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Unité d'emboutissage automatisée

Emboutissage automatique de 8 types de plaque
différents avec une seule machine
IDeROBOT® peut emboutir des plaques longues comme courtes et
jusqu’à 8 types différents. Son passage facile et peu coûteux d’une
taille de plaque à l’autre caractérise IDeROBOT®. Avec sa combinaison
d’efficacité et de flexibilité, cette machine étend les possibilités de production automatisée de plaques d’immatriculation. À
travers un contrôle total de la production, le mauvais usage de plaques sera évité, et les pertes considérablement réduites.
IDeROBOT ® est équippé d’un robot sélecteur et d’un magasin d’outils pour un maximum de 806 caractères. Le robot sélecteur
est disponible en trois tailles, qui place sur la tablette d’entrée la plaque vierge appropriée et sélectionne les caractères à
emboutir. IDeROBOT ® est la solution la plus flexible et la plus rentable pour le gaufrage de plaques d’immatriculation.

Advantages
∙

∙

Changement rapide des outils d'emboutissage

∙ Connectivité réseau

∙

Manipulation aisée

∙

Évolutivité pour RFID et détection optique de PlateID

∙

Maintenance simple

∙

Intégration dans les processus de production partiellement
ou complètement automatisés

∙

Peu encombrante et compacte

Emboutissage de différentes tailles de plaque avec une seule machine

Composants

Options

∙

Panneau de contrôle

∙

Unité d’estampage à chaud

∙

Magasin de plaques vierges

∙

Unité d’empilage automatique (optionnelle)

∙

Magasin de outils d'emboutissage

∙

Support de maintenance numérique

∙

Approvisionnement pneumatique/Presse d'emboutissage haute vitesse

∙

Outils en plastique ou en gravure possible

∙

Cellule de sélection

IDeROBOT® comprend deux presses d'emboutissage hydrauliques à haute
vitesse et les caractères d'emboutissage, qui sont personnalisés pour les besoins du client et les spécifications.
Les presses ont un approvisionnement pneumatique. Cet approvisionnement

Données techniques
Magasins de plaques vierges

jusqu’à 8 par robot

Hauteur de pile de plaques max

max. 200 mm

Électricité

3 x 400 V, 50HZ 32A

Nombre d’outils de gaufrage

Jusqu’à 806 (en fonction du type d’outils et des caractères)

Capacité de production

jusqu’à 750 plaques par heure (production en série)

Dimensions (LxWxH):

2500 x 1750 x 2930 mm (sans dispositifs d’estampage à chaud et d‘empilage)

est équipée cylindres pneumatiques et servo-pilotés pour un positionnement précis des plaques d’immatriculation et des caractères pour prendre en
compte différentes tailles de plaque. Après le processus d'emboutissage automatique, un convoyeur transporte les plaques embouties vers le dispositif
d’estampage à chaud. Optionnellement, un dispositif d’empilage automatique.
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