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Exemple de réalisation ISP System

Les robots Cartésiens ISP System sont déclinés sur la base des technologies
développées depuis 1997 par nos départements d’ingénierie. Ils répondent aux
exigences de précision, de cadence et de fiabilité attendues par les industriels.
PRINCIPAUX AVANTAGES :
Pour obtenir les performances souhaitées, et les garantir à long terme, les robots ISP
System sont réalisés à partir de la technologie « moteurs linéaires » présentant les
avantages suivants :
o
o
o
o
o
o

Vitesses et accélérations élevées
Positionnement en boucle fermée sur règle de mesure absolue
Frottements limités aux seuls rails et patins de guidage
Absence d’usure et de prise de jeu
Entretien minimum.
Adapté aux salles propres
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Ces technologies de moteurs permettent d'optimiser les consommations de courant
au maximum. L'utilisation de motorisations à entraînement direct permet également
de limiter les frottements et d'obtenir des rendements supérieurs à 90%.
De même, les rotations des effecteurs sont effectuées à l’aide de moteurs couples de
technologie similaire. Ces moteurs présentent également l’avantage d’être sans
entretien, à entrainement direct et sans jeu dans la transmission. La position
angulaire est connue grâce à un codeur absolu placé directement sur le rotor.
Pour garantir les performances du robot, et la rigidité des axes, les simulations
suivantes sont aussi effectuées :

Pour une plus grande précision les robots ISP System intègre des Règles linéaires
absolues de haute précision : pas de perte de position, positions obtenus à 0,1µm,
et des caméras haute résolution pour le recalage de positions par analyse vision
(si nécessaire).
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