Solutions de marché FAULHABER

Systèmes d‘entraînement pour
la robotique et l‘automatisation
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Prenez le contrôle
sur l’automatisation
de demain
Un monde industriel sans robotique ni automatisation est devenu
inconcevable de nos jours. Dans ce contexte, la sécurité des processus, la fiabilité et l’efficacité économique sont au premier plan lorsqu‘il s‘agit d’appliquer de tels systèmes sur des lignes de production
modernes.
Les composants d’entraînement de qualité industrielle FAULHABER
sauront vous convaincre par leur grande longévité, leurs performances et leur conception robuste et compacte. Que ce soit pour des
opérations de positionnement précis et ultra dynamiques, par exemple sur les machines d’assemblage SMT (technique de montage en
surface), les dispositifs de manutention, les préhenseurs électriques,
les systèmes de convoyage ou les opérations sensibles et silencieuses
dans des mains robotiques artificielles.

Autres applications de robotique et d‘automatisation
avec les systèmes d‘entraînement FAULHABER
Automatisation de l’embouteillage et de l’emballage
Systèmes de convoyage
Systèmes de dosage industriels
Matériel de soudage
Équipement de traitement des fils
Automatisation de l’industrie textile
Découpe et traçage au laser
Machines-outils
Surveillance d‘outils
Positionneurs linéaires / étages de positionnement
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Préhenseurs
électriques
Un petit système de préhension à la fois rapide et
puissant n’était possible jusqu‘à présent qu’avec un
système pneumatique. Grâce à l’air comprimé, de
grandes quantités de pression peuvent être transportées pratiquement sans aucune perte de temps.
Une alimentation en air comprimé nécessite néanmoins une infrastructure complexe et il est difficile
et coûteux d’en fournir une à
chaque étape de la production. Fort heureusement,
les préhenseurs mécatroniques compacts ont permis
de révolutionner le système. Ce nouveau type de
système de préhension atteint facilement les mêmes
performances que les systèmes pneumatiques
analogues. L‘entraînement permettant d’atteindre
de tels performances est un servomoteur C.C. sans
balais FAULHABER.

Solution d‘entraînement FAULHABER
Système d‘entraînement
■	

Moteur sans balais à 4 pôles Ø 22 mm

■	

Contrôleur de vitesse/mouvement intégré

Avantages
	

Dimensions compactes

■	

Densité de puissance élevée

■	

Ultra dynamique

Options
■	

Adaptations mécaniques

■	

Logiciel spécial

■	

Contrôleur préconfiguré

Applications associées
■	

Manipulateurs robotiques

■	

Systèmes de préhension

P O U R P L U S D ’ I N F O R M AT I O N S
www.faulhaber.com/grippers/en
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Automatisation

Coupleurs
Tout bricoleur sait de manière intuitive comment
serrer une vis : il sent quand il faut arrêter de
tourner. Cela est généralement suffisant dans
des ateliers d‘amateurs pour obtenir le couple de
serrage approprié. En production industrielle, en
revanche, la demande de sécurisation du vissage
est bien plus grande. Les moteurs et réducteurs
utilisés dans les micro-coupleurs jouent un rôle
extrêmement important.

Solution d‘entraînement FAULHABER
Système d‘entraînement
■	

Moteur sans balais à 4 pôles Ø 22 mm

Avantages
■	

Couple de pointe élevé

■	

Poids léger

■	

Excellente contrôlabilité

Options
■	

Câble spécial avec connecteur

Applications associées
■	

Outils industriels

■	

Outils d’assemblage

P O U R P L U S D ’ I N F O R M AT I O N S
www.faulhaber.com/torque-driver/en

Automatisation
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Assemblage SMT
Aujourd‘hui, l‘électronique de grande consommation est presque exclusivement fabriquée sur des
machines d‘assemblage de haute performance.
Étant donné que ces produits sont voués à évoluer rapidement, le temps est littéralement de
l‘argent. Par conséquent, deux aspects revêtent
une importance particulière pour les équipements de production déployés dans ce domaine :
des quantités maximales et un temps de changement minimal. Pour le fabricant de ces machines, cela signifie assurer le meilleur rendement
possible tout en associant un traitement simple
dans un fonctionnement continu. Cette exigence
ne peut être satisfaite que si la séquence opérationnelle complexe reste précise et reproductible
à tout moment. Un composant essentiel :
des micromoteurs dotés d’une fonctionnalité
supérieure et d’un très faible encombrement pour
les systèmes de positionnement et d‘alimentation.

Solution d‘entraînement FAULHABER
Système d‘entraînement
■	

Moteurs sans balais sur mesure

■	

Électronique de commande sur mesure

Avantages
■	

Ultra léger

■	

Ultra dynamique

■	

Longue durée de vie

■	

Partenariat de développement

Options
■	

Arbre creux

■	

Codeur de haute résolution/précision

Applications associées
■	

Machines à lithographie

■	

Systèmes d‘inspection
des plaquettes

■	

Machines de
liaison par fil

■	

Manipulateurs
de test sur circuit
intégré

P O U R P L U S D ’ I N F O R M AT I O N S
www.faulhaber.com/smt/en
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Automatisation

Machines
d’impression
Les machines d‘impression sont utilisées pour transférer l‘information et la couleur sur le papier. Qu‘il
s‘agisse de magazines ou de matériaux d‘emballage,
la vitesse et le rendu optimal des couleurs sont
la priorité essentielle des imprimeries modernes.
L‘intensité des différentes couleurs a toujours été
ajustée sur le système d’encrage pour obtenir les
meilleurs résultats. Aujourd‘hui, les dispositifs
d’ajustement automatique des zones de couleur
facilitent le travail qui était réalisé auparavant à
l’aide de commandes manuelles. Les micro-entraînements compacts, conçus en tant qu’assemblage
moteur-potentiomètre-engrenage, sont particulièrement bien adaptés à de telles applications. Ces
entraînements peuvent être installés rapidement et
permettent à la fois un réglage manuel à partir du
panneau de commande et un réglage facile et automatique des valeurs connues par simple pression
d‘un bouton, réduisant ainsi le temps de réglage et
le volume de déchets.

Solution d‘entraînement FAULHABER
Système d‘entraînement
■	

Unité d‘asservissement conçue pour
l‘application du client

Avantages
■	

Large plage de vitesse

■	

Positionnement angulaire précis

■	

Fiabilité

■	

Partenariat de développement

Options
■	

Codeur multitours

Applications associées
■	

Machines d’impression de billets de banque

■	

Systèmes de presse et de finition

P O U R P L U S D ’ I N F O R M AT I O N S
www.faulhaber.com/printing-machine/en

Automatisation
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Robots
d’inspection
L‘époque où les équipes de chantier conventionnelles travaillaient directement dans le
système d‘égouts en éventrant les routes et
paralysaient ainsi la circulation pendant des
semaines est révolue. Une inspection et une
rénovation des canalisations réalisées sous
terre sont beaucoup plus
agréables. Aujourd‘hui,
les robots pour canalisations peuvent effectuer
bon nombre de tâches
depuis l‘intérieur. Ils
jouent un rôle de plus
en plus important dans
la maintenance de
l‘infrastructure urbaine.
Les moteurs FAULHABER sont utilisés pour le
contrôle de la caméra, les fonctions des outils et
l‘entraînement des roues.

Solution d‘entraînement FAULHABER
Système d‘entraînement
■	

Moteur à balais en métal précieux Ø 15 mm

■	

Moteur sans balais à 4 pôles Ø 32 mm

Avantages
	

Dimensions compactes

■	

Capacité de surcharge élevée

■	

Solidité et résistance aux chocs

Options
■	

Mécanique sur mesure

■	

Large gamme de réducteurs
supplémentaires et d‘autres composants

Applications associées
■	

Égouts sanitaires

■	

Chenilles

P O U R P L U S D ’ I N F O R M AT I O N S
www.faulhaber.com/pipeline-inspection/en
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Robotique

Manipulateurs
télécommandés
Aujourd‘hui, les robots mobiles sont souvent
déployés dans les situations critiques qui sont
tout simplement trop dangereuses pour l’être
humain - dans le cadre d’opérations industrielles,
de mesures nécessitant l’application des lois ou de
mesures antiterroristes, par exemple pour identifier un objet suspect ou désarmer une bombe. En
raison des circonstances extrêmes, ces « véhicules
manipulateurs » doivent répondre à des exigences
particulières. La précision des manœuvres et de la
manutention d’outils sont deux conditions préalables essentielles. L’appareil doit également être aussi
petit que possible afin de permettre l‘accès par
des passages étroits. Les entraînements utilisés
pour de tels robots doivent être tout aussi remarquables. Les micromoteurs spéciaux à hautes performances sont devenus un composant essentiel.

Solution d‘entraînement FAULHABER
Système d‘entraînement
■	

Moteur à balais en graphite Ø 23 mm

■	

Moteur à balais en graphite Ø 38 mm

Avantages
■	

Fiabilité

	

Dimensions compactes

■	

Haut rendement

■	

Précision élevée

Options
■	

Arbre de sortie spécial

Applications associées
■	

Drones terrestres

■	

Véhicules télécommandés (ROV)

P O U R P L U S D ’ I N F O R M AT I O N S
www.faulhaber.com/mrov/en

Robotique
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Robots
logistiques
Si le robot de préhension TORU de Magazino est aussi polyvalent, c‘est grâce aux
micro-entraînements et aux contrôleurs de
mouvement de FAULHABER. Dans le contexte
de la croissance continue du secteur de la
vente en ligne, la logistique et les flux de
matériel sont des domaines très convoités
pour expérimenter le progrès technique, avec
pour objectif d‘accroître l‘efficacité grâce à
l‘automatisation et à la numérisation.
Magazino, jeune entreprise de Munich (Allemagne), a entrepris d‘allier intelligemment le
déplacement autonome et la robotique. La
solution s‘appelle TORU et dispose des atouts
nécessaires pour révolutionner le monde de
la logistique.
Pour les opérations de manipulation du robot
logistique au déplacement autonome, Magazino utilise des solutions d‘entraînement de
FAULHABER avec contrôleurs de mouvement
intégrés.

Solution d‘entraînement FAULHABER
Système d‘entraînement
■	

Moteur sans balais à 4 pôles Ø 32 mm
avec contrôleur de mouvement intégré

Avantages
■	

Capacité de surcharge de courte durée

■	

Faible encombrement et faible poids

■	

Moteur et contrôleur de mouvement dans un
seul boîtier

■	

Interface CANopen

Options
■	

Adaptations et modifications en fonction des
besoins et exigences du client

■	

Configuration de l‘arbre de sortie

■	

Câblage et connecteur

Applications associées
■	

Systèmes automatiques
d‘affranchissement
et d‘emballage

■	

Véhicules de
transport sans
conducteur

■	

Robots mobiles

P O U R P L U S D ’ I N F O R M AT I O N S
www.faulhaber.com/logistics-robot/en
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Robotique

Robotique
humanoïde

Solution d‘entraînement FAULHABER
Système d‘entraînement
■	

Moteurs à balais en métal précieux
avec codeur intégré

■	

Moteurs à balais en graphite
avec codeur intégré

Depuis des temps immémoriaux, les gens
rêvent de créer des êtres humains artificiels.
Aujourd‘hui, la technologie moderne est capable
de réaliser ce rêve sous la forme d‘un robot
humanoïde. Même si un travail de développement de grande ampleur est nécessaire, chaque
projet doit franchir ces premières étapes. Comme
première étape de ce processus, un robot de service humanoïde fonctionnant de manière autonome offre déjà un grand nombre d’avantages.
Outre l‘interaction de nombreux composants,
le principal défi est l’alimentation électrique et
l’espace nécessaire aux différentes pièces. Les
micro-entraînements représentent une solution idéale pour résoudre ces deux problèmes
majeurs. Grâce à sa densité de puissance considérable, à son rendement élevé et un encombrement minimal, le robot possède un meilleur
rapport poids/puissance et fonctionne pendant
de longues périodes sans qu’il ne soit nécessaire
de recharger les batteries.

Avantages
■	

Densité de puissance élevée

■	

Haut rendement

■	

Petites dimensions

■	

Capacité de surcharge de courte durée

■	

Fonctionnement silencieux

Options
■	

Longueur de câble

■	

Codeur avec « Line Driver »

Applications associées
■	

Robots de service

■	

Robots collaboratifs

P O U R P L U S D ’ I N F O R M AT I O N S
www.faulhaber.com/icub/en

Robotique
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Systèmes d‘entraînement pour
la robotique et l‘automatisation
Les systèmes d‘entraînement ultra dynamiques sont très importants dans les applications
de robotique et d‘automatisation. Très souvent, le moteur doit fonctionner à pleine vitesse
ou au couple en un minimum de temps. Les systèmes d‘entraînement FAULHABER offrent
cette caractéristique grâce à leur technologie d’enroulement sans fer et à leurs courbes
de couple à vitesse constante. Les gammes de moteurs haute performance, telles que les
séries FAULHABER BX4 ou BP4, fournissent la densité de puissance élevée nécessaire pour
cet environnement.
Les exigences en termes de précision de positionnement et de contrôle de vitesse peuvent
être respectées grâce à un grand nombre de codeurs optiques, magnétiques et absolus et
de contrôleurs de vitesse et de mouvement FAULHABER. Équipées d‘interfaces CANopen
ou EtherCAT et d‘une fonction STO en option, ils permettent d’intégrer l‘ensemble du
système d‘entraînement dans des applications robotiques ou d‘automatisation pointues
avec des systèmes de contrôle de processus.

Avantages
	Ultra dynamique
	Dimensions compactes
	Densité de puissance élevée
	C apacité de surcharge de courte durée
	Partenariat de développement avec les clients
	Interface CANopen / EtherCAT
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Robotique et automatisation

Systèmes d’entraînement FAULHABER en un coup d’œil

Moteurs C.C.

Moteurs avec électronique intégrée

Diamètre extérieur

6 ... 38 mm

Vitesse à vide

jusqu’à 20 200 min

-1

Diamètre extérieur

15 … [] 40 x 54 mm

Vitesse à vide

jusqu’à 16 300 min -1

Couple de sortie continu 0,17 ... 224 mNm

Couple de sortie continu 1,8 ... 160 mNm

Moteurs C.C. sans balais

Moteurs pas à pas

Diamètre extérieur

3 ... 44 mm

Diamètre extérieur

6 ... 22 mm

Vitesse à vide

jusqu’à 61 000 min -1

Pas par tour

jusqu’à 24*

Couple de sortie continu 0,01 ... 217 mNm

Couple de sortie continu 0,17 ... 224 mNm
* Pas complet par tour

Servomoteurs C.C. linéaires

Réducteurs de précision

Déplacement

15 ... 220 mm

Diamètre extérieur

3,4 ... 44 mm

Vitesse

1,8 ... 3,2 m/s

Rapport de réduction

de 4:1 à 983 447 : 1

Force en régime continu 1,03 ... 9,2 N

Couple de sortie continu 0,88 mNm ... 16 Nm

Codeurs

Electroniques de commande

Principe

optique, magnétique

Alimentation électrique

4 ... 50V

Sorties

2 ... 3 / absolu

jusqu’à 10 A

Impulsions par tour

16 … 10 000 / 4 096 absolu

Courant de sortie en
régime permanent
Interfaces

RS232 / CANopen / EtherCAT

Robotique et automatisation
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De la solution standard
à la solution sur mesure
La gamme standard de FAULHABER comprend plus de 25 millions de
possibilités pour assembler un système d’entraînement optimal pour
une application. Ce module technologique constitue également la
base des modifications permettant de répondre aux souhaits particuliers des clients concernant les modèles spéciaux.
Grâce à une ingénierie performante et un vaste savoir-faire
d’application, nous sommes un partenaire apprécié lorsqu’il s’agit
de développer et fabriquer des solutions d’entraînement spécifiques
aux clients. Ces solutions vont des composants spécifiques construits
spécialement pour l’application jusqu’au partenariat de système avec
fabrication automatisée pour les modules mécatroniques complexes.

Modifications sur le réducteur
	Arbre de sortie spécial
et bride de montage
	Pignon sur mesure
	Lubrifiant spécial
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Robotique et automatisation

Modifications du codeur
	C âble et connecteur du codeur
	« Line Driver »
	Alignement entre le codeur
et la bride moteur/boîte d‘engrenages
	Signal de sortie du codeur programmable

Modifications sur le moteur
	Arbre creux
	Enroulement spécial
	Pignon sur mesure
	Inscription au laser sur le boîtier
	Filtre EMI
	C âble spécial et connecteur

Robotique et automatisation

P O U R P L U S D ’ I N F O R M AT I O N S
www.faulhaber.com/products
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Pour plus d’informations
faulhaber.com
faulhaber.com/facebook
faulhaber.com/youtubeFR
faulhaber.com/linkedin
faulhaber.com/instagram

*000.9133.18*
Ident-Nr. 000.9133.18
Votre interlocuteur

WE CREATE MOTION

