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piCOBOT® – Préhenseur par aspiration certifi é UR

Petit, puissant et prêt à 
collaborer avec des humains 
et des cobots

Smart solutions for the automated world™
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Le piCOBOT® est certifi é 
Universal Robots...
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Description
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Avantages
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Caractéristiques 
techniques
p. 10-11

Monté sur un robot collaboratif UR, le 
piCOBOT® Piab est le parfait collègue 
de travail flexible pour toute une variété 
de lignes de production, d'emballage 
ou d'assemblage. Adaptable, puissant, 
compact et léger, il apporte vraiment le 
«coup de main» supplémentaire. 

Le piCOBOT® est livré avec un plug-in 
UR Caps destiné au teach pendant qui 
simplifie la programmation et l’installation 
du piCOBOT® pour les utilisateurs.

Accompagnant des milliers de clients 
opérant dans des industries très diverses 
aux quatre coins du monde, nos solutions 
de préhension et de transfert telles que 
le piCOBOT® apportent une efficacité 
énergétique accrue, des gains de 
productivité et un meilleur environnement 
de travail. Ergonomique, sûre et adaptable, 
notre solution conviviale est la promesse 
d’une productivité accrue et de réduction 
des risques de blessures pour vos 
collaborateurs.
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Sacs lourds à surfaces poreuses 
ou à fuites au contenu divers, 
une ou deux ventouses spéciales 
sacs pour améliorer la fl exibilité 
et la productivité. 

Préhension et transfert de carton ondulé (matériau poreux) en toute sécurité. 
Avec une ou deux ventouses pour accroître la stabilité et la productivité. 

... et répond à une large 
gamme d'applications
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Productivité accrue grâce aux clapets 
piSAVE® Sense intégrés (clapets de détection 
d'objet), pour simple ou double prise 
d’objets.

Une extension de bras de robot capable de saisir et déplacer un objet 
pesant jusqu'à 7 kg. 
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Automatisation des processus de kitting
Le préhenseur est réglable et, associé au piSAVE® 
Sense - clapet de détection d'objet - apporte toute la 
fl exibilité souhaitée pour les processus de kitting. Le 
piCOBOT® peut saisir, en une même prise, un ou deux 
objets de formes et de structures diff érentes.

Voici quelques-uns des 
principaux atouts du 
piCOBOT®

Vaste choix de ventouses

objets de formes et de structures diff érentes.

Vaste choix de ventouses
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Prévu pour se monter à l’extrémité de tout type 
de bras d’un cobot, le piCOBOT® se combine à 
des préhenseurs fl exibles et ajustables pouvant 
être équipés avec diff érents types de 
ventouses. Avec un écartement réglable entre 
97 et 142 mm et inclinables de ±15 degrés, les 
ventouses peuvent se positionner de façon 
optimale. Une fois montées sur les 
préhenseurs, nos ventouses font off ice de 
véritables mains pour le cobot.

Muni de clapets piSAVE® Sense, le préhenseur 
off re toute la polyvalence nécessaire pour saisir 
un ou deux objets en toute sécurité, même 
quand ils sont de tailles diff érentes.

Le piCOBOT® peut rapidement s'adapter à des 
tâches plus exigeantes, telles que la saisie et 
l'emballage de sacs ou bien le levage, le 
déplacement et la palettisation de cartons. De 
telles manipulations représentent le type de 
tâches pour lesquelles notre technologie 
d’éjecteurs à vide COAX® est parfaitement 
adaptée. 

Préhenseur ajustable

Prêt à l’emploi
Les interfaces techniques et électriques sont 
parfaitement adaptées aux robots UR, ce qui en 
fait un outil vraiment plug-and-play pour 
l'utilisateur. L' UR Cap facilite l'installation, les 
réglages et la programmation. 

Le piCOBOT® s'adapte automatiquement à 
chaque application grâce à son intelligence 
embarquée.

Large gamme d'applications
Grâce aux cartouches COAX® multi-étagées, la 
capacité d'aspiration du piCOBOT® est 
exceptionnelle. Il peut saisir n’importe quel objet 
à la matière très poreuse ou étanche jusqu'à un 
poids de 7 kg. Un système de vide basé sur la 
technologie COAX® peut fournir un débit 
d'aspiration trois fois plus élevé qu'un système 
conventionnel, permettant ainsi d'augmenter la 
vitesse en gardant une grande fi abilité, tout en 
réduisant la consommation d'énergie.

15º 15º
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Contrôle automatique des conditions (ACM)
Le Contrôle Automatique des Conditions (ACM) est une autre 
fonction associée à l'ES. L'ACM désactive l'ES en cas de fuites 
importantes dans le système, pour protéger les électrovannes des 
marche/arrêts répétitifs et prolonger leur durée de vie. Un signal 
d'alarme de fuites est émis quand l'ACM est déclenché. L'alarme 
de fuites est d'une grande aide pour la maintenance préventive et 
pour une plus grande durée d'exploitation.

Jusqu'à 90-95% d'air comprimé économisé par cycle (ES)
Avec la fonction d'économie d'énergie (ES), le piCOBOT® s'arrête 
automatiquement d'aspirer quand, sur des applications étanches 
ou semi-étanches, le besoin cesse. Le seuil d'arrêt et l'hystérésis 
(de combien le niveau de vide peut chuter avant que l'aspiration ne 
reprenne) sont entièrement réglables. Cette fonction peut permettre 
d'économiser jusqu'à 90-95% d'air comprimé à chaque cycle.

Ce sont quelques-unes des 
fonctionnalités qui permettent de 
réduire les coûts d’exploitation 
et de favoriser l'optimisation et 
l'augmentation des cadences.

Temps d’exploitation accru et économies de fonctionnement

Augmenter les cadences sans perdre en fiabilité

Trois fois le débit d'aspiration tout en réduisant la 
consommation d'énergie
L’éjecteur à air comprimé utilisé dans le piCOBOT® reprend la toute 
dernière technologie de cartouches COAX® multi-étagées pour 
générer du vide. Plus petites, plus efficaces et plus fiables que les 
éjecteurs classiques, les cartouches COAX® sont la garantie d’un 
système de vide de haute efficacité.  Un système de vide basé sur la 
technologie COAX® peut fournir un débit d'aspiration trois fois plus 
élevé qu'un système conventionnel, permettant ainsi d'augmenter 
la vitesse en gardant une grande fiabilité, tout en réduisant la 
consommation d'énergie. Les cartouches COAX® Ti sont conçues pour 
être particulièrement résistantes à la poussière.

Vide

t

Vide

t

ACM
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Niveau de vide optimal à chaque cycle (Détermination 
Automatique du Seuil - ALD)
Détermination Automatique du Seuil (ALD), fonction associée 
à l'ES. La Détermination Automatique du Seuil (ALD) règle 
automatiquement le niveau de vide optimal pour chaque cycle, 
garantissant qu'aucun objet ne sera lâché accidentellement. L'ALD 
calcule automatiquement les valeurs optimales de seuil d'arrêt et 
de redémarrage de l'ES à chaque cycle en fonction des conditions 
présentes. À l'achat d'un piCOBOT® avec ES, l'ALD est le mode par 
défaut pour être sûr que l'ES soit réellement en fonctionnement. 
L'ALD doit être désactivée manuellement. Fonction incorporée avec 
l'ES.

Dépose de l'objet en toute sécurité avec un minimum d'air 
(Contre-Souff lage Intelligent - IBO)
Au moment où les objets doivent être relâchés, la fonction de 
Contre-Souff lage Intelligent (IBO) s’assure que l'air de contre-
souff lage n'est employé qu’en cas de besoin, permettant 
d'économiser jusqu'à 50 % d'air tout en renforçant la sécurité 
de l'opérateur. Le temps de contre-souff lage est optimisé et le 
souff lage d'air s'arrête automatiquement dès que le vide n'est plus 
présent dans le système. L'IBO est une fonction à apprentissage 
autonome et n'a besoin que de quelques cycles pour optimiser 
la durée du contre-souff lage selon les volumes. Dans les premiers 
cycles, un jet supplémentaire de contre-souff lage peut se produire 
pour éliminer complètement le vide.
Grâce à l’IBO, il n’y a plus besoin de d’activer un contre-souff lage 
externe, ce qui facilite la programmation. La fonction IBO est 
activée automatiquement dès que l'aspiration cesse.

Temps d’exploitation accru et économies de fonctionnement

Vide

t

����
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Caractéristiques techniques

Pompe
Caractéristiques Valeur

Pression d'alim. maxi. MPa 0,7 / [101,5 psi]

Niveau d'aspiration, -kPa 84 / [24,8 -inHg]

Poids, g 510

Indice de Protection IP54
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Préhenseur
Caractéristiques Valeur

Charge utile maxi., N 70

Écartement réglable des ventouses, mm 97–142 [3,81”–5,71”)

Hauteur, mm 37,5 / [1,48]

Largeur, mm 129-174 [5,08’’-6,85’’]

Filetage G1/4”

Poids sans ventouses, g 210
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BRÉSIL – São Paulo
+55 11 4492 9050
info-brasil@piab.com

CANADA – Hingham MA (États-Unis)
+1 781 337 7309
info-usa@piab.com

CHINE – Shanghai
+86 21 5237 6545
info-china@piab.com

FRANCE – Lagny sur Marne
+33 1 6430 8267
info-france@piab.com

ALLEMAGNE – Butzbach
+49 6033 7960-0
info-germany@piab.com

Allemagne – Schmallenberg
Préhension robotisée
+49 (0) 29 72/962 17-11
info-germany@piab.com

MEXIQUE – Hingham MA (États-
Unis)
+1 781 337 7309
info-mxca@piab.com

INDE – Chennai
+91 9444 25 36 48
E-mail : info-india@piab.com

ITALIE – Turin
+39 011 226 36 66
info-italy@piab.com

JAPON – Tokyo
+81 3 6662 8118
info-japan@piab.com

POLOGNE – Gdansk
+48 58 785 08 50
info-poland@piab.com

ESPAGNE – Barcelone
+34 93 6333876
info-spain@piab.com

SINGAPOUR
+65 6455 7006
info-singapore@piab.com

SUÈDE – Stockholm (siège)
+46 8 630 25 00
info-sweden@piab.com

SUÈDE – Mölndal
Manutention ergonomique
+46 31 67 01 00 
info-sweden@piab.com

ROYAUME-UNI – Loughborough
+44 1509 857 010
info-uk@piab.com

ÉTATS-UNIS – Hingham (MA)
+1 781 337 7309
info-usa@piab.com

ÉTATS-UNIS - Xenia (OH)
Préhension robotisée
+1 888 727 3628
info-usa@piab.com

ÉTATS-UNIS – Charlotte (NC)
Manutention ergonomique
+1 704 527 5052
info-usa@piab.com

Smart solutions for the automated world™


