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ZURICH, SUISSE, LE MERCREDI 10 FEVRIER 2021  

Le nouveau simulateur de distance 

d’arrêt améliore la sécurité et réduit 

l’encombrement d’une cellule roboti-

sée jusqu’à 25 %  

Le logiciel RobotStudio® d’ABB offre désormais une précision sans précé-

dent de la mesure de distance d’arrêt des robots et optimise ainsi la sécurité 

de l’opérateur 

La nouvelle version du logiciel de programmation et de simulation hors ligne RobotStudio® d’ABB intègre 

désormais une fonction virtuelle de mesure de distance de freinage des robots simulant la distance ré-

elle d’arrêt du robot. Ce calcul précis de la distance de freinage des robots évite d’avoir à intégrer des 

marges de sécurité lors de la conception des cellules, d’où une réduction d’emplacement pouvant aller 

jusqu’à 25 %.  

Anticiper le point d’arrêt exact d’un robot dépend de différentes variables comme la vitesse, la charge 

utile ou l’inertie du robot. Ces éléments, seuls ou combinés, peuvent quelquefois entrainer l'arrêt du ro-

bot en dehors de sa zone de sécurité, parfois de plusieurs mètres. Pour compenser ces écarts de dis-

tance d’arrêt, les ingénieurs concevant les cellules robotisées ont l’habitude de les surdimensionner pour 

permettre un mouvement supplémentaire à la mise en arrêt du robot, ce qui augmente considérable-

ment l’encombrement dans l’usine.   

La nouvelle fonction du logiciel RobotStudio utilise la technologie innovante d’ABB de planification de 

mouvement qui anticipe les déplacements du robot avec une précision millimétrique. En simulant le 

mouvement du robot dans RobotStudio, l’utilisateur peut désormais définir les dimensions exactes de la 

zone de sécurité requise et l’emplacement idéal d’équipements comme les barrières immatérielles, les 

clôtures de sécurité et les baies de commande. 

Pour les applications utilisant le logiciel SafeMove d’ABB, les données sur la position finale du robot peu-

vent être utilisées pour déterminer les surfaces des zones « verte », « orange » et « rouge » où le robot 

continuera à fonctionner, ralentira ou s’arrêtera en fonction de la localisation de l’opérateur. Ceci s’avère 

particulièrement intéressant dans les applications collaboratives où les opérateurs doivent être sûrs 

qu’un robot s’arrête avant de s’en approcher. 

« Cette nouvelle version de RobotStudio donne à l’utilisateur des informations sur les mouvements réels 

du robot à un niveau de précision incomparable », déclare Antti Matinlauri, Responsable Produits chez 

ABB Robotics. « Anticiper le comportement de freinage d’un robot avec sa charge utile permettra aux 

intégrateurs et aux utilisateurs finaux d’économiser du temps et de l’argent. Grâce à une réduction de 

25 % de l’encombrement prise en compte dès la conception et la construction d’une cellule robotique et 

de la zone à sécuriser, cela permettra à nos clients d’optimiser leurs process et de tirer le meilleur parti 

de leurs solutions d’automatisation. » 
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En tant qu’environnement virtuel pour la programmation et la simulation d’installations robotiques com-

plètes, RobotStudio reste inégalé sur le marché. En offrant la possibilité préalable de visualiser et de tes-

ter virtuellement les cellules robotisées, il permet de raccourcir la durée globale d’un projet en identifiant 

les améliorations possibles avant la mise en fabrication de la cellule.   

Cette fonction de calcul virtuel des distances d’arrêt de robots est l’une des nombreuses fonctions de 

RobotStudio téléchargeable à l’adresse suivante : https://new.abb.com/products/robotics/robotstu-

dio/downloads.  

Pour obtenir plus d’informations sur RobotStudio, SafeMove ou la gamme de robots industriels et colla-

boratifs d’ABB, visitez le site web www.abb.com.  

  

ABB (ABBN : SIX Swiss Ex) est une société technologique mondiale de premier plan, qui stimule la trans-

formation de la société et de l'industrie dans l'optique d’un avenir durable plus productif. En associant 

les logiciels à son portefeuille de solutions d'électrification, de robotique, d'automatisation et de dépla-

cement, ABB repousse les limites de la technologie pour porter les performances à des niveaux inédits. 

Fort d’un héritage d’excellence de plus de 130 ans, ABB doit notamment son succès à ses 105 000 talen-

tueux collaborateurs dans plus de 100 pays. www.abb.com 

ABB Robotics & Discrete Automation est un précurseur de la robotique, l’automatisation des procédés 

de fabrication et des services numériques, fournissant des solutions innovantes pour une gamme di-

verse d’industries, allant de l’automobile en passant par l’électronique jusqu’à la logistique. Notre place 

de premier fournisseur mondial en robotique et automatisation des machines, nous avons trouvé plus 

de 500 000 solutions liées aux robots. Nous aidons nos clients de toutes catégories à augmenter leur 

productivité, leur souplesse et leur simplicité ainsi que leur qualité de sortie. Nous soutenons leur transi-

tion vers l’usine du futur connectée et collaborative. ABB Robotics & Discrete Automation emploie plus 

de 11 000 personnes dans plus de 100 sites répartis dans plus de 53 pays. www.abb.com/robotics 
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Pour en savoir plus, contactez : 

Responsable Communication et   

Marketing ABB Robotique France 

Agnès pélicant 

Téléphone : +33 1 34 40 25 95 

Mail : agnes.pelicant@fr.abb.com 

ABB Robotics Global Media Relations 

Nick O’Donnell 

Téléphone : +44 7704 294085 

Mail : nicholas.odonnell@gb.abb.com 
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