VOTRE PARTENAIRE
POUR DES SOLUTIONS COMPLÈTES EN RÉSEAU
Smart robotX vous propose des solutions mobiles complètes et intelligentes, prêtes à l‘emploi et parfaitement adaptées à vos besoins. Nos solutions
incluent les domaines suivants:
.:: Robotique mobile

.:: Périphériques d‘entrée et de sortie

.:: Robotique collaborative

.:: Connexion à SAP

.:: Systèmes de communication

.:: Traitement industriel d‘images

La grande flexibilité et le faible coût des infrastructures rendent notre système attractif également pour les entreprises non industrielles. Des solutions
d‘automatisation basées sur la robotique mobile peuvent être intéressantes, en particulier dans un environnement dynamique présentant des exigences
élevées en matière d‘hygiène ou de sécurité. Les applications possibles sont:
.:: Production

.:: Services de santé

.:: Logistique

.:: Pharma

.:: Chimie

.:: Recherche

Ce qui nous anime
.:: Inovation permanente: Nous sommes animés par une grande curiosité et une motivation sans faille, pour résoudre les défis les plus complexes de
manière innovante, intelligente et de haute qualité.
.:: Excellence: Seul le meilleur est suffisant: smart robotX Ltd. se caractérise par des employés dévoués, qui fixent les normes les plus élevées pour
l‘entreprise et pour eux-mêmes. Grâce à la formation permanente, nous sommes toujours à la pointe de la technologie.
.:: Partenariats solides: Nous savons que c‘est ensemble que nous pourrons atteindre les objectifs. C‘est pourquoi nos collaborateurs recherchent
toujours, en étroite collaboration avec les clients et partenaires, la meilleure solution pour le projet, afin de garantir un avenir prospère à tous les
participants.
.:: Communication ouverte: La base du succès réside dans une coopération respectueuse et reconnaissante. Nos collaborateurs s‘efforcent d‘avancer
avec une communication simple et axée sur les objectifs.

Smart robotX est l‘un des plus grands fournisseurs de solutions complètes dans le domaine de la robotique mobile et collaborative dans toute la Suisse.
De l‘étude de faisabilité à l‘installation clé en main - nous offrons toujours à nos clients des produits et services de haute qualité fabriqués en Suisse.
Cela est rendu possible par notre équipe très motivée et par la forte valeur ajoutée interne.

smart robotX ::.
Birren 16
CH-5703 Seon
+41 (0)62 511 10 33
info@smart-robotx.ch
www.smart-robotx.ch
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SMART AUTOMATION - SÉCURISÉE ET FLEXIBLE

LA PRODUCTION DE DEMAIN
EXIGE DES SOLUTIONS LOGISTIQUES
INTÉLLIGENTES, AUTONOMES ET EN RÉSEAU

LE ROBOT COLLABORATIF
COBOT TM

INDUSTRIE 4.0 - LA PRODUCTION CONNECTÉE
Le SRX Enterprise Manager constitue le lien entre l‘infrastructure existante et la robotique
mobile. Il traite les commandes de SAP et les distribue à la flotte de robots.
Nos systèmes se caractérisent par les avantages suivants:
.:: Flexibilité maximale et mobilité presque illimitée
.:: Collaboration sécurisée entre humains et robots
.:: Fiabilité grâce à la navigation autonome
.:: Système modulaire librement évolutif
.:: Efficacité et performance
.:: Configuration simple

SRX
ENTERPRISE MANAGER

SAP

<< Production
running. More
parts required...>>

SRX I ::. KIT DE DÉMARRAGE DE BASE

SRX II ::. TRANSPORTEUR DE COLIS

SRX III ::. TRANSPORTEUR DE CAISSES

.:: Robot Mobile

.:: Kit de démarrage du SRX I

.:: Kit de démarrage du SRX I

.:: Station de recharge batterie

+ Système de transport passif pour Boxes

+ Système de convoyage pour Boxes

.:: Logiciel de navigation

+ Interface avec une station de transfert

+ Interface avec une station de transfert

COBOT TM ::. LE ROBOT COLLABORATIF
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
.:: Rayon d‘action 700mm - 1300mm

+ Hauteur de transfert 800mm

.:: Charge utile 4kg - 14kg
.:: Programmation simplifiée par Glisser / Déposer
.:: Polyvalent et adaptable à de nombreuses applications

SRX
COMMANDER

.:: Conforme aux exigences de sécurité ISO 10218 & ISO/TS 15066
.:: Systéme de vision 5MPixel intégré
.:: Salle blanche ISO5

<< Job done,
ready for unloading...>>

<< Delivery of
cans to
Skan-Isolator...>>

SRX VI ::. TRANSPORTEUR ARMOIRE

SRX VIII ::. TRANSPORTEUR ÉLÉVATEUR

ENTERPRISE MANAGER ::. GESTION DE FLOTTES

.:: Kit de démarrage du SRX I

.:: Kit de démarrage du SRX I

.:: Jusqu‘à 100 robots mobiles

+ Structure d‘amoire avec différents étages

+ Système de convoyage pour Boxes

.:: Allocation dynamique du travail

+ Scanner latéraux pour une sécurité maximale + Élévateur pour compensation de hauteur
+ Option avec portes verrouillables

.:: Vue d‘ensemble des tâches du robot

<< Moving to
warehouse,
collecting
parts...>>

+ Hauteur de transfert 600 -1000mm

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
.:: Jusqu‘à 15h d‘autonomie - recharge en 3.5h

.:: Vitesse jusqu‘à 1.8m/s

.:: Durée de vie de la batterie: 7 ans

.:: Salle blanche ISO 5

.:: Charge utile jusqu‘à 130 kg

.:: Variante ESD disponible

INDUSTRY

4.0

PRÉHENSEUR STANDARD

SOCLE STANDARD

