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CERGY, FRANCE,  LE 15 OCTOBRE 2020 

IRB 1100 d’ABB : le robot le plus 

compact et le plus rapide  

ABB, le premier fournisseur mondial de robots industriels, de logiciels de 

robots, d'équipements et de solutions complètes d'application étouffe sa 

gamme avec son nouveau robot IRB 1100. 

Des performances inégalées pour une fabrication de haute qualité 

L'IRB 1100 offre une réduction de temps de cycle jusqu'à 35 % et la meilleure répétabilité de sa catégorie 

garantissant une production de haute qualité.  

L'IRB 1100 surclasse les robots similaires en termes de charge utile et de répétabilité de position (RP) et 

ce, même en cas de fonctionnement dans des espaces réduits. En effet, l'IRB 1100 offre la charge utile la 

plus élevée pour un robot de sa catégorie.  

Une conception compacte et à faible encombrement garantissant une installation flexible  

Le design de l'IRB 1100 a été nettement amélioré par rapport à la génération précédente. Il bénéficie d'un 

encombrement réduit de 10 % et d'une réduction de poids de 20 %. Cela lui garantit d'être facilement 

intégré dans des applications compactes comme les usines de fabrication électronique. Son faible 

encombrement lui assure une utilisation de plusieurs robots simultanément pour exécuter des tâches 

automatisées en collaboration. Cela étend davantage les possibilités de manutention de charges 

lourdes et/ou d'outils complexes.  

Alimenté par le nouveau contrôleur OmniCore™, l'IRB 1100 est équipé de capacités de contrôle de 

mouvement avancées, ce qui le rend idéal pour prendre en charge des applications d'assemblage 

rapides, de prise et dépose et de manutention de matériau. 

Robuste et compact classé IP67 

L'IRB 1100 a une protection standard IP40 et IP67 en option. L'ensemble du robot est conçu pour être 

conforme à la norme IP67 selon CEI 60529 - de la base du poignet, ce qui signifie que les compartiments 

électriques sont scellés contre l'eau et les contaminants solides. 

Principaux avantages : 

• Offre des temps de cycle réduits de 35 % pour une productivité accrue 

• Encombrement réduit de 10 % et réduction du poids de plus de 20 % pour une installation plus 

facile 

• La charge utile la plus élevée pour un robot de sa catégorie  

• Equipé jusqu'à 16 E/S pour les applications les plus sophistiquées/complexes 
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Applications principales : 

• Assemblage & banc d'essais  

• Chargement et déchargement 

• Vissage 

• Insertion de matériau (ex : caoutchouc) 

• Polissage, meulage, ébavurage et ponçage 

 

 

ABB Robotics & Discrete Automation est un pionnier dans la robotique, l’automation des machines et 

les services digitaux, fournissant des solutions innovantes pour un large éventail d’industries, de 

l’automobile à l’électronique en passant par la logistique. Fort de notre statut de principal fournisseur 

de robots et d’automation de machines au monde, nous avons fourni plus de 400 000 solutions 

robotiques. Nous aidons nos clients de toutes tailles à améliorer leur productivité, leur flexibilité, leur 

simplicité et la qualité de leur production tout en œuvrant en faveur de l'usine connectée et collaborative 

du futur. ABB Robotics & Discrete Automation emploie plus de 10 000 personnes sur plus de 100 sites 

dans plus de 53 pays. www.abb.com/robotics 

ABB (ABBN : SIX Swiss Ex) est une entreprise leader mondial des technologies qui dynamise la 

transformation de la société et de l’industrie afin de bâtir un futur plus productif et durable. En 

connectant des logiciels à son portefeuille de solutions d’électrification, de robotique, d’automation et 

de mobilité, ABB repousse les limites de la technologie afin d’offrir un niveau de performances inégalé. 

Fort d’un héritage d’excellence de plus de 130 ans, ABB doit notamment son succès à ses 110 000 

collaborateurs talentueux répartis dans plus de 100 pays. www.abb.com 
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