
Robots à 6 axes, robots SCARA, systèmes de vision, ravitailleurs 
de pièces et contrôles, le tout depuis une seule et même source

Concept de montage à l'épreuve du 
temps pour rasoirs haut de gamme

Les robots SCARA prennent en charge de nombreuses applications délicates 
de saisie et de mise en place d'objets.

Partout dans le monde, les rasoirs haut de gamme fabriqués par 
Philips font l'objet d'une forte demande et sont considérés comme 
des produits de grande qualité. Contrairement à la plupart des 
rasoirs produits, ceux-ci sont montés à Drachten, aux Pays-Bas, et 
non en Extrême-Orient. Découvrez comment 200 robots incorporés 
dans un concept de montage révolutionnaire permettent de 
respecter les exigences requises en matière de qualité,  
de rentabilité et de flexibilité.

La production des rasoirs est soumise à une énorme pression 

sur les coûts et l'offre commerciale est considérable dans cette 

catégorie de produits. Outre des facteurs tels que la qualité et le 

modèle, le prix a également une influence sur la décision d'achat. 

Pour rester compétitif dans ces conditions, la production de rasoirs 

de Philips est répartie sur deux sites, l'un situé en Chine et l'autre 

à Drachten. Le centre de recherche et développement de Philips 

est lui aussi implanté à Drachten, aux Pays-Bas, ce qui explique 

pourquoi tous les nouveaux modèles de rasoirs Philips, du modèle 

standard au rasoir haute technologie, sont développés sur ce site.

Le montage des rasoirs de haute technologie requiert le 

plus grand soin, tandis que les modèles standard reposent 

principalement sur des tâches manuelles. Face à un processus de 

montage qui requiert la plus haute qualité, l'usine de Drachten 

s'est tournée vers une production automatisée. Des processus 

de montage fiables accompagnés d'un contrôle qualité intégré 

assurent des niveaux de qualité supérieurs pour les produits de 

grande consommation. Chez Bremer Werk für Montagesysteme 

GmbH, la fabrication des équipements nécessaires à la réalisation 

de tâches de montage de haute précision n'a aucun secret. 

Les spécialistes disposaient du savoir-faire technique et des 

connaissances requises, mais dans le cas de Philips, il était 

impossible de se contenter de solutions standard existantes  

ayant déjà fait leurs preuves. « Lorsqu'il s'est agi de trouver la  

bonne solution pour Philips, le véritable défi à relever concernait 

l'énorme variété de modèles de rasoirs haut de gamme.  

On compte actuellement une soixantaine de gammes de produits 

pour environ 600 modèles. Ce qui veut dire que la gamme de 

produits change presque tous les jours », explique Matthias 

Schaller, responsable de la robotique chez Bremer Werk für 

Montagesysteme GmbH. 



Outre cet obstacle, Philips recherchait une solution de montage 

capable d'aller au-delà des prévisions des ingénieurs. En 

substance, Philips exigeait la garantie d'une bonne performance 

de ses équipements sur le long terme. Sietze Bremer, Senior 

Sourcing Specialists Industrial chez Philips, a expliqué : « Nous 

voulions mettre en place un concept de montage orienté vers 

l'avenir. Et en ce qui concerne le coût d'investissement total, nous 

voulions être sûrs que l'équipement continuerait de pouvoir 

assurer une production économique des rasoirs dans dix ans, sans 

savoir encore à quoi ressemblerait le rasoir du futur ». La continuité 

de la flexibilité était donc un critère essentiel.

La solution : des composants flexibles provenant  
d'une source unique
Comment construire des machines capables de monter 

des produits dont personne ne sait exactement à quoi ils 

ressembleront ni comment ils fonctionneront à l'avenir ? Cette 

question représentait un défi de taille qui allait mettre à l'épreuve 

l'ambition et la créativité des collaborateurs de la société Bremer. 

Il s'est avéré que la solution allait faire intervenir Omron. Matthias 

Schaller, expert de la stratégie en automatisation, a expliqué : 

« Après les premières analyses, un concept de système a pris 

forme. Il s'agissait d'un concept qui ne pouvait fonctionner que sur 

la base de composants d'automatisation extrêmement flexibles 

provenant d'une source unique. Face au nombre important de 

postes de montage, un mélange de composants de différents 

constructeurs aurait entraîné une complexité incontrôlable. Nous 

avions donc besoin de robots à six axes, de robots SCARA, de 

systèmes de vision, de ravitailleurs de pièces et de commandes, 

et tout cela devait provenir d'une seule source. C'est pourquoi 

nous avons pensé à Omron Adept, car leurs composants à haut 

rendement satisfont à toutes les exigences et ont déjà démontré 

leur efficacité par le passé, dans des projets semblables. »

Il fallait d'abord trouver comment atteindre les plus hauts degrés 

de flexibilité. Trois facteurs ont permis d'obtenir une flexibilité 

maximale de l'automatisation. Premièrement, la disposition 

modulaire des rasoirs repose sur trois composants principaux 

pouvant être fabriqués indépendamment les uns des autres sur 

des chaînes de production différentes.

Deuxièmement, la conception de l'ensemble de l'équipement est 

également basée sur l'idée de module. À Drachten, les rasoirs à 

trois têtes sont actuellement montés sur un total de treize chaînes 

de découpage, chacune composée de cinq à huit cellules. Chaque 

cellule fonctionne de manière autonome et peut être branchée 

ou débranchée selon le principe « Plug & play ». Le concept de 

chaînes plus petites et mutuellement indépendantes avec des 

cellules autonomes autorise non seulement une plus grande 

flexibilité, mais offre également une disponibilité maximale.  

Car en cas de blocage à un endroit, c'est une seule chaîne qui 

s'arrête et non l'ensemble de la machine.

Robots Viper à 6 axes

Les robots conjuguent précision et rapidité
 



Plus de 200 robots et 70 systèmes AnyFeeder
Une fois achevée l'intégration des nouvelles chaînes, plus de 

200 robots et 70 systèmes Anyfeeder assureront le montage 

sans frottement des rasoirs électriques. C'est là qu'intervient le 

troisième facteur essentiel à la flexibilité : la décision d'utiliser des 

produits Omron. Sietze Bremer, le Senior Manager expérimenté, 

a expliqué : « Nous nous reposons sur Omron pour l'extension de 

l'équipement. Les robots à six axes Viper s650 et s850, ainsi que 

les robots Cobra SCARA s350, S600 et s800 sont principalement 

équipés du module de guidage par vision et d'inspection Omron 

AdeptSight et ont déjà été essayés et testés sur des chaînes 

existantes. Les robots impressionnent par leur précision, leur 

rapidité et leur disponibilité. Ils effectuent les tâches avec la 

haute précision requise ». Sietze Bremer explique encore que 

« le système AnyFeeder joue un rôle clé dans les cellules. Sans sa 

flexibilité approuvée, le concept du système n'aurait pas pu être 

mis en application. La flexibilité inhérente aux systèmes AnyFeeder 

a été exploitée dans un certain nombre de domaines tout au long 

du processus d'automatisation du montage, chaque fois qu'un 

montage efficace nécessitait un haut degré d'individualisation. Sur 

les sites de production Philips, Bremer Werk für Montagesysteme 

s'est appuyé sur le système d'alimentation flexible Omron Adept 

AnyFeeder SX 240. Lorsqu'il est synchronisé avec les robots Cobra 

et Viper et le guidage de vision AdeptSight, le système AnyFeeder 

offre une dimension inégalée à la notion de flexibilité dans les 

applications d'alimentation des petites pièces.

« Les systèmes d'alimentation flexibles sont des éléments clés 

de l'automatisation intelligente du montage, notamment en ce 

qui concerne la durabilité de l'équipement Philips », a indiqué 

Matthias Schaller. « Quelle que soit la nature des différentes pièces 

des rasoirs électriques à l'avenir, le système AnyFeeder les traitera 

comme des marchandises en vrac. Après avoir « vu » les pièces, les 

robots les prendront et procéderont au montage des appareils.  

Et dans dix ans, ce principe de base simple n'aura pas changé. »

À propos d'Omron 
Omron Corporation est l'un des leaders mondiaux dans le domaine de l'automatisation avec sa technologie de base de « détection 

et commande + pensée ». Fondée en 1933, la société Omron compte environ 36 000 employés dans le monde. Ceux-ci s'efforcent 

de proposer des produits et des services dans plus de 110 pays. Les domaines d'activité d'Omron couvrent un large spectre, 

allant de l'automatisation industrielle aux composants électroniques en passant par l'électronique automobile, les infrastructures 

sociales, la santé et les solutions environnementales. Dans le domaine de l'automatisation industrielle, OMRON soutient l'innovation 

manufacturière en fournissant des produits et technologies d'automatisation avancés, ainsi qu'une assistance client optimale, afin de 

contribuer à la création d'une société meilleure. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site Web d'Omron : industrial.omron.eu

À propos de Philips
Philips possède son plus grand site européen à Drachten. Philips développe de nombreux produits novateurs sur son site de 

Drachten : rasoirs, tondeuses à barbe, sèche-cheveux, épilateurs, aspirateurs, machines à café SENSEO® et lampes Wake-up Lights. 

Philips Drachten développe et produit également les têtes de tous les rasoirs Philips, ainsi que des rasoirs milieu et haut de gamme. 

Philips Drachton compte 2000 employés, dont 600 développeurs issus de 35 nationalités différentes.

Le guidage par vision, une condition sine qua non  
pour aller de l'avant
La majorité des robots utilisés sur les chaînes existantes étaient 

déjà équipés d'un module de guidage par vision et toutes les 

nouvelles machines seront équipées d'un système de vision.  

Ce facteur renforce encore l'importance de la flexibilité : « Un 

robot équipé d'un module de guidage par vision intégré peut 

être parfaitement adopté pour diverses tâches, ce qui signifie qu'il 

peut prendre en charge d'autres travaux, par exemple dans le 

domaine du contrôle de la qualité », explique Sietze Bremer. Les 

solutions novatrices d'automatisation garantissent un montage 

économique et efficace des rasoirs haut de gamme. Associé à 

des composants novateurs provenant d'une source unique, ce 

concept de montage complexe assure un niveau de durabilité 

inégalé et l'usine de Philips est aujourd'hui l'un des sites de 

production les plus sophistiqués dans le secteur des rasoirs 

électriques de haute qualité.


