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SYSTÈME D'ALIMENTATION FLEXIBLE COMPLET
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Configuration plus rapide,
Changements rapides

Vision

Optimisé pour
travailler ensemble
SOUS UN POINT DE CONTRÔLE UNIQUE

Avec son logiciel intelligent et ses composants entièrement intégrés, la solution
AnyFeeder Omron est conçue pour vous aider à avancer plus rapidement dans
chaque étape du processus, de l'évaluation au fonctionnement.

Contrôle
d'axes
Robots

Le logiciel ACE Sight fournit
une intégration facile de
AnyFeeder, de vision et de
tous les robots Omron

Atteignez la faisabilité en
quelques heures

Utilisez les commandes
Smart pré-programmées
pour contrôler l'unité
AnyFeeder

Réutilisez tous les éléments
d'émulation pour la mise
en service

Étalonnage automatique
entre la vision, les robots et
les convoyeurs

Soyez rapidement
opérationnel grâce à la
configuration basée sur un
assistant
Basculez entre les
modes de production et
d'émulation pour faciliter le
dépannage

Modifications de produit
harmonieuses, sur base
logicielle, en quelques
minutes
Le gestionnaire de recettes
simplifie la formation et les
opérations

Économisez du temps
et de l'argent tout au
long du processus
DE LA CONCEPTION À LA MISE EN ŒUVRE
DES CHANGEMENTS DE PRODUITS
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Une grande variété d'applications
La solution Omron AnyFeeder est idéale pour les applications avec des pièces
variées et des changements fréquents.

Automobile

Solution d'alimentation
intelligente intégrée
La solution AnyFeeder Omron associe vision et
robotique à notre puissant logiciel ACE Sight pour
proposer un système complet d'alimentation flexible
de pièces en vrac.

Cette solution unique vous permet de gérer une
large gamme de types de pièces et de procéder à
des changements fréquents de produits en toute
simplicité.

Vision parfaite

Polyvalence inégalée

La reconnaissance de pièces vous libère des
limites de l'alimentation mécanique, accélérant la
configuration et éliminant le besoin de calibrer un
chargeur manuellement.

Un seul AnyFeeder peut remplacer plusieurs
ravitailleurs sur votre ligne

L'architecture de vision intégrée permet un verrouillage
à grande vitesse des positions du robot et une
réduction du temps de cycle pour les produits
nécessitant une inspection rapide et une orientation
après le ramassage.

Électronique
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RÉORGANISATION

Secoue et retourne automatiquement les pièces pour
les séparer et les positionner

Médical

2

RECONNAISSANCE

Identifie la position des pièces et leur orientation pour
la saisie
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AJUSTEMENT

La fonctionnalité intégrée d'ajustement de la vision
à la volée permet une vérification visuelle des pièces,
augmentant la précision de placement à 17 microns.
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Une seule entreprise, Une seule
solution
Les produits Omron simplifient l'automatisation. Chacun de nos
composants fonctionnent ensemble par défaut et, combinés avec
le puissant logiciel ACE, ils deviennent un système entièrement
intégré qui peut être adapté à votre application.

Réseau de collaboration
mondiale
Prise en charge de l'expertise en robotique et de
l'automatisation de machines par une équipe
mondiale unique.

40
150

PAYS

3000
Planification.
Mise en œuvre.
Prise en charge.

Validation technique émulée

LIEUX
INGÉNIEURS EN
APPLICATIONS

Omron est prêt à vous aider à chaque étape du chemin,
n'importe où dans le monde.
Contactez-nous. Notre étude de faisabilité par des
experts vous aidera à configurer la bonne solution pour
votre application.

Étude de faisabilité réelle

Support sur site
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