/option
Std : Classe IP67, salle blanche classe 6. Option : 
Foundry Plus 2

Montage Au sol, au mur, suspendu et incliné

Certifié par IPA

    

    

    

    

  
  
  

  

  

    

  

  

  
  

  

  

  

    

  

e

 1
36

.5
 

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

a

b b

cc

dd

j
k

a

f

h

g

  

—
Robots

ABB ROBOTIQUE GAMME PRODUITS  ROBOTS



17

IRB 1200

IRB 1200-5/0.9 et 
IRB 1200-7/0.7

5/0.9 7/0.7 Applications principales

Charge (kg) 5 7 Service de machines

Rayon d’action (m) 0.90 0.70 Manutention

Répétabilité de position (RP) (mm) 0.025 0.02

Enveloppe de travail

Protection/option Std : Classe IP40, salle blanche classe 3. Option : 
Classe IP67, Foundry Plus 2, lubrifiant de qualité 
alimentaire

Montage N'importe quel angle N'importe quel angle

Certifié par IPA

IRB 1410

IRB 1410 Applications principales

Charge (kg) 5 Soudage à l'arc

Rayon d’action (m) 1.44

Répétabilité de position (RP) (mm) 0.02

Enveloppe de travail

Protection disponible -

Montage Au sol

Certifié par IPA

IRB 1520

IRB 1520ID Applications principales

Charge (kg) 4 Soudage à l'arc

Rayon d’action (m) 1.50

Répétabilité de position (RP) (mm) 0.05

Enveloppe de travail

Protection disponible Std : Classe IP40

Montage AU SOL, SUSPENDU

Certifié par IPA

ABB ROBOTIQUE GAMME PRODUITS ROBOTS
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—
Robots

IRB 1600

IRB 1600-6/1.2 et 
IRB 1600-10/1.2

6/1.2 10/1.2 Applications principales

Charge (kg) 6 10 Assemblage

Rayon d’action (m) 1.20 1.20 Nettoyage/Pulvérisation

Répétabilité de position (RP) (mm) 0.02 0.02 Extraction

Enveloppe de travail Service de machines

Manutention

Encaissage

Protection disponible Std : Classe IP54 Option : Classe IP67, Foundry Plus 2

Montage Au sol, au mur, incliné, suspendu, sur rehausse

IRB 1600

IRB 1600-6/1.45 et 
IRB 1600-10/1.45

6/1.45 10/1.45 Applications principales

Charge (kg) 6 10 Soudage à l'arc

Rayon d’action (m) 1.45 1.45 Assemblage

Répétabilité de position (RP) (mm) 0.02 0.05 Nettoyage/Pulvérisation

Enveloppe de travail Découpe

Service de machines

Manutention

Encaissage

Protection disponible Std : Classe IP54 Option : Classe IP67, Foundry Plus 2

Montage Au sol, au mur, incliné, suspendu, sur rehausse

ABB ROBOTIQUE GAMME PRODUITS ROBOTS
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IRB 1660

IRB 1660ID-4/1.50 et 
IRB 1660ID-6/1.55

Applications principales

Charge (kg) 4 6 Soudage à l'arc

Rayon d’action (m) 1.55 1.55 Service de machines

Répétabilité de position (RP) (mm) 0.02 0.02 Manutention

Enveloppe de travail

Protection disponible Std : Classe IP40 Std : Classe IP67 (embase, 
bras inférieur, poignet), 
classe IP54 (axe 4)

Montage Au sol, suspendu, incliné Au sol, incliné, suspendu, 
sur rehausse

IRB 2400

IRB 2400-10/1.55 et 
IRB 2400-16/1.55

Applications principales

Charge (kg) 12 20 Découpe/Ébavurage

Rayon d’action (m) 1.55 1.55 Meulage/Polissage

Répétabilité de position (RP) (mm) 0.03 0.03

Enveloppe de travail

Protection disponible Std : Classe IP54 Option : Classe IP67, Foundry Plus 2

Montage Au sol, suspendu

ABB ROBOTIQUE GAMME PRODUITS ROBOTS
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IRB 2600

IRB 2600-12/1.65 et 
IRB 2600-20/1.65

12/1.65 20/1.65 Applications principales

Charge (kg) 12 20 Soudage à l'arc

Rayon d’action (m) 1.65 1.65 Assemblage

Répétabilité de position (RP) (mm) 0.04 0.04 Nettoyage/Pulvérisation

Enveloppe de travail Découpe

Encollage

Service de machines

Manutention

Encaissage

Protection disponible Standard : Classe IP67. Option : Foundry Plus 2

Montage Au sol, au mur, incliné, suspendu

—
Robots

IRB 2600

IRB 2600-12/1.85 Applications principales

Charge (kg) 12 Soudage à l'arc

Rayon d’action (m) 1.85 Assemblage

Répétabilité de position (RP) (mm) 0.04 Nettoyage/Pulvérisation

Enveloppe de travail Découpe

Encollage

Service de machines

Manutention

Encaissage

Protection disponible Standard : Classe IP67. Option : Foundry Plus 2

Montage Au sol, au mur, incliné, suspendu 

IRB 2600ID

IRB 2600ID-8/2.00 Applications principales

Charge (kg) 8 Soudage à l'arc

Rayon d’action (m) 2.00 Encollage

Répétabilité de position (RP) (mm) 0.02 Service de machines

Enveloppe de travail Manutention

Protection disponible
Standard : Classe IP67 (embase, bras inférieur, 
poignet), classe IP54 (axe 4)

Montage Au sol, au mur, incliné, suspendu

ABB ROBOTIQUE GAMME PRODUITS ROBOTS
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IRB 4400

IRB 4400/L60 Applications principales

Charge (kg) 60 Découpe/Ébavurage

Rayon d’action (m) 1.96 Manutention

Répétabilité de position (RP) (mm) 0.05 Meulage/Polissage

Enveloppe de travail Mesure

Protection disponible
Std : Classe IP54 Option : Classe IP 67, lavable à la 
vapeur - Foundry Plus 2

Montage Au sol

IRB 2600ID

IRB 2600ID/1.85 Applications principales

Charge (kg) 15 Soudage à l'arc

Rayon d’action (m) 1.85 Assemblage

Répétabilité de position (RP) (mm) 0.02 Encollage

Enveloppe de travail Service de machines

Manutention

Protection disponible
Std : Classe IP67 (embase, bras inférieur, poignet), 
classe IP54 (axe 4)

Montage Au sol, au mur, incliné, suspendu

IRB 4400

IRB 4400/L10 Applications principales

Charge (kg) 10 Découpe/Ébavurage

Rayon d’action (m) 2.55 Poteyage

Répétabilité de position (RP) (mm) 0.05 Encollage

Enveloppe de travail Meulage/Polissage

Mesure

Protection disponible Std : Classe IP54. Option : Classe IP67, Foundry Plus 2

Montage Au sol

ABB ROBOTIQUE GAMME PRODUITS ROBOTS
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IRB 4600

IRB 4600-20/2.50 et 
IRB 4600-40/2.55

Applications principales

Charge (kg) 20 40 Soudage à l'arc

Rayon d’action (m) 2.50 2.55 Assemblage

Répétabilité de position (RP) (mm) 0.05 0.06 Encollage

Enveloppe de travail Soudage laser

Service de machines

Manutention

Encaissage/Palettisation

Presses-plieuses

Protection disponible
Std : Classe IP67. Option : Foundry Plus 2, Foundry 
Prime 2

Montage Au sol, incliné, suspendu

IRB 4600

IRB 4600-45/2.05 et 
IRB 4600-60/2.05

45/2.05 60/2.05 Applications principales

Charge (kg) 45 60 Assemblage

Rayon d’action (m) 2.05 2.05 Ébavurage

Répétabilité de position (RP) (mm) 0.05 0.06 Encollage

Enveloppe de travail Service de machines 

Manutention

Encaissage/Palettisation

Presses-plieuses

Protection disponible Std : Classe IP67. Option : Foundry Plus 2, Foundry 
Prime 2 (valable pour version 60 kg)

Montage Au sol, incliné, suspendu Au sol, incliné, suspendu

—
Robots

ABB ROBOTIQUE GAMME PRODUITS ROBOTS
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IRB 6620

IRB 6620 Applications principales

Charge (kg) 150 Assemblage

Rayon d’action (m) 2.20 Nettoyage/Pulvérisation

Répétabilité de position (RP) (mm) 0.10 Découpe/Ébavurage

Enveloppe de travail Encollage

Meulage/Polissage

Service de machines

Manutention

Soudage par points

Protection disponible Std : Classe IP54  Option : Foundry Plus 2

Montage Au sol, incliné, suspendu 

IRB 6620

IRB 6620LX Applications principales

Charge (kg) 150 Service de machines

Rayon d’action (m) 1.90 Manutention

Répétabilité de position (RP) (mm) 0.10 Assemblage transmission

Enveloppe de travail

Protection disponible Mécanique robot 5 axes : Std Classe IP54. Option : 
Foundry Plus 2 Standard : Classe IP66 (axe linéaire).

Montage Au mur, suspendu

IRB 6640

IRB 6640-235/2.55 et 
IRB 6640-185/2.80

185/2.8 235/2.55 Applications principales

Charge (kg) 185 235 Manutention

Rayon d’action (m) 2.80 2.55 Service de machines

Répétabilité de position (RP) (mm) 0.05 0.05 Soudage par points

Enveloppe de travail

Protection disponible Std : Classe IP67. Option : Foundry Plus 2

Montage Au sol Au sol

ABB ROBOTIQUE GAMME PRODUITS ROBOTS
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IRB 6650S

IRB 6650S-90/3.9,  
IRB 6650S-125/3.5 et  
IRB 6650S-200/3.0

Applications principales

Charge (kg) 90/3.9* 125/3.5* 200/190* Service de machines

Rayon d’action (m) 3.90 3.50 3.00 Manutention

Répétabilité de position (RP) (mm) 0.13 0.13 0.14 Soudage par points

Enveloppe de travail

Protection disponible Std : Classe IP67. Option : Foundry Plus 2, lavable à 
la vapeur haute pression

Montage Sur rehausse Sur rehausse Sur rehausse

*Disponible avec LeanID

IRB 6660

IRB 6660-100/3.3 et 
IRB 6660-130/3.1

100/3.3 130/3.1 Applications principales

Charge (kg) 100 130 Service de machines

Rayon d’action (m) 3.30 3.10 Manutention

Répétabilité de position (RP) (mm) 0.10 0.11 Service de presses

Enveloppe de travail

Protection disponible Std : Classe IP67. Option : Foundry Plus 2

Montage Au sol Au sol

IRB 6660

IRB 6660-205/1.9 Applications principales

Charge (kg) 205 Découpe

Rayon d’action (m) 1.90 Meulage

Répétabilité de position (RP) (mm) 0.07 Usinage

Enveloppe de travail Fraisage

Sciage

Protection disponible Std : Classe IP67, avec protection renforcée contre 
les copeaux Option : Foundry Plus 2

Montage Au sol

—
Robots

ABB ROBOTIQUE GAMME PRODUITS ROBOTS
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IRB 6700

IRB 6700-155/2.85 et 
IRB 6700-200/2.60

155/2.85* 200/3.0* Applications principales

Charge (kg) 155 200 Assemblage

Rayon d’action (m) 2.85 2.60 Découpe/Ébavurage

Répétabilité de position (RP) (mm) 0.10 0.10 Meulage/Polissage

Enveloppe de travail Service de machines

Manutention

Projection

Soudage par points

Protection disponible Std : Classe IP67. Option : Foundry Plus 2

*Disponible avec LeanID Montage Au sol Au sol

IRB 6700

IRB 6700-150/3.20, 
IRB 6700-175/3.05, 
IRB 6700-205/2.80 et 
IRB 6700-235/2.65

150/3.20* 175/3.05* 205/2.80* 235/2.65* Applications principales

Charge (kg) 150 175 205 235 Assemblage

Rayon d’action (m) 3.20 3.05 2.80 2.65 Découpe/Ébavurage

Répétabilité de position (RP) (mm) 0.10 0.10 0.10 0.10 Meulage/Polissage

Enveloppe de travail Service de machines

Manutention

Projection

Soudage par points

Protection disponible Std : Classe IP67. Option : Foundry Plus 2

*Disponible avec LeanID Montage Au sol Au sol Au sol Au sol

IRB 6700

IRB 6700-245/3.00 et  
IRB 6700-300/2.70

245/3.00* 300/2.70* Applications principales

Charge (kg) 245 300 Assemblage

Rayon d’action (m) 3.00 2.70 Découpe/Ébavurage

Répétabilité de position (RP) (mm) 0.10 0.10 Meulage/Polissage

Enveloppe de travail Service de machines

Manutention

Projection

Soudage par points

Protection disponible Std : Classe IP67. Option : Foundry Plus 2

Montage Au sol Au sol

*Disponible avec LeanID 

ABB ROBOTIQUE GAMME PRODUITS ROBOTS
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IRB 7600

IRB 7600-325/3.1 et 
IRB 7600-340/2.8

325/3.1* 340/2.8* Applications principales

Charge (kg) 325 340 Assemblage

Rayon d’action (m) 3.10 2.80 Découpe/Ébavurage

Répétabilité de position (RP) (mm) 0.10 0.27 Meulage/Polissage

Enveloppe de travail Service de machines

Manutention

Soudage par points

Protection disponible Std : Classe IP67. Option : Foundry Plus 2

Montage Au sol Au sol

Option faisceau de câbles Lean ID Lean ID

—
Robots

IRB 7600

IRB 7600-400/2.55 et 
IRB 7600-500/2.55

400/2.55* 500/2.55 Applications principales

Charge (kg) 400 500 Assemblage

Rayon d’action (m) 2.55 2.55 Découpe/Ébavurage

Répétabilité de position (RP) (mm) 0.19 0.08 Meulage/Polissage

Enveloppe de travail Service de machines

Manutention

Soudage par points

Protection disponible Std : Classe IP67. Option : Foundry Plus 2

Montage Au sol Au sol

Option faisceau de câbles Lean ID Lean ID

*Disponible avec LeanID

IRB 67OO 

IRB 67OO suspendu-245,   
IRB 67OO suspendu-300

245/2.9* 300/2.6* Applications principales

Charge (kg) 245 300 Assemblage

Rayon d’action (m) 2.90 2.60 Découpe/Ébavurage

Répétabilité de position (RP) (mm) 0.06 0.05 Meulage/Polissage

Enveloppe de travail Service de machines

Manutention

Projection

Soudage par points

Protection disponible Std : Classe IP67. Option : Foundry Plus 2

Montage Suspendu Suspendu

Option faisceau de câbles Lean ID Lean ID

*Disponible avec LeanID

ABB ROBOTIQUE GAMME PRODUITS ROBOTS
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IRB 7600

IRB 7600-150/3.50 Applications principales

Charge (kg) 150 Assemblage

Rayon d’action (m) 3.50 Découpe/Ébavurage

Répétabilité de position (RP) (mm) 0.19 Meulage/Polissage

Enveloppe de travail Service de machines

Manutention

Protection disponible Std : Classe IP67. Option : Foundry Plus 2

Montage Au sol

IRB 8700

IRB 8700-550/4.20 et  
IRB 8700-800/3.50

550/4.20 * 800/3.50* Applications principales

Charge (kg) 550 800 Manutention

Rayon d’action (m) 4.20 3.50 Service de machines

Répétabilité de position (RP) (mm) 0.10 0.10 Usinage

Enveloppe de travail Soudage par points

Protection disponible Classe IP67, Foundry Plus 2

Montage Au sol Au sol

*Disponible avec LeanID

ABB ROBOTIQUE GAMME PRODUITS ROBOTS
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IRB 260

IRB 260-30/1.5 Applications principales

Charge (kg) 30 Encaissage

Rayon d’action (m) 1.53

Répétabilité de position (RP) (mm) 0.03

Enveloppe de travail

Protection disponible Std : Classe IP67

Montage Au sol

—
Robots

IRB 460

IRB 460-110/2.4 Applications principales

Charge (kg) 110 Dépalettisation

Rayon d’action (m) 2.40 Manutention

Répétabilité de position (RP) (mm) 0.20 Palettisation

Enveloppe de travail

Protection disponible Std : Classe IP67

Montage Au sol

IRB 660

IRB 660-180/3.15 et 
IRB 660-250/3.15

180/3.15 250/3.15 Applications principales

Charge (kg) 180 250 Manutention

Rayon d’action (m) 3.15 3.15 Palettisation

Répétabilité de position (RP) (mm) 0.05 0.05 Dépalettisation

Enveloppe de travail

Protection disponible Std : Classe IP67 Std : Classe IP67

Montage Au sol Au sol

ABB ROBOTIQUE GAMME PRODUITS ROBOTS
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IRB 760

IRB 760-450/3.2 Applications principales

Charge (kg) 450 Dépalettisation

Rayon d’action (m) 3.18
Palettisation par couches 
complètes

Répétabilité de position (RP) (mm) 0.05 Manutention

Enveloppe de travail Palettisation

Protection disponible Std : Classe IP67

Montage Au sol

IRB 360

IRB 360-1/1130 et 
IRB 360-3/1130

1/1130 3/1130 Applications principales

Charge (kg) 1 3 Assemblage

Rayon d’action (m) 1.13 1.13 Manutention

Répétabilité de position (RP) (mm) 0.10 0.10 Encaissage

Enveloppe de travail Picking

Protection disponible Std : Classe IP 54/67/IP 69K. Option : Lavable, 
inoxydable, salle blanche ISO classes 5–7, 
IRB 360-1/1130 certifié par IPA

IRB 360

IRB 360-8/1130,  
IRB 360-1/1600 et 
IRB 360-6/1600

8/1130 1/1600 6/1600 Applications principales

Charge (kg) 8 1 6 Assemblage

Rayon d’action (m) 1.13 1.60 1.60 Manutention

Répétabilité de position (RP) (mm) 0.10 0.10 0.10 Encaissage

Enveloppe de travail Picking

Protection disponible Std : Classe IP54 Option : Salle blanche ISO classes 
5–7 (pour IRB 360-1/1600)

ABB ROBOTIQUE GAMME PRODUITS ROBOTS



30

—
Robots

YuMi®

IRB 14000-0.5/0.5 Applications principales

Charge (kg) 0.50
Manutention de petites 
pièces

Rayon d’action (m) 0.559 Manipulation

Répétabilité de position (RP) (mm) 0.02
Assemblage de petites 
pièces

Enveloppe de travail

Protection disponible Std : Classe IP30

Montage Sur table

Sécurité fonctionnelle PL b Cat B

Préhenseurs

Préhenseur servocommandé modulaire pour petites pièces Applications principales

Poids (kg) 0.215 - 0.280 en fonction de la configuration
Assemblage de petites 
pièces

Charge admissible (kg) Jusqu’à 0.285

Répétabilité de position 
(préhenseur) (mm)

0.05 Options

5 configurations
possibles avec modules 
de fonction

Course des doigts (mm) 50

Enveloppe de travail

Modules de fonction

Préhenseur (par défaut)
1-2 unités pneumatiques 
(option)
Vision intégrée
(option) via caméra 
1.3 MP

Protection Std : Classe IP30

Montage Bride de raccordement d'outil YuMi®
Dépression (bar) Entrée maxi. 6, Dépression maxi. 0.050

Stockage, alimentation et présentation de petites pièces

FlexFeeder™ FlexFeeder-Simple FlexFeeder-Double Applications principales

Dimension maxi. de l'élément < 25 < 30 Présentation 3D à 2D 
de petites piècesDimension mini de l'élément (mm) > 0.50 > 0.50

Poids du produit (kg) < 0.1 < 0.1 Stockage et manutention 
de piècesPoids du dispositif  

d'alimentation (kg) 27 40

Dimensions du dispositif 
d'alimentation (mm) 754x737x125 754x737x230 Pour intégration avec 

vision 2DDimensions zone 
d’éclairage (mm)

90x160 200x160

ABB ROBOTIQUE GAMME PRODUITS ROBOTS, YUMI®
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—

YuMi®

—
Main servocommandée et un circuit pneumatique, avec vision intégrée

—
Main servocommandée et deux circuits pneumatiques avec témoins de statut

ABB ROBOTIQUE GAMME PRODUITS ROBOTS, YUMI®
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Automatisation du service de presse

IRB 6660RX (robot 7 axes) Applications principales

Charge (kg) 75/50
Automatisation du 
service de presse

Rayon d’action (m) 3.10 + 1.3/1.45 Service de machines

7ème axe rotatif Décalage 6ème-7ème axes : 1.30/1.45 m 
Hauteur : 127 mm

Manutention

Automatisation du service de presse

IRB 7600RX (robot 7 axes) Applications principales

Charge (kg) 85/80
Automatisation du 
service de presse

Rayon d’action (m) 3.50 + 1.3/1.45 Service de machines

7ème axe rotatif Décalage 6ème-7ème axes : 1.30/1.45 m 
Hauteur : 127 mm

Manutention

Automatisation du service de presse

IRB 6660FX (robot 7 axes) Applications principales

Charge (kg) 40
Automatisation du 
service de presse

Rayon d’action (m) 3.10 + 1.40 Service de machines

7ème axe linéaire Course : ± 1.40 m
Hauteur : 130 mm
Vitesse maxi. : 5 m
Accélération maxi. : 20 (m/s2)

Manutention

—
Robots d’automatisation du 
service de presse

ABB ROBOTIQUE GAMME PRODUITS ROBOTS D’AUTOMATISATION DU SERVICE DE PRESSE
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Automatisation du service de presse

IRB 7600FX (robot 7 axes) Applications principales

Charge (kg) 100
Automatisation du 
service de presse

Rayon d’action (m) 3.10 + 1.75 Service de machines

7ème axe linéaire Course : ± 1.75 m
Hauteur : 130 mm
Vitesse maxi. : 5 m
Accélération maxi. : 18 (m/s2)

Manutention

Automatisation du service de presse

IRB 760 Twin XB Applications principales

Charge (kg) 150 (Crossbar, outil et pièce)
Automatisation du 
service de presse

Rayon d’action (m) 3.10 + 1.75 Manutention

ABB ROBOTIQUE GAMME PRODUITS ROBOTS D’AUTOMATISATION DU SERVICE DE PRESSE

Automatisation du service de presse

IRB 760FX Applications principales

Charge (kg) 100
Automatisation du 
service de presse

Rayon d’action (m) 3.20 + 1.65 Service de machines

7ème axe linéaire Course : 1.65 m
Hauteur : 1.75 m

Manutention

Module d'inclinaison +/- 30 
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—
Baies de commande

Baie monocorps IRC5 et module de puissance

Armoire monocorps Module de commande

Dimensions H x L x l (mm) 970 x 725 x 710 720 x 725 x 710

Raccordements électriques 200-600 V, 50-60 Hz 200-600 V, 50-60 Hz

Protection Std : Classe IP54 (IP33 dans le 
compartiment arrière) 

Std : Classe IP54 (IP33 dans le 
compartiment arrière)

Support IRB Tous robots sauf IRB 910 SC Tous robots sauf IRB 910 SC

Reposant sur une modélisation dynamique de pointe, l'IRC5 optimise les performances du robot avec le temps 
de cycle le plus court (QuickMove™) et le mouvement le plus précis (TrueMove™).

IRC5 Compacte

Dimensions H x L x l (mm) 320 x 449 x 490

Raccordements électriques 220–230 V, 50–60 Hz, monophasé 

Protection Std : Classe IP20 

Support IRB IRB 120, IRB 140, IRB 260, IRB 360, IRB 1200, IRB 1410, IRB 1600, IRB 910SC

Baie intégrable IRC5 « PMC »

Module de commande Petit module variateur Grand module variateur

Dimensions H x L x l (mm) 375 x 498 x 271 375 x 498 x 299 658 x 498 x 425

Raccordements électriques 200-600 V, 50-60 Hz 200-600 V, 50-60 Hz 200-600 V, 50-60 Hz 

Protection Std : Classe IP20 Std : Classe IP20 Std : Classe IP20

Support IRB IRB 140, IRB 260, IRB 360, IRB 1200, IRB 1600 (petit module variateur),  
IRB 2400, IRB 2600, IRB 4400, IRB 4600, IRB 6620, IRB 6640,  
IRB 6650S, IRB 6700, IRB 7600, IRB 460, IRB 660, IRB 760 (grand module 
variateur)

Module process

Dimensions H x L x l (mm) Petit 720 x 725 x 710, Grand 970 x 725 x 710

Raccordements électriques Extension de baie

Protection Std : Classe IP54

ABB ROBOTIQUE GAMME PRODUITS BAIES DE COMMANDE
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Baie IRC5P pour robot de peinture

Dimensions H x L x l (mm) 1450 x 725 x 710 

Raccordements électriques 200-600 V, 50-60 Hz

Protection Std : Classe IP54 (IP33 dans le compartiment arrière)

Support IRB Robots de peinture

FlexPendant

Dimensions Écran tactile couleur 6.5''/1 kg

Protection Std : Classe IP54

Support IRB Tous les robots, sauf robots de peinture

FlexPaint Pendant

Protection Std : Classe IP54, EX

Support IRB Robots de peinture

FPRC - Enrouleur de câble FlexPendant

Petit modèle Grand modèle

Dimensions H x L x l (mm) 325 x 275 x 185 450 x 361 x 195

S4C/S4C+ TPU 3HAC047665-001 3HAC047665-002

IRC5 GTPU 1 & 2 3HAC047666-001 3HAC047666-002IRC5

IRC5 GTPU 3 3HAC047724-001 3HAC047724-002

ABB ROBOTIQUE GAMME PRODUITS BAIES DE COMMANDE
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Tête de sertissage à molette

Force de sertissage (typique) 60 à 100 daN pour tôle de 0.8 mm

Force de sertissage (maximum) 300 daN au niveau de l’alimentation d’air : 5 bars minimum 160 daN pour tête 
poussoir en C

Vitesse de variation de force 600 daN/s

Angle de bord tombé Jusqu’à 130°

Course de sertissage (mm) Jusqu’à 20

Retrait au roulement (mm) 0.2 

Molettes intégrées 2 molettes plus une molette additionnelle, lame ou pointeur

ModulFlex

Répétabilité (mm) X & Y : +/- 0.1, Z : +/- 0.5

Poids maxi. de l’outillage (kg) 3000 

Vitesse maxi. 4s transfert du magasin au charriot de mise en opération

Temps de cycle changement d'outils 12 secondes (hors serrage et desserage de l'outillage)

Rigidité (daN/mm) S =1 00 

Flexibilité (pièces) Jusqu’à 6

Robots dans le Gate Framer 4x SW, 2x MH

Dimensions : 6 modèles 14.364 x 15.446 

Gate Framer

Courses (mm) 3000 

Répétabilité (mm) +/- 0.1

Poids maxi. de l’outillage  
(portique) (kg)

3000 

Vitesse maxi. 1.1 m/s pour la mise en opérations des outils –  
2.1 m/s pour les magasins

Temps de cycle Changement d'outils 18 secondes (hors serrage et desserrage de l'outillage)

Rigidité/Flexibilité S = 100 daN/mm

Force statique maxi. en Y 300 daN pour chaque côté

Durée de vie > 1 million de cycles

Poids 70 tonnes (6 modèles)

—
Body-in-White

ABB ROBOTIQUE GAMME PRODUITS BODY-IN-WHITE
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IRBT

IRBT 2005 Robot

Vitesse maxi. (m/s) 2 IRB 1520

Protection disponible Versions standard et couverte IRB 1600

Position de montage Au sol IRB 2600

L. de course (m) 0.80 – 19.80 (par paliers d'1 m) IRB 4600

Acc./Rét. (m/s2) 2.50 à 4 selon la charge réelle

IRBT

IRBT 4004, IRBT 6004 et 
IRBT 7004

IRBT 4004 IRBT 6004 IRBT 7004

Vitesse maxi. (m/s) 2.00 1.60 1.20

Protection disponible Std : Foundry, Classe IP65 Std : Foundry, Classe IP65 Std : Foundry, Classe IP65

Position de montage Au sol Au sol Au sol

L. de course (m) 1.90–19.90 
(par paliers d'1 m)

1.70–19.70 
(par paliers d'1 m) 

1.70-19.70 
(par paliers d'1 m)

Acc./Rét. (m/s2) 2.50 2.00 1.80

Robot IRB 4400-60 IRB 6620 IRB 7600

IRB 4600 IRB 6640

IRB 6650S

IRB 6700

FlexTrack

IRT501-66, IRT501-66R,  
IRT501-90 et IRT501-90R

IRT501-66 IRT501-66R IRT501-90 IRT501-90R

Vitesse maxi. (m/s) 2 1.50 1.50 1.20

Charge 900 2000 2000 2950

L. de course 1-25 1-25 1-25 1-25

L. de voie (m) 2.10-105 2.10-105 2.10-105 2.10-105

Largeur (m) 0.66 0.66 0.90 0.90

Acc./Rét. (m/s2) 2 1.20 1.20 1

Robot Aucun (axe de translation de manutention)

ABB ROBOTIQUE GAMME PRODUITS BODY-IN-WHITE
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—
Body-in-White

FlexLifter 

IRL 100 et IRL 190 IRL 100 IRL 190

Charge (kg) 1000 500

Hauteur de levage (mm) 100 190

Vitesse (mm/s) 40 76

Temps de levage (s) 2.50 2.50

Rotation Rotation de 360° en option Rotation de 360° en option

Montage Au sol ou sur FlexTrack, 
IRT501-66R, 90, 90R

Au sol ou sur FlexTrack, 
IRT501-66R, 90, 90R

FlexLifter 

IRL 600

Charge (kg) 600

Hauteur de levage (mm) 600

Vitesse (mm/s) 200

Temps de levage (s) 3

Rotation

Montage Au sol ou sur FlexTrack, IRT501-66,66R

FlexPLP 

IRPLP220

Répétabilité de position ± 0.025 mm

Vitesse d’axe linéaire 200 mm/s

Charge dynamique 220 kg

Premier axe
horizontal 
(Vis à billes)

Premier axe
horizontal 
(Crémaillère)*

Deuxième
axe
horizontal

Axe
vertical

Courses disponibles (mm) 190   990 190 190

270 1150 270 270

350 1630 350 350

430 2110 430 430

510 510 510

590 590

670

Nombre d’axes** 1 à 3 (X, Y, Z, X+Y, X+Z, X+Y+Z)

* Le type d’entraînement à crémaillère pour le premier axe horizontal peut présenter une course pouvant atteindre 2110 mm pour un chariot simple, pouvant être augmentée par 
incréments de 480 mm lors du montage de plusieurs chariots.  
**D’autres chariots peuvent être montés sur l’axe au sol. - 2 chariots maxi. sur l’axe au sol avec type d’entraînement à vis à billes. - Aucune limite sur l’axe au sol avec le type d’en-
traînement à crémaillère.

ABB ROBOTIQUE GAMME PRODUITS BODY-IN-WHITE
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FlexPLP

IRPLP050, 1 axe vertical V200

Répétabilité (mm) +/- 0.05 

Vitesse (mm/s) 100 

Course (mm) 200 

Charge dynamique (kg) 50 

Charge statique (kg) 150 

FlexPLP

IRPLP050, 3 axes

Répétabilité (mm) +/- 0.05 

Vitesse (mm/s) 100 

Course (mm) X = 400 Y = 300 Z = 200

Charge dynamique (kg) 50 

Charge statique (kg) 150 

FlexPLP

IRPLP050, 1 axe horizontal H300 H400

Répétabilité (mm) +/- 0.05 +/- 0.05 

Vitesse (mm/s) 200 200 

Course (mm) 300 400 

Charge dynamique (kg) 50 50 

Charge statique (kg) 150 150 

ABB ROBOTIQUE GAMME PRODUITS BODY-IN-WHITE
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IRBP A

IRBP A-250, IRBP A-500, IRBP A-750 A-250 A-500 A-750

Capacité de charge maxi. (kg) 250 500 750

Enveloppe de travail maxi. ø (mm) 1000 1450 1450

Longueur maxi. (mm) 900 950 950

—
Positionneurs 

IRBP B

IRBP B-250, IRBP B-500 
et IRBP B-750

B-250 B-500 B-750

Capacité de charge maxi. (kg) 250 (de chaque côté) 500 (de chaque côté) 750 (de chaque côté)

Enveloppe de travail maxi. ø (mm) 1000 1450 1450

Longueur maxi. (mm) 900 1000 1000

IRBP C

IRBP C-500 et IRBP C-1000 C-500 C-1000

Capacité de charge maxi. (kg) 500 (de chaque côté) 1000 (de chaque côté)

Enveloppe de travail maxi. ø (mm) - -

Longueur maxi. (mm) - -

IRBP D

IRBP D-600 D-600

Capacité de charge maxi. (kg) 600 (de chaque côté)

Enveloppe de travail maxi. ø (mm) 1200

Longueur maxi. (mm) 2000

ABB ROBOTIQUE GAMME PRODUITS POSITIONNEURS
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IRBP K

IRBP K-300, IRBP K-600 et
IRBP K-1000

K-300 K-600 K-1000

Capacité de charge maxi. (kg) 300 (de chaque côté) 600 (de chaque côté) 1000 (de chaque côté)

Enveloppe de travail maxi. ø (mm) 1200 1400 1400

Longueur maxi. (mm) 4000 4000 4000

IRBP L

IRBP L-300, IRBP L-600, 
IRBP L-1000, IRBP L-2000 et 
IRBP L-5000

L-300 L-600 L-1000 L-2000 L-5000

Capacité de charge maxi. (kg) 300 600 1000 2000 5000

Enveloppe de travail maxi. ø (mm) 1500 1500 1500 1500 2200

Longueur maxi. (mm) 4000 4000 4000 4000 5000

IRBP R

IRBP R-300, IRBP R-600 et 
IRBP R-1000

R-300 R-600 R-1000

Capacité de charge maxi. (kg) 300 (de chaque côté) 600 (de chaque côté) 1000 (de chaque côté)

Enveloppe de travail maxi. ø (mm) 1000 1200 1200

Longueur maxi. (mm) 1600 2000 2000

ABB ROBOTIQUE GAMME PRODUITS POSITIONNEURS
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Soudage à l'arc

Torches de soudage

Nous disposons d'une vaste gamme de torches de soudage de fabricants renommés pour une installation locale. 
Pour le système d’équipement de process ESAB AristoMig 5000i, nous proposons les torches Binzel ABIROB A et 
ABIROB W avec refroidissement par air et par eau. Pour le système d'équipement de process RPC, nous proposons 
la torche Binzel ABIROB A (refroidissement par air) pour l'IRB 1520ID et le kit de torche de soudage ESAB PSF315 
(refroidissement par air) pour l'IRB 1410.

Soudage à l'arc

Suivi de joint WeldGuide IV

WeldGuide IV est l'équipement de suivi de joint robotisé Though-the-Arc le plus puissant du marché. Pour effectuer 
une soudure précise, il est important non seulement de voir l’arc mais aussi d’écouter le son du processus de 
soudage. Nous avons tenu compte de cela lors du développement du capteur de suivi Though-the-Arc WeldGuide. 
L’équipement utilise deux entrées de capteur - le courant de soudage et la tension de l’arc. Les mesures sont 
synchronisées avec le balayage du robot le long du joint de soudure et transmettent des signaux de correction 
verticaux et horizontaux à l’armoire de commande du robot pour garantir une localisation précise et homogène 
de l’arc de soudage le long du joint de soudure. Le capteur WeldGuide analyse les valeurs réelles de l’arc de soudage 
25 000 fois par seconde, se distinguant ainsi par une rapidité 25 fois supérieure aux méthodes de suivi 
traditionnelles. 

—
Équipements d’application

Soudage à l'arc

Centre de service de torche TSC 
2013 Notre Centre de service de torche est un système intégré pour le retrait mécanique des projections des torches 

de soudage. 

Le système de commande du robot pilote et supervise l’opération de nettoyage pour veiller à ce qu’elle ne débute 
pas tant que la torche n’est pas fixée en position correcte. Le robot n’est ainsi soumis à aucune vibration ni à aucun 
choc et la torche est verrouillée dans la même position à chaque fois pour un nettoyage plus précis et une usure 
moindre des pièces nettoyées.

Soudage à l'arc

Bull’s Eye

Bull’s Eye fournit à l'utilisateur un calibrage par point du centre d’outil totalement automatisé, lui permettant 
d’optimiser le fonctionnement, la qualité et la productivité de sa station robotisée.

Des programmes prédéfinis et personnalisables permettent un calibrage par point du centre d’outil totalement 
automatisé en production, réduisant ainsi au maximum les temps d’arrêt.

ABB ROBOTIQUE GAMME PRODUITS ÉQUIPEMENTS D’APPLICATION
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Soudage à l'arc

Esab AristoMig 5000i

Plage de tension (V) 8-60

Plage d'intensité (A) 16-500

Charge autorisée sous MIG/MAG Facteur de marche à 60 % : 500 A/40 V, Facteur de marche à 100 % : 400 A/36 V

Méthodes de process MIG/MAG Arc court, arc pulvérisé, arc rapide, arc pulsé

Systèmes standard d’équipement de process ESAB AristoMig 5000i avec interface utilisateur graphique intégrée 
ESAB AristoMig. 
Disponible pour les robots IRB 1600, IRB 1600ID, IRB 2600 et IRB 2600ID.

Soudage à l'arc

Poste d’alimentation RPC S-400

Tension de raccordement (V) 400 (-15 %... + 20 %)

Plage d'intensité (A) 400 pour facteur de marche à 80 %

Mode de soudage Synergic MIG/MAG

Systèmes standard d’équipement de process ABB RPC S-400 avec interface utilisateur graphique intégrée  
ABB RPC S. Disponible pour les robots IRB 1410 et IRB 1520ID. Sur demande uniquement.

Soudage à l'arc

Suivi de joint SmarTac

Vitesse de recherche (mm/s) 20-50 (en fonction de la précision de position requise)

Durée de recherche par point/une 
dimension (s)

2-6 (en fonction de la complexité du lieu de travail)

Précision (mm) +/- 0.25 (avec vitesse de recherche 20 mm/s)

Soudage à l'arc

Interfaces utilisateur graphiques

Disponibles pour postes d’alimentation Fronius, RPC, Esab, Lincoln et Miller. L’interface utilisateur graphique  
FlexPendant offre aux opérateurs un point de programmation unique, un aperçu de l’état de la cellule et un 
affichage des données de qualité et de production essentielles. Composée de seulement quelques touches, cette 
interface multilingue intuitive digne d’un PC permet à l’opérateur d’organiser son activité de soudage avec un 
minimum de formation. Par l’intégration de l’interface du poste de soudure sur le FlexPendant, l’opérateur dispose 
d’une maîtrise totale sur la tension, l’intensité, la vitesse, le débit de gaz, etc.

ABB ROBOTIQUE GAMME PRODUITS ÉQUIPEMENTS D’APPLICATION
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Encollage

Doseur (simple ou double, 
chauffant ou non chauffant) Volume brut (cm3) 80 155 560

Débit nominal (ml/s) 24 37.50 80

Débit maxi. (ml/s) 28 44 96

Pression nominale/ 
pression maxi. (bar)

150/250 150/250 150/250

Dimensions* (mm) 170x460x950 180x470x960 200x510x1390

—
Équipements d’application

Encollage

Pompe (simple ou double fût, 
chauffante ou non chauffante) Contenance des fûts (l) 30 50 200

Plaque-poussoir (ø) (mm) 280 355 571

Taux de pression 65/1 65/1 65/1

Volume fourni 
par double course (cm3)

150 150 150

Dimensions* (mm) 1070x700x 2350 1070x700x 2350 1070x700x 2350

Integrated Force Control

Integrated Force Control

Les solutions robotiques classiques sont commandées selon des trajectoires et des vitesses prédéfinies. Avec 
Integrated Force Control, le robot réagit à son environnement et peut dévier de sa trajectoire ou vitesse 
programmée en fonction des retours d'information du capteur de force. Il est possible d'automatiser des tâches 
complexes qui précédemment nécessitaient du personnel qualifié et une automatisation fixe sophistiquée.

Integrated Force Control

Integrated Force Control Applications principales

Capacité Capteur 165 Capteur 660 Capteur 2500 Meulage

Fx, Fy 165 Nm 660 N 2500 N Fraisage

Fz 495 N 1980 N 6250 N Polissage

Mx, My, Mz 15 Nm 60 Nm 400 Nm Ébavurage

Dimensions Assemblage

Hauteur (mm) 40 40 62 Essais produit

Diamètre (ø mm) 104 104 168

ABB ROBOTIQUE GAMME PRODUITS ÉQUIPEMENTS D’APPLICATION
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Encollage

Applicateur Encollage Étanchéisation 
SPA470

Étanchéisation 
SPA410

Récupérateur d'énergie thermique

1 buse* 3 buses Peltier 600W** Peltier 800W**

*En option avec changeur de buse. **Refroidi par air ou par eau. 

Service de machines

Système d’outil TS 2600ID

Le système d'outils pour IRB 2600ID permet un accès aux espaces restreints tout en ayant une parfaite maîtrise du 
faisceau de câblages, les câbles et les flexibles étant intégrés dans le bras supérieur du robot. Le collecteur fournit 
l’air, la puissance et les signaux au préhenseur tandis que le changeur d'outil en option est adapté au changement 
d’outil automatique améliorant la flexibilité du système d’outils. Il en résulte une usure moindre, une absence de 
restriction des mouvements des robots et une productivité accrue.

Capacité de charge (kg) 60

Pression d’air max. (bar) 10

Raccordements d’air G 1/8”

Tension max. (V) 60

Intensité max. (A) 3

Vision intégrée

Vision intégrée

Des caméras intelligentes compactes facilement programmables avec le logiciel RobotStudio®, au même titre que 
les robots eux-mêmes, facilitent l’utilisation des robots guidés par vision. Ce système de vision est extrêmement 
robuste et éprouvé dans des solutions industrielles en conditions difficiles. Le produit est fourni avec une caméra, 
les câbles, une optique et le logiciel.

ABB ROBOTIQUE GAMME PRODUITS ÉQUIPEMENTS D’APPLICATION
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—
Équipements d’application

Manutention

Faisceau de câbles

Afin de répondre aux différents besoins en production, une gamme de faisceaux de câbles a été développée pour les applications de manutention.

Caractéristiques communes :
– Solutions avec documentation complète (supports de formation, schémas de câblage et modèles CAO).
– Facilité de maintenance avec support pièces de rechange.
– Compatibilité avec les signaux parallèles et la communication par bus de terrain.

Moteurs et réducteurs

Réducteurs MTD/MID

Produit/MTD net MID MTD 
250

MTD 
500

MTD 
750

MTD 
2000

MTD 
5000

MID 
500

MID 
1000

Capacité de charge maxi. (kg) 300   600 1000   2000   5000 1300   3300

Couple continu maxi. (Nm) 350   650   900   3800   9000 1400   3800

Moment de flexion maxi. (Nm) 650 3300 5000 15000 60000 5000 15000

Moteurs et réducteurs

Moteurs MU

Produit/MU MU
100

MU
200

MU
250

MU
300

MU
400

Régime nominal (tr/min) 3300 5000 4750 5000 4700

Couple dynamique maxi. (Nm) 4.30 14 28 42.80 50

ABB ROBOTIQUE GAMME PRODUITS ÉQUIPEMENTS D’APPLICATION
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Manutention

Version externe Robot

Faisceau de câbles externe visant à répondre aux besoins de base des applications de 
manutention robotisées. Réglage spécifique requis du faisceau de câbles.

IRB 6620

IRB 6650S

IRB 6700

IRB 7600

IRB 8700

Manutention

Faisceau de câbles intégré – LeanID Robot

Ce type de faisceau de câbles offre une exceptionnelle flexibilité pour répondre à 
différentes exigences de production. Il est conçu pour les productions nécessitant une 
souplesse et une accessibilité optimales. Pour les opérations avec de multiples 
mouvements de poignet complexes et des changements de produits fréquents. Aucun 
réglage spécifique du faisceau de câbles n'est requis.

IRB 6700

IRB 6650S

IRB 7600

IRB 8700

Manutention

Version externe avec fonction de bras rétracteur Robot

Faisceau de câbles externe avec bras rétracteur conçu pour amener les câbles à l'écart 
du poignet. Réglages mineurs du faisceau de câbles requis.

IRB 6620

ABB ROBOTIQUE GAMME PRODUITS ÉQUIPEMENTS D’APPLICATION
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Soudage par points

Version externe avec fonction de bras rétracteur Robot

Faisceau de câbles externe avec bras rétracteur conçu pour amener les câbles à l'écart 
du poignet. Réglages mineurs du faisceau de câbles requis pour DressPack.

IRB 6620

—
Équipements d’application

Soudage par points

Soudage par points

Afin de répondre aux DressPAck différents besoins en production, une gamme de faisceaux de câbles a été développée pour les applications de 
soudage par points ou pour les applications combinant des opérations de soudage par points et de manutention. Caractéristiques communes :
– Solutions avec documentation complète (supports de formation, schémas de câblage et modèles CAO).
– Facilité de maintenance avec support pièces de rechange. 
– Compatibilité avec les signaux parallèles et la communication par bus de terrain.
– Utilisation possible avec des pinces de soudage pneumatiques ou électriques asservies.
– Adaptation aux applications de soudage en AC ou MFDC.

Soudage par points

Baie de soudage par points

Baie de commande dédiée aux applications de soudage par points, avec séquenceur de soudage par points.

La baie peut être utilisée pour répondre à différents besoins de process tels que :

• Technique de soudage en MFDC

• Pinces de soudage au sol ou embarquées sur un robot

• Pinces de soudage pneumatiques ou électriques asservies

Soudage par points

Faisceau de câbles intégré – LeanID Robot

Ce type de faisceau de câbles offre une exceptionnelle flexibilité pour répondre à 
différentes exigences de production. Il est conçu pour les productions nécessitant une 
souplesse et une accessibilité optimales. Pour les opérations avec de multiples 
mouvements de poignet complexes et des changements de produits fréquents. Aucun 
réglage spécifique du faisceau de câbles n'est requis pour DressPack.

IRB 6700

IRB 6700 suspendu

IRB 6650S

IRB 7600

IRB 8700

ABB ROBOTIQUE GAMME PRODUITS ÉQUIPEMENTS D’APPLICATION
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Soudage par points

Module d’eau et d’air

Module d'eau et d'air totalement intégré pour les applications de soudage par points comprenant des contrôles 
pression air et débit d’eau.

Le module peut être utilisé pour répondre à différents besoins de process tels que :
– Pinces de soudage au sol ou embarquées sur un robot
– Pinces de soudage pneumatiques ou électriques asservies

Soudage par points

FlexGun X Type

Type X

Transformateur MFDC

Course maxi. (mm) 245

Force maxi. (daN) 757 (capacité du caisson de pince)

Longueur du bras (mm) 227-600

Poids (kg) 100-150

Caractéristique clé Même corps pour les pinces en X et en C

Soudage par points

FlexGun C/J Type

Type CJ

Transformateur MFDC

Course maxi. (mm) 245

Force maxi. (daN) 757 (capacité du caisson de pince)

Longueur du bras (mm) 0-250

Poids (kg) 100-150

Caractéristique clé Même corps pour les pinces en X et en C

ABB ROBOTIQUE GAMME PRODUITS ÉQUIPEMENTS D’APPLICATION
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—
Équipements d’application 

Palettisation

FlexGripper – Claw

Produits manipulés 1

Poids maxi. par levée (kg) 50

Poids du préhenseur (kg) 70

Pas des doigts (mm) 75

Dimensions des sacs 
(plage LxlxH) (mm)

Pas des doigts (mm)  80  
Plage de hauteur des sacs 120 - 240 mm  
Plage de longueur des sacs 300 - 750 mm  
Plage de largeur des sacs 250 - 450 mm  

Principale application Palettisation de sacs

Palettisation

FlexGripper – Clamp

Produits manipulés 1-2 1-5

Poids maxi. par levée (kg) 40 60

Poids du préhenseur (kg) 45 80

Pas des doigts (mm) 1 zone 2 zones

Dimensions des sacs 
(plage LxlxH) (mm)

(200-650)x(200-500)x 
(150-330)

(200-1200)x(200-500)x 
(150-330)

Principale application Palettisation de caisses

Palettisation

FlexGripper – Vacuum

Produits manipulés 1-5

Poids maxi. par levée (kg) 40

Poids du préhenseur (kg) 75

Pas des doigts (mm) 10

Dimensions des sacs 
(plage LxlxH) (mm)

Taille minimum du produit (LxlxH) 200 x 200 x 10 mm  

Principale application Palettisation de caisses. Types de palettes manipulées : GMA/AUS/EUR/ISO
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Automatisation du service de presse

Outillage en fibre de carbone Applications principales

Notre concept d'outillage modulaire combine de la fibre de carbone pour les 
composants structurels (1 & 2) et des composants en aluminium (3) pour une 
adaptation aux pièces spécifiques. 

La fibre de carbone améliore les performances grâce à une nette réduction de la 
déformation, des vibrations et du poids. Sa conception offre une hauteur réduite pour 
un temps de cycle optimum. 

Le bras en fibre de carbone (1) est une extension du bras du robot.  Avec une longueur 
de 1450 mm, il a été dimensionné pour gérer des charges jusqu'à 100 kg. Le bras 
« gondole » en fibre de carbone (2) est un composant commun aux robots à 6 et 7 axes. 
Il existe en deux longueurs : 1000 et 1400 mm.

Automatisation du 
service de presse

Manutention

Automatisation du service de presse

DDC - Dynamic Drive Chain 
(technologie de commande de 
presse)

Le DDC permet aux presses plus ou moins récentes de tirer profit de la technologie de servo-assistance avec une 
puissance maximum limitée. 
Le DDC utilise un servomoteur pour ouvrir et fermer la presse plus rapidement tout en procédant à l’emboutissage 
grâce à l’énergie provenant d’un volant moteur classique. Il consiste en l'ajout d'un servomoteur avec transmission 
et de son système d'entraînement, ainsi que d'une commande principale. La ligne DDC est capable de fonctionner 
à une vitesse supérieure de 30 % à celle des lignes classiques.
Les pertes énergétiques sont réduites grâce à la fonction de récupération d’énergie des deux moteurs.

1

3

3

2

ABB ROBOTIQUE GAMME PRODUITS ÉQUIPEMENTS D’APPLICATION



52

IRB 52

IRB 52 Applications principales

Charge (kg) 7 Peinture

Rayon d’action (m) 1.20    1.45

Répétabilité de position (RP) (mm) 0.15

Enveloppe de travail

Protection disponible Std : Classe IP67, Ex

Montage Au sol. 
Au mur ou suspendu

—
Robots de peinture

IRB 580

IRB 580-12, 1220 mm Applications principales

Charge (kg) 10 Peinture

Rayon d’action (m) 2.20

Répétabilité de position (RP) (mm) 0.30

Enveloppe de travail

Protection Std : Classe IP67, Ex

Montage Au sol

IRB 580

IRB 580-12, 1620 mm Applications principales

Charge (kg) 10 Peinture

Rayon d’action (m) 2.6

Répétabilité de position (RP) (mm) 0.30

Enveloppe de travail

Protection disponible Std : Classe IP67, Ex

Montage Au sol

ABB ROBOTIQUE GAMME PRODUITS ROBOTS DE PEINTURE
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IRB 580

IRB 580-13/14 Applications principales

Charge (kg) 10 Peinture

Rayon d’action (m) 2.2   2.6, longueur de course du rail : 1 - 14

Répétabilité de position (RP) (mm) 0.30

Enveloppe de travail

Protection disponible Std : Classe IP67, Ex

Montage Rail hors cabine, rail en cabine

IRB 5400

IRB 5400-12 Slim arm Applications principales

Charge (kg) 25 Peinture

Rayon d’action (m) 3.10

Répétabilité de position (RP) (mm) 0.15

Enveloppe de travail

Protection disponible Std : Classe IP67, Ex

Montage Au sol

IRB 5400

IRB 5400-13/14 Slim arm Applications principales

Charge (kg) 25 Peinture

Rayon d’action (m) 3.10, longueur de course du rail : 1 - 14

Répétabilité de position (RP) (mm) 0.15

Enveloppe de travail

Protection disponible Std : Classe IP67, Ex

Montage Rail hors cabine, rail en cabine

ABB ROBOTIQUE GAMME PRODUITS ROBOTS DE PEINTURE
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IRB 5400

IRB 5400-22 Process arm Applications principales

Charge (kg) 25 Peinture

Rayon d’action (m) 3.10

Répétabilité de position (RP) (mm) 0.15

Enveloppe de travail

Protection disponible Std : Classe IP67, Ex

Montage Au sol

IRB 5400

IRB 5400-23/24 Process arm Applications principales

Charge (kg) 25 Peinture

Rayon d’action (m) 3.10, longueur de course du rail : 1 - 14

Répétabilité de position (RP) (mm) 0.15

Enveloppe de travail

Protection disponible Std : Classe IP67, Ex

Montage Rail hors cabine, rail en cabine

IRB 5500

IRB 5500 Applications principales

Charge (kg) 13 Peinture

Rayon d’action (m) 3

Répétabilité de position (RP) (mm) 0.15

Enveloppe de travail

Protection disponible Std : Classe IP67, Ex

Montage Au mur – axe 1 « horizontal » 
Au mur – axe 1 « vertical »

Possibilité de basculement arrière sur l’axe 3 (peut être limitée par les passages de câbles robot)

—
Robots de peinture
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IRB 5500

IRB 5500 Rail surélevé Applications principales

Charge (kg) 13 Peinture

Rayon d’action (m) 3, longueur de course du rail : 1 - 14

Répétabilité de position (RP) (mm) 0.15

Protection disponible Std : Classe IP67

Montage Au sol ou en hauteur. Robot : incliné, droit et 
suspendu

IRB 5350 Dispositif d'ouverture de porte

5350 3 axes/4 axes Applications principales

Charge (kg) 5 Peinture

Rayon d’action (m) 1.35, longueur du rail : 3 - 10

Répétabilité de position (RP) (mm) 0.15

Enveloppe de travail

Protection disponible Std : Classe IP66, Ex

Montage Au sol, sur rail

175°

125°
150°

150°
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—
Équipements de peinture

Changeur de teintes

Changeur de teintes

La conception de nos changeurs de teintes permet de réduire les temps de passage d’une teinte à l’autre. Les 
usinages soignés et sans rétentions permettent également de supprimer au minimum le cycle de nettoyage. Les 
changeurs de teintes sont disponibles en plastique et en acier, avec ou sans recirculation. Les changeurs de teintes 
ABB sont compatibles avec les peintures solvantées ou hydrodiluables utilisées dans les systèmes 1K et 2K.

Mélangeur 2K

Mélangeur 2K

Nos mélangeurs 2K sont spécialement conçus pour un mélange précis des fluides deux composants et pour 
optimiser un changement de couleur rapide. Le mélangeur 2K est doté des mêmes vannes de fluide que le changeur 
de teintes (pièces communes). Il est conçu et optimisé pour une utilisation en combinaison avec les pompes à 
engrenages d’ABB (et le logiciel IPS).

Pompe à engrenages

Pompe à engrenages

Nos pompes de peinture assurent une régulation produit constante et précise pour les applications de 
pulvérisation automatique. Elles sont spécialement conçues pour des temps de changement de teinte rapides. 
Elles peuvent être utilisées pour les bases, les durcisseurs ou les vernis et elles sont disponibles en versions : 
1.2 cc/tour, 3 cc/tour, 6 cc/tour et 9 cc/tour. De forme compacte, elles font appel à des matériaux légers et sont 
optimisées pour minimiser les pertes de produit et le temps de changement de teinte.

Module M-PAC Color Change & Module pompe à engrenages

Module M-PAC Color Change La conception modulaire du M-PAC facilite la combinaison de plusieurs éléments afin de constituer des antennes 
peinture compactes et légères à intégrer sur le bras du robot. La faible masse de ces ensembles embarqués autorise 
les fortes accélérations du robot. Parallèlement, l’absence de raccords minimise les pertes de produit pendant 
l’application. Le module de changeur de teintes peut être raccordé directement avec la pompe à engrenages pour 
des économies de peinture maximales et un temps de changement de teinte minimum. L’ensemble complet est conçu 
pour être intégré dans le bras process au plus près du poignet robot, avec une distance d’alimentation du pulvérisateur 
la plus courte possible (généralement moins de 650 mm).

Positionneur de pièces IRB 5320

Positionneur de pièces IRB 5320

Le positionneur de pièces IRB 5320 est un manipulateur intégré avec un robot de peinture à 6 axes, permettant de 
simplifier le processus de peinture. Il fonctionne avec un ou trois axes. La version à trois axes de l'IRB 5320 est 
utilisée pour positionner avec précision les pièces à peindre. Les tables pivotantes sont commandées par l'unité 
de commande du robot intégrée, servant alternativement de station de charge/décharge et d'emplacement de 
mise en peinture des pièces. Ce positionneur 1 axe, fabriqué avec précision et fiabilité, utilise le réducteur 
robotique éprouvé d'ABB, et a déjà été livré en plusieurs milliers d'unités.

Compact CBS Unit

Compact CBS Unit et C-CBS2 Le Compact CBS est une solution optimisée pour les applications de peinture hydrodiluable avec pulvérisateur 
électrostatique à charge interne. Ce manipulateur compact est utilisé pour préparer et échanger les cartouches 
peinture avec le pulvérisateur intégré sur un robot de peinture ABB. Il s'agit d'une solution compétitive pouvant 
contenir 1 ou 2 stations d'accueil avec cartouches multi-couleurs rinçables. Les cartouches rinçables sont utilisées 
dans le cas d'une connexion à un module de changeur de teintes, permettant de changer la teinte dans la cartouche. 
Les pertes de peinture dans une cartouche rinçable sont légèrement supérieures à celles des cartouches dédiées 
(<30 ml).

ABB ROBOTIQUE GAMME PRODUITS ÉQUIPEMENTS DE PEINTURE
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Kit d’axe externe de peinture IRB 5330 

Kit d’axe externe de peinture

Notre kit d’axe externe de peinture pré-assemblé est destiné au contrôle et au positionnement des robots de 
peinture ABB dans des solutions à axe vertical ou linéaire. Ce module de commande homologué Ex est spécialement 
conçu pour servir de pierre angulaire à l’application de peinture en association avec des systèmes d’axe de 
translation sur mesure, élargissant les possibilités et autorisant la mise en peinture d’objets de grande envergure 
avec une solution d’axe externe standardisée.

Unité de commande d'air

Unité de commande d'air

Notre unité de commande d’air (ACU) est un régulateur de débit d’air haute performance et économique 
généralement utilisé pour les applications de peinture à gros volume. Cette unité des plus précises et fiables 
contrôle le débit d’air vers le pistolet ou le pulvérisateur rotatif de peinture, et dispose de trois canaux permettant 
de contrôler le type de jet de pulvérisation, la rotation du bol du pulvérisateur et même le débit de peinture pour 
certaines applications.

Pulvérisateurs (RB1000-SAD, -SSD)

RB1000-SAD, -SSD

La famille Robobel est constituée de pulvérisateurs électrostatiques à charge interne à haut coefficient de 
transfert et grand débit de pulvérisation, pour des peintures solvantées. Il permet d’atteindre un très haut niveau 
de qualité de finition. Cette gamme inclut le classique RB926, le RB 951 avec fonction de contrôle de taille d’impact 
et le RB 1000 dont le débit atteint jusqu’à 1000 cc/min. Utilisés sur les robots ABB, ces pulvérisateurs procurent 
une solution complète à haut niveau de performance.

Pulvérisateurs CBS

RB1000-WSC

Notre Cartridge Bell System (CBS) est la solution optimale pour des économies de produit, qu’il s’agisse de 
peinture hydrodiluable ou solvantée. Le changement de teinte est effectué par échange de cartouche, résultant 
en une perte de produit quasiment nulle pour les cartouches à teinte dédiée. Une version ‘cartouche rinçable’ est 
disponible, sa compacité optimise l’encombrement et les coûts, notamment dans le cas d’une grande diversité de 
teintes. Caractéristiques clés : contrôle de modèle pour un haut coefficient de transfert et une capacité de débit 
élevée pour les robots à forte accélération.

Pulvérisateurs

RB1000-EXT

Notre bol électrostatique à charge externe est un pulvérisateur haute efficacité, conçu pour l’application de 
peinture hydrodiluable. En utilisant la même turbine pneumatique que la famille des RB 1000, sa vitesse de rotation 
peut atteindre 80 000 tr/min pour un débit de 700 cc/min pour les peintures de type apprêt. Ce pulvérisateur est 
conçu avec un système sans réchauffeur d’air. Il dispose d’un double anneau d’air de jupe assurant la fonction de 
contrôle de taille d’impact, afin d’optimiser le coefficient de transfert.

Pulvérisateurs

RB1000-CE

Le RB1000-CE est doté d'une petite tête de pulvérisation avec un bol de pulvérisation de 30 mm de diamètre et 
une bague COPES compacte. Il permet un accès facilité aux espaces confinés et étroits tels que les intérieurs 
automobiles tout en augmentant considérablement les performances de mise en peinture.
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—
Équipements de peinture

Application package

Paint Application Packages (PAP)

Les Paint Application Packages (PAP) standardisés d’ABB sont une solution complète conçue pour livrer le système 
prêt à l’emploi. Ils sont assemblés et pré-raccordés afin de permettre un démarrage rapide de l'installation et des 
réglages sur site réduits au minimum. Fournis avec une documentation dédiée, ils intègrent les fonctions 
d’interface standard. Les packages sont flexibles : vous pouvez choisir le type de pulvérisateurs – pistolet ou bol 
– le nombre de teintes, la taille de la pompe, les longueurs de faisceaux, etc.

Pulvérisateurs

ROBOBEL031-PC

Le bol 031-PC est conçu pour permettre aux clients de l’industrie générale d’accéder à la technologie des 
pulvérisateurs rotatifs. Le jet rond et la commande variable du jet du ROBOBEL031-PC offrent de nombreux 
avantages aux utilisateurs des pistolets. Le 031-PC étant conçu sans haute tension, il est compatible avec les 
peintures hydrodiluables et solvantées, et même les matériaux de revêtement. Vaste choix de coupelles de 
différentes tailles.

Application package

Simplified Robot Programming 
(SRP) La solution de programmation de robot simplifiée d'ABB combine une technologie de suivi de mouvement de 

pointe, un logiciel intelligent et une poignée d'apprentissage ressemblant à un pistolet de pulvérisateur classique. 
Le mode d'enregistrement est activé à partir de l'outil d'apprentissage et enregistre les commandes de peinture 
le long de la trajectoire, guidé visuellement par un laser définissant où se situent les points de déclenchement sur 
l'objet. La vitesse, la précision et la fluidité du mouvement sont totalement modifiables dans RobView, une fois 
l'enregistrement terminé.

Plumeau

Plumeau

Conçu pour nettoyer la carrosserie des véhicules avant la mise en peinture, ce plumeau remplace avantageusement 
les machines de nettoyage classiques par une technologie robotisée extrêmement flexible et conçue selon les 
normes prescrites pour offrir une qualité, une efficacité et une facilité d’utilisation de tout premier ordre.
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Service de machines 

FlexLoader™ SC 6000

Leader dans le développement de solutions d'automatisation, FlexLoader™ SC 6000 d'ABB se veut une véritable 
référence dans les applications de service de machines flexibles. Cette solution robotique améliore l'utilisation 
des machines de près de 60 %. Le FlexLoader™ SC 6000 est disponible en deux versions, avec le robot IRB 2600 
(20 kg/rayon d’action 1.65 m) et avec le robot IRB 4600 (60 kg/rayon d’action 2.05 m) Le FlexLoader™ SC 6000 est 
une solution d'automatisation pré-assemblée, éprouvée et fiable.

Usinage

FlexWasher Process 2 en 1
Notre technologie FlexWasher combine l'ébavurage par jet d'eau à haute pression et le lavage des pièces en un seul et 
même système. Ce système supprime les ébarbures et les autres corps étrangers sans entamer le matériau de base.

Agilité des robots
Nos systèmes FlexWasher exploitent pleinement l'agilité du robot pour déplacer la pièce autour d'outils fixes 
d'ébavurage par jet d'eau haute pression ou l'outil d'ébavurage autour de la pièce maintenue dans un dispositif de 
fixation. Ainsi, les pièces, qu'elles soient de forme simple ou complexe, bénéficient d'un nettoyage parfaitement 
uniforme et d'une qualité inégalée.

Technologie verte
Notre technologie FlexWasher est totalement exclusive dans la mesure où elle n’utilise pas d’eau chauffée pour 
éliminer les ébarbures et les résidus. 
Il en résulte donc une nette diminution de la consommation d'énergie et des coûts d'utilisation. Le système breveté 
de filtration d’eau en boucle fermée qui se distingue par le plus faible niveau de consommation d'eau de sa catégorie 
permet également de réduire les coûts de traitement des déchets.

Palettisation

PalletPack

PalletPack est un package de produits pré-assemblés conçu pour optimiser l’accès et la facilité d’utilisation des 
solutions de palettisation robotisées de fin de ligne et de sacs. Le package comprend le robot, la pince et 
l'assistant Flexpendant permettant de configurer différentes tâches de palettisation. Un automate avec sécurité 
intégrée est inclus pour la commande de la ligne complète.

Encaissage

RacerPack

RacerPack est un package destiné au conditionnement des produits emballés automatiquement. Recevant les 
produits emballés à vitesse élevée depuis un convoyeur d'alimentation, RacerPack les répartit sur un convoyeur 
d'indexage où le robot IRB 360 les prélève pour les placer dans des caisses. Ce produit modulaire peut être 
commandé en version complète ou par module selon les besoins.

—
Équipements d’application  
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—
Équipements d’application 
Cellules de soudage à l'arc standard FlexArc™

Cellules positionneurs type A

FlexArc A

Robot IRB 1520ID, IRB 1600(ID), IRB 2600(ID), IRB 4600

Nombre de robots 1-2

Positionneurs IRBP A-250, IRBP A-500, IRBP A-750

Capacité de charge Max 750 kg

Équipement de process Fronius, SKS, ESAB, Kemppi

Cellules positionneurs type B

FlexArc B

Robot IRB 1520ID, IRB 1600(ID), IRB 2600(ID), IRB 4600

Nombre de robots 1-2

Positionneurs IRBP B-250, IRBP B-500, IRBP B-750

Capacité de charge Max 750 kg

Équipement de process Fronius, SKS, ESAB, Kemppi

Torche de soudage Fronius, Dinse, Binzel, SKS

Équipement de sécurité Système complet d'équipements de sécurité – 
barrières de sécurité, barrières immatérielles, 
scanner laser, portes à enroulement, verrous de 
sécurité, automate de sécurité

Les cellules FlexArc® offrent des performances maximum tout en optimisant 
l’utilisation de l’espace disponible.

Tous les équipements sont installés sur une plate-forme commune qui permet un repositionnement aisé au sein du site de produc-
tion. La cellule complète est testée en production (y compris test de soudage), le client dispose ainsi d’une solution pleinement 
opérationnelle sans mise en service sur site complémentaire. FlexArc® intègre l’interface utilisateur graphique  FlexPendant, qui 
fournit aux opérateurs non seulement un aperçu de l’état de la cellule mais également des données clés sur la qualité et la production.
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Cellules positionneurs type C

FlexArc C

Robot IRB 1520ID, IRB 1600(ID), IRB 2600(ID), IRB 4600

Nombre de robots 1-2 (jusqu’à 3 sur demande)

Positionneurs IRBP C-500, IRBP C-1000

Capacité de charge Max 1000 kg

Équipement de process Fronius, SKS, ESAB, Kemppi

Torche de soudage Fronius, Dinse, Binzel, SKS

Équipement de sécurité Système complet d'équipements de sécurité – 
barrières de sécurité, barrières immatérielles, 
scanner laser, portes à enroulement, verrous de 
sécurité, automate de sécurité

Cellules positionneurs type D

FlexArc D

Robot IRB 1520ID, IRB 1600(ID), IRB 2600(ID), IRB 4600

Nombre de robots 1-2 (jusqu’à 3 sur demande)

Positionneurs IRBP D-300, IRBP D-600

Capacité de charge Max 600 kg

Équipement de process Fronius, SKS, ESAB, Kemppi

Torche de soudage Fronius, Dinse, Binzel, SKS

Équipement de sécurité Système complet d'équipements de sécurité – 
barrières de sécurité, barrières immatérielles, 
scanner laser, portes à enroulement, verrous de 
sécurité, automate de sécurité

Cellules positionneurs type K

FlexArc K

Robot IRB 1520ID, IRB 1600(ID), IRB 2600(ID), IRB 4600

Nombre de robots 1-2 (jusqu’à 4 sur demande)

Positionneurs IRBP K-300, IRBP K-600, IRBP K-1000

Capacité de charge Max 1000 kg

Équipement de process Fronius, SKS, ESAB, 
Kemppi

Torche de soudage Fronius, Dinse, Binzel, SKS

Équipement de sécurité Système complet d'équipements de sécurité – 
barrières de sécurité, barrières immatérielles, 
scanner laser, portes à enroulement, verrous de 
sécurité, automate de sécurité
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Cellules positionneurs type R

FlexArc R

Robot IRB 1520ID, IRB 1600(ID), IRB 2600(ID), IRB 4600

Nombre de robots 1-2 (jusqu’à 4 sur demande)

Positionneurs IRBP R-300, IRBP R-600, IRBP R-1000

Capacité de charge Max 1000 kg

Équipement de process Fronius, SKS, ESAB, 
Kemppi

Torche de soudage Fronius, Dinse, Binzel, SKS

Équipement de sécurité Système complet d'équipements de sécurité – 
barrières de sécurité, barrières immatérielles, 
scanner laser, portes à enroulement, verrous de 
sécurité, automate de sécurité

Cellules positionneurs type 2L ou basées sur une table fixe

FlexArc 2L

Robot IRB 1520ID, IRB 1600(ID), IRB 2600(ID), IRB 4600

Nombre de robots 1-2 (jusqu’à 4 sur demande)

Positionneurs IRBP R-300, IRBP R-600, IRBP R-1000

Capacité de charge Max 1000 kg

Équipement de process Fronius, SKS, ESAB, 
Kemppi

Torche de soudage Fronius, Dinse, Binzel, SKS

Équipement de sécurité Système complet d'équipements de sécurité – 
barrières de sécurité, barrières immatérielles, 
scanner laser, portes à enroulement, verrous de 
sécurité, automate de sécurité

Cellules positionneurs type 2L

FlexArc 2L

Robot IRB 1520ID, IRB 1600(ID), IRB 2600(ID), IRB 4600

Nombre de robots 1-2 (jusqu’à 4 sur demande)

Positionneurs 2 IRBP L

Capacité de charge Max 300 kg

Équipement de process Fronius, SKS, ESAB, 
Kemppi

Torche de soudage Fronius, Dinse, Binzel, SKS

Équipement de sécurité Système complet d'équipements de sécurité – 
barrières de sécurité, barrières immatérielles, 
scanner laser, portes à enroulement, verrous de 
sécurité, automate de sécurité

—
Équipements d’application 
Cellules de soudage à l'arc standard FlexArc™
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RobotWare – Options

Précision absolue

La Précision Absolue (AbsAcc) est un concept d’étalonnage qui garantit une précision absolue CDO de l’ordre de 
+/- 1 mm sur la totalité de l’enveloppe de travail. L’utilisateur reçoit les données d’étalonnage du robot (paramètres 
de compensation sauvegardés sur la carte SMB du manipulateur) et un certificat qui présente ses performances 
(« certificat de naissance »). La différence entre un robot idéal et un robot réel peut atteindre 10 mm pour les plus 
grosses mécaniques, en raison des tolérances mécaniques et de la flexion de la structure du robot. L’option 
Précision Absolue est intégrée aux algorithmes du contrôleur pour compenser cette différence, et ne nécessite 
pas de système annexe pour recalculer les positions.

—
Logiciels
RobotWare

RobotWare – Fonctionnalités

QuickMove™ et TrueMove™

Reposant sur une modélisation dynamique de pointe, l'IRC5 optimise les performances du robot pour le temps de 
cycle le plus court (QuickMove) et le mouvement le plus précis (TrueMove). Grâce à une gestion des trajectoires 
indépendante de la vitesse, le comportement du robot est immédiatement prévisible et offre de hautes 
performances, sans que le programmeur n'ait besoin de procéder à des réglages ultérieurs. Ce que vous 
programmez est immédiatement le résultat final.

RobotWare – Options

Communication Plusieurs fonctions RobotWare optionnelles sont disponibles pour la communication avec le robot :

– FTP Client 
– NFS Client 
–  PC Interface (y compris Socket 

Messaging)

– FlexPendant Interface
–  Interface de commande de bus de 

terrain

–  Gestion des fichiers et des liaisons 
en série

– EtherNet/IP maître/esclave
–  PROFINET, maître/esclave ou 

esclave uniquement

Afin d’améliorer votre productivité et de réduire les coûts d’exploitation de 
votre installation robotisée, ABB a développé une gamme de produits logiciels 
pour chacune des étapes du cycle de vie de vos robots.
RobotWare est un ensemble de logiciels pour les robots ABB qui, dans sa version de base, garantit une commande optimisée 
des mouvements et permet une intégration rapide de matériels supplémentaires. RobotWare propose différentes options et 
plusieurs logiciels d’application spécifiques. Ils constituent un atout majeur pour les utilisateurs nécessitant des 
fonctionnalités spécifiques, par exemple l’exécution simultanée de plusieurs tâches, le fonctionnement multi-robots, la 
communication en réseau avec un PC et la fonction de précision absolue, etc. Pour de plus amples informations, rendez-vous 
sur : www.abb.com/robotics

IRC5 - Options

Communication E/S

ABB Robotique a étendu les capacités de communication E/S de l’IRC5 ; le système E/S est basé sur un design 
modulaire compact avec une amélioration considérable de la flexibilité, de la simplicité et de la fiabilité. Ce système 
se compose d'une unité de base servant de configuration minimum. Il est équipé d'une connectivité réseau industriel, 
de 16 entrées numériques et de 16 sorties numériques.
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RobotWare – Options

SafeMove2

SafeMove2 est la toute dernière génération de la solution de surveillance de robot sécurisée d’ABB. Elle offre une 
plus grande flexibilité, des économies d’espace et des outils de mise en service de pointe pour une plus grande 
productivité et un plus faible coût d'investissement total. Offrant en outre une sécurité inégalée, elle permet une 
collaboration plus étroite entre les robots et les ouvriers. À l'instar de la version précédente, SafeMove2 intègre 
de très nombreuses fonctions de sécurité évoluées, parmi lesquelles des limites de vitesse, une surveillance de 
l’immobilité, des plages d’axe et une surveillance de la position et de l’orientation garantissant la sécurité.

RobotWare – Options

SoftMove 

SoftMove est une option logicielle qui rend le robot compliant selon des axes cartésiens et qui permet au robot 
de gagner en souplesse ou d'être compliant et ainsi de s’adapter aux forces externes ou aux variations des repères 
objets. SoftMove peut réduire la rigidité du robot selon un axe cartésien défini par l'utilisateur (selon le repère 
objet ou outil), tout en conservant son comportement d'origine dans les autres plans. Le comportement de base 
est paramétrable en rigidité et en amortissement. Cette option réduit le temps de programmation du robot et 
permet une interaction efficace entre le robot et la machine, réduisant ainsi le temps de cycle et les aléas de 
fonctionnement.

RobotWare – Options

MultiMove™

Dans un système MultiMove, une seule baie de commande pilote jusqu’à quatre robots, chacun équipé de son 
propre module de puissance. Le système MultiMove peut être utilisé avec des modes différents - Indépendant et 
Coordonné. 

L'option MultiMove Indépendant transforme une installation robotisée en système MultiMove avec des fonctions 
robotisées indépendantes. Les robots fonctionnent indépendamment les uns des autres, c’est-à-dire qu’ils sont 
contrôlés par des tâches RAPID séparées. Il est également possible de piloter des positionneurs indépendamment 
(contrôlés par des tâches RAPID séparées).

L’option MultiMove Coordonné transforme une installation robotisée en système MultiMove avec des fonctions 
robotisées coordonnées. Les robots interviennent simultanément sur une même pièce de fabrication et sont 
coordonnés sur un même repère objet. 

—
Logiciels
RobotWare
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RobotWare – Options

Suivi de convoyeur

Le suivi de convoyeur est une fonction permettant au robot de suivre une pièce sur un convoyeur mobile. Tout en 
suivant le convoyeur, la vitesse du CDO programmée est maintenue par rapport à la pièce, même lorsque la vitesse 
du convoyeur change.

RobotWare – Options

Axe indépendant
L'option Axe indépendant permet à un axe supplémentaire (linéaire ou rotatif) de fonctionner indépendamment des autres axes dans un système 
robotisé. 

Récupération de trajectoire   
L’option Récupération de trajectoire enregistre la trajectoire actuelle, effectue certains mouvements du robot puis restaure la trajectoire interrompue. 
Cette fonction est utile lorsqu’une erreur ou une interruption survient sur la trajectoire. Une routine de gestion des erreurs et des interruptions peut 
effectuer une tâche puis recréer la trajectoire.

Déport de trajectoire
L'option Déport de trajectoire (corrections de trajectoire) modifie la trajectoire du robot selon les signaux envoyés par un capteur. Le robot peut ainsi 
suivre un contour, tel qu’un bord ou une soudure. Les corrections de trajectoire prennent effet immédiatement à la réception des données du capteur.

Multitâche 
L’option Multitâche permet d’exécuter jusqu’à 20 programmes (tâches) en parallèle, y compris le programme principal. Le Multitâche peut être utilisé 
pour contrôler un équipement périphérique ou d’autres processus concomitamment au mouvement du robot.

Plate-forme d'application continue (CAP) 
L’option Plate-forme d'application continue (CAP) est une plate-forme logicielle pour les applications à temps critique où un processus continu, par 
exemple soudage à l’arc, doit être synchronisé avec le mouvement du robot.

Plate-forme d'application discontinue (DAP)  
L'option Plate-forme d'application discontinue (DAP) est une plate-forme logicielle pour les applications à temps critique où certaines actions doivent 
être effectuées à des positions spécifiques du robot. Les utilisateurs cibles sont des ingénieurs de logiciels d’application avancés et des intégrateurs 
système.

Interface capteur
L’option Interface capteur peut être utilisée pour intégrer un équipement à capteur pour un contrôle adaptatif, tel que la correction de trajectoire ou 
le réglage de process. Pour la communication entre le capteur et l’armoire de commande du robot, deux liaisons de communication sont disponibles  : 
liaison série (RS 232) et Ethernet.

Mouvement guidé externe
L’option Mouvement guidé externe (EGM) est une interface de bas niveau rapide pour la planification de la trajectoire de l’armoire de commande du 
robot. Elle peut être utilisée pour modifier la trajectoire du robot, offrant une exceptionnelle réactivité aux signaux envoyés par des dispositifs 
externes. Cette fonction est conçue pour les utilisateurs avancés.
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—
Logiciels d'application

ABB propose une gamme complète d’outils logiciels simples d’utilisation vous 
permettant d’améliorer votre process, d’optimiser votre production, d’accroître 
votre productivité, de réduire vos risques et de maximiser le retour sur 
investissement de vos installations robotisées.

Soudage à l'arc

RobotWare Arc

RobotWare Arc intègre toute une série de fonctions liées au soudage à l’arc. Ce programme est à la fois simple et 
puissant, le positionnement du robot et le contrôle/suivi du process étant gérés par une seule et même instruction.

Découpe

RobotWare Cutting

Les robots ABB de dernière génération sont utilisés pour la découpe au laser haute précision, en combinant les 
fonctions avancées desdits robots et les logiciels de découpe de pointe, RobotStudio Cutting PowerPac et 
RobotWare Cutting, spécialement développés pour ce type d’opération. L’utilisation de robots pour la découpe 
au laser offre des avantages substantiels en termes de coûts par rapport aux machines de découpe laser 
classiques. Elle permet en effet de réduire les coûts d’investissement jusqu’à 35 %* et de gagner de l’espace au 
sol.

* Package de fonctions standard sur un robot ABB par rapport à une machine de découpe dédiée.

Assemblage

RobotWare Force Control

RobotWare Force Control facilitera considérablement l’utilisation des robots pour des tâches nécessitant une 
« détection tactile », notamment l’assemblage, l'insertion, les essais produit, etc. Cette option se base sur le 
concept de contrôle de force, à savoir une stratégie de commande de robot où les mouvements du robot sont 
adaptés en fonction des informations transmises par un capteur de force. Le robot peut alors rechercher 
automatiquement l’emplacement correct, et assembler les pièces par un mouvement force/couple intelligent sans 
risque de blocage ou de détérioration des pièces.
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Service de machines

RobotWare Machine Tending

RobotWare Machine Tending est un ensemble intégré d'outils logiciels exploitant tout le savoir-faire d'ABB dans 
le service de machines pour réduire les dépenses opérationnelles et accroître la productivité par le biais d'une 
programmation simple et flexible, d'une configuration aisée et d'un fonctionnement sans interruption et en toute 
sécurité des robots ABB.

RobotWare Machine Tending est un logiciel de commande flexible pour le déploiement et l'exploitation des robots 
ABB. Il propose des outils puissants et configurables, dont une interface utilisateur graphique intuitive, gage d'un 
fonctionnement sans interruption et en toute sécurité des robots ABB.

Projection

RobotWare Dispense

RobotWare Dispense peut être utilisé pour différents types de processus de projection. Il s’agit d’une option 
logicielle généralement utilisée pour l’encollage, l’étanchéisation, la pulvérisation et d’autres process similaires, 
mais elle peut également s’avérer utile dans diverses autres applications.

Picking et encaissage

PickMaster 3

PickMaster est le logiciel de pilotage des robots pour toutes les applications de conditionnement. Il simplifie 
l’intégration et minimise la programmation des robots de picking et d’encaissage. Ce logiciel PC utilise une 
conception graphique permettant de configurer des applications mettant en œuvre jusqu’à 8 robots et 
convoyeurs. PickMaster 3 inclut des technologies de vision avancée et des capacités de suivi de convoyeurs 
intégrées. Le système de vision natif est des plus sophistiqués mais PickMaster 3 est également ouvert à une 
communication avec d’autres capteurs externes (scanners, vision couleur, vision 3D, etc.).

Usinage

RobotWare Force Control

Permet à l’opérateur de se former facilement et de générer automatiquement des trajectoires à la surface et sur 
les bords des pièces complexes, un avantage très appréciable dans des process d’usinage tels que le polissage, 
l’ébavurage et le meulage. En outre, le contrôle d’effort s’effectue tout au long du processus et se substitue ainsi 
au contrôle de position traditionnel, ce qui permet de gagner en sensibilité et d’améliorer la qualité des 
pièces finies. Différents « Packages » sont disponibles suivant le type de robot utilisé.
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Logiciels d'application

RobView

RobView

Le logiciel RobView 5 permet la gestion de votre installation peinture, composée d'un ou de plusieurs robots, la 
visualisation du process et la conduite de la cellule robotisée. La version de base de RobView 5 est intégrée dans 
tous les robots de peinture pilotés par l’armoire IRC5P*. Cette version permet de développer une interface 
utilisateur graphique  simple. Pour des installations plus complexes nécessitant de multiples vues, différentes 
options viennent compléter cette version gratuite. 

Soudage par points

RobotWare Spot

Un logiciel dédié simplifie le process de soudage par points ; il inclut une commande des mouvements optimisée 
avec gestion des pinces électriques intégrées. RobotWare Spot est conçu comme une plate-forme logicielle à la 
fois généraliste et flexible permettant de créer des packs de fonctions personnalisés et faciles à utiliser pour 
différents types de systèmes de soudage par points. L'option Spot Equalizing permet de s'affranchir de 
l'équilibrage pneumatique de la pince par un mouvement du robot dans la phase de serrage.

Automatisation du service de presse

RobotWare StampApp

RobotWare StampApp est la composante clé de StampPack, un package de fonctions d’emboutissage facilitant 
l’automatisation des différents types de cellules d’emboutissage. StampApp offre un environnement convivial 
pour intégrer, programmer et exploiter les cellules d’emboutissage robotiques. Son outil de configuration offre 
un niveau de flexibilité inégalé pour les process d’emboutissage. 

RobotWare StampApp inclut :
• Un assistant pour faciliter la programmation du robot
• Une interface homme-machine pour interagir facilement avec le robot
• Une interface préconçue pour connecter le robot aux dispositifs de la cellule.
• Un configurateur pour éditer (si nécessaire) les process de production. 
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—
Logiciels
RobotStudio®

La programmation assistée par ordinateur est le meilleur moyen de maximiser le 
retour sur investissement des systèmes robotiques, garantissant des coûts 
réduits, une mise en service plus rapide et des produits finis de meilleure qualité. 
RobotStudio permet de réaliser la programmation sur un ordinateur sans gêner 
la production existante.

RobotStudio

RobotStudio

La conception assistée par ordinateur réalisée dans RobotStudio vous permet de disposer d'une cellule robotisée 
optimale, car il est possible de vérifier l'outillage, les temps de cycle, les enveloppes de travail et les performances 
du produit avant même la fabrication de la cellule.

Vous obtenez des solutions parfaitement optimisées car vous pouvez tester des configurations multiples 
rapidement et facilement sur votre PC. Ayant vu votre système fonctionner dans le monde virtuel, vous êtes ainsi 
assuré qu'il fonctionnera parfaitement en conditions réelles. Le résultat final est un risque considérablement 
réduit.

RobotStudio – Powerpacs

RobotStudio ArcWelding 
PowerPac™ ArcWelding PowerPac™ est un module d'extension de RobotStudio qui permet de programmer rapidement et 

facilement des applications de soudage à l'arc. ArcWelding PowerPac™ intègre VirtualArc™, un système expert 
permettant de déterminer les paramètres process requis pour obtenir un type de soudure particulier. En utilisant 
ArcWelding PowerPac™, l'opérateur sera certain d'utiliser systématiquement les meilleurs angles d'outils 
possibles, ce qui se traduira par une plus grande qualité des soudures et des temps de cycle plus courts.
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RobotStudio – Powerpacs

RobotStudio Machine Tending 
PowerPac™ RobotStudio Machine Tending PowerPac™ est un module d'extension pour RobotStudio, le puissant outil de 

programmation sur PC d'ABB, qui offre aux opérateurs une plate-forme pour créer et modifier rapidement et 
facilement des cellules robotisées de service de machine dans un environnement 3D virtuel. RobotStudio Machine 
Tending PowerPac™ fonctionne conjointement avec le logiciel RobotWare Machine Tending dans la baie IRC5.

RobotStudio – Powerpacs

RobotStudio Machining 
PowerPac™ RobotStudio Machining PowerPac™ réduit la complexité de programmation de 50 % et optimise la trajectoire de 

l'outil pour améliorer la qualité produit. Le PowerPac aide les utilisateurs à créer des cibles et trajectoires précises 
à partir de surfaces et d'arêtes sur un modèle CAO importé tout en contrôlant les paramètres du process afférent 
dans la simulation. Le Machining PowerPac propose également une fonction de conversion de code de machine 
d’usinage (CNC code) vers le langage du robot avec une personnalisation qui permet de prendre en charge 
différents types de machines. RobotStudio MachiningPowerPac™ supporte les capteurs de force (option 
RobotWare Force Control) et fonctionne conjointement avec le logiciel RobotWare Machining FC.

—
Logiciels
RobotStudio®

RobotStudio – Powerpacs

RobotStudio Painting PowerPac™

Painting PowerPac™ permet la gestion des paramètres spécifiques aux applications de peinture dans RobotStudio. 
En plus de faciliter la programmation et la simulation propres aux robots et équipements de peinture, ce pack 
logiciel constitue un moyen plus rapide et plus intuitif de créer des programmes. Les trajectoires seront ainsi plus 
faciles à définir et à modifier. Les instructions propres à chaque application de peinture s'ajoutent automatiquement 
dans votre programme en fonction des événements (ouverture-fermeture gâchette). 
Les positions définissant les distances d'accélération et de décélération du robot sont calculées automatiquement. 
Les paramètres définissant les différents impacts d’une application peuvent être simulés hors ligne.
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RobotStudio – Powerpacs

RobotStudio Picking PowerPac™

Picking PowerPac™ est un outil hors ligne permettant de réaliser des simulations de PickMaster 3 dans des 
applications de picking. Le PowerPac™ permet une configuration simple des applications de picking, lesquelles 
peuvent être simulées et parfaitement optimisées avant d'être téléchargées dans PickMaster 3 pour la production 
réelle.

RobotStudio – Powerpacs

RobotStudio Cutting PowerPac™

RobotStudio Cutting PowerPac™ est un outil de programmation hors ligne qui permet aux opérateurs de créer, 
de modifier et de visualiser des programmes de découpe dans une simulation 3D hors ligne, et non sur le terrain. 
RobotStudio Cutting PowerPac™ fonctionne conjointement avec le logiciel RobotWare Cutting.

RobotStudio – Powerpacs

RobotStudio Palletizing 
PowerPac™ Avec RobotStudio Palletizing PowerPac™, la programmation des systèmes de palettisation robotisés n’a jamais 

été aussi simple. 
Grâce à son interface graphique intuitive, RobotStudio Palletizing PowerPac™ réduit considérablement les temps 
de programmation, et est capable de créer en quelques minutes des simulations entièrement éprouvées et des 
programmes de palettisation à charger dans la baie IRC5.
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© Copyright 2018 ABB. Tous droits réservés. 

—
ABB France
Division Robotics & Motion
Activité Robotique
7, boulevard d’Osny 
CS 88570 Cergy 
95892 Cergy Pontoise Cedex
Contact Center : +33 (0)1 34 40 24 40

 
www.abb.com/robotics

www.facebook.com/ABBRobotics

www.twitter.com/ABBRobotics

www.youtube.com/ABBRobotics

www.linkedin.com/showcase/13223282

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications 
techniques ou de modifier le contenu du présent document 
sans préavis. Pour les ordres d’achat, seuls les accords 
convenus prévalent. ABB décline toute responsabilité 
concernant toute erreur potentielle ou tout manque 
d'information éventuel dans ce document.

Nous nous réservons tous les droits relatifs à ce document 
ainsi qu'aux sujets et aux illustrations qu'il contient. Toute 
reproduction, divulgation à des tiers ou utilisation de son 
contenu, en tout ou partie, sont interdites sans 
l'autorisation écrite préalable d'ABB.

http://www.abb.com/robotics

