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OTC DAIHEN EUROPE GmbH

OTC DAIHEN in Japan

En 1919, OTC DAIHEN développe, pour la première fois, de 
nouvelles technologies pour la production en série de 
transformateurs pour la distribution d'énergie. Le savoir-faire 
qui en a résulté a rapidement conduit à l'expansion des 
segments d'activité :    

OTC DAIHEN a commencé à développer et à fabriquer des 
machines à souder à haute performance et des robots 
industriels pour une large gamme d'applications dans 
l'automatisation industrielle, et produit depuis des équipe-
ments avancés pour l'industrie des semi-conducteurs dans 
l'industrie électronique en plein essor.    

Les produits OTC DAIHEN sont aujourd'hui utilisés avec 
succès dans différents secteurs industriels dans le monde 
entier et sont actuellement un facteur important de croissan-
ce et de développement sur les marchés d'avenir. 

Fondée en 1982 à Mönchengladbach, la société OTC DAIHEN 
EUROPE GmbH est le centre continental de service et de marketing 
dans lequel tous les fils pour la robotique, les sources d'énergie de 
soudage et de coupage, les accessoires, etc., sont combinés. De 
nombreux employés sont responsables de l'ensemble des ventes et 
des services à la clientèle, ainsi que du réseau commercial européen 
proche.   

En tant que l'un des plus grands fabricants mondiaux de robots, de 
machines à souder et à couper à l'arc, ainsi que de composants pour 
l'automatisation de la technologie du soudage et de la manutention, 
OTC DAIHEN EUROPE développe et conçoit des solutions d'automati-
sation clés en main et constitue ainsi un lien indispensable avec les 
installateurs et les distributeurs. Le conseil, le développement de projets, 
la production de systèmes, la formation et le service après-vente vont de 
pair.   

Au siège européen, tout tourne autour de la planification et de la 
construction d'installations robotisées, ainsi que des démonstrations ou 
des séries de tests pour les processus de soudage avec des robots et 
des machines à souder.   Depuis 2014, DAIHEN VARSTROJ fait partie 
du Groupe et dispose d'un site de production européen pour différents 
produits Daihen. En 2016/2017, la présence européenne de l'entreprise 
s'est encore renforcée avec l'ouverture d'un showroom à Munich et 
d'un Demo-center à Mainhardt (près de Stuttgart). 

OTC DAIHEN en Europe
Hub pour le service après-vente et la vente

UNE ENTREPRISE MONDIALE DE PREMIER PLAN DANS LE DOMAINE DE LA TECHNOLOGIE DU SOUDAGE ET DE LA ROBOTIQUE
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haute qualité pour tous
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FD-B6 / FD-V8

Complet

FD-B6L

Longue portée de travail

FD-V8L

Longue portée de travail

FD-V25

Grosse charge utile

FD-A20

Haute précision

Compact

FD-H5

Robot de soudage 6 axes

• Le mécanisme de serrage 
de la gaine réduit la déviati-
on de la position du �l 
causée par les change-
ments de position du robot. 

 
• Une gaine métallique a été 

ajoutée pour renforcer 
davantage le corps de la 
torche.

Capteur de choc de la torche

FD
-V8L

Les robots peuvent maintenant 
subir un entretien de graissage 
pendant que la torche est montée. 
Des moteurs normalisés entre 
di�érents modèles de robots ont 
été adoptés pour réduire le 
nombre de pièces de rechange.

Meilleure maintenabilité

• Le FD-V8L d‘une capacité de 
charge utile de 8 kg supporte 
toutes les applications de 
soudage, y compris le CO2/- 
MAG, MIG et TIG.

Grande capacité de charge utile

• De la petite à la grande pièce, 
nos robots peuvent répondre 
à vos besoins d‘application.

Deux types de bras disponibles - 
standard et longue portée

Robot de soudage 6 Axes

08 09
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FD-V6S

Flexible

FD-B4LS

Longue portée
de travail

FD-V6LS

Longue portée
de travail

FD-V20S

Grosse charge utile

Flexible

FD-B4S

FD
Series

· Plus grande �exibilité 
dans sa plage de travail

· Densité de robot la plus 
élevée par espace 
d‘installation

· Conception de lignes 
compactes possibles

· Réduction du temps de 
cycle

· Meilleure e�cacité

· 7 Axes entièrement 
synchronisés

Renseignements

Robots 7 Axes

10 11

Série FD - Robots 7 Axes
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FD-V50

Universel

FD-V210

Grosse charge utileCompact

FD-H5H

FD-Series
FD-V350

Charge utile lourde

FD-V25

Faible capacité de 
charge

FD-V166

Charge utile
moyenne

Robots de manutention

12 13

Série FD - Robots de manutention à 6 Axes
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• N‘importe qui peut facilement enseigner les conditions de soudage.

Sélection avancée des paramètres

• Il est possible d‘e�ectuer un dé�lement haut et bas du programme 
d‘apprentissage, d‘e�ectuer un ajustement de la position de visée du �l et 
d‘e�ectuer des mouvements d‘avance et de recul du �l avec la molette de 
sélection. La molette de sélection permet une utilisation intuitive pour 
plusieurs articles.

Contrôle intuitif des fonctions

5 pressions de touches (exemple de commande pour démarrer le soudage).

• L‘écran tactile o�re un accès d‘une seule touche à la section d‘entrée, minimisant 
ainsi le nombre de fois où les touches doivent être enfoncées.

Écran tactile

Apprentisage sans heurts
• Utilisation simple avec l‘écran tactile
• Réglage simple grâce au contrôle intuitif des fonctions

Compact et léger
• 27% plus léger (960 g) par rapport au modèle précédent, ce qui rend l‘apprentis-

sage possible pendant longtemps.
• 40% plus petit que le modèle précédent, ce qui permet une manipulation 

simple, même dans des espaces restreints.

Sauvegarde en douceur
• Emplacement de mémoire USB pour la sauvegarde des 

données et la lecture des données

Temps de programmation long

• Fonctionnement continu jusqu‘à 5 heures !
• Fonctionne sans �l jusqu‘à 4 heures et continue de fonctionner avec le 

câble de chargement pendant 1 heure, puis fonctionne à nouveau 
pendant 4 heures.

• Autrement, utilisation sans �l pendant 5 heures, puis rechargement du TP 
pendant 3 heures.

    

• Communication sans �l
• Poids léger (1350g)
• Longue durée de programmation (jusqu‘à 5h)
• Temps de chargement court (seulement 1-3h)
• Niveau de sécurité ISO 13849
• Niveau de performance = d

En option : boîtier de commande sans �l

• Le réglage de l'angle de la torche est tout simplement possible. La position 
et l'angle de la torche (angle de poussée, angle de traînée, angle de travail 
de la section de soudage peuvent être modi�és en même temps).

Amélioration de l‘opérabilité

• Les processus d'apprentissage peuvent être corrigés en très peu de temps 
pour améliorer la qualité du soudage.

• Sans augmenter l'encombrement de l'installation, la hauteur a été réduite.

Nouveau contrôleur compact

Modèle précédentProfondeur 
réduite de 110 
mm

Poids réduit 
de 21 %

Hauteur réduite 
de 196 mm

65
0

580542

• Lorsqu'une erreur de soudage se produit, le dépannage peut être e�ectué 
facilement, ce qui permet de réduire les temps d'arrêt.

Fiabilité accrue

(FACULTATIF) ENREGISTREUR DE 
SOUDAGE

• Lorsqu'une erreur de soudage se 
produit, les données sont 
sauvegardées automatiquement. Cela 
aide à trouver la cause du problème, ce 
qui réduit les temps d'arrêt..

(FACULTATIF) CONTRÔLE DE LA QUALITÉ
• En connectant simplement un ordinateur 

FD-AM, le système de surveillance (détails 
voir p.17) peut être inclus.

Conservation de l‘énergie électrique
• L'utilisation de modes de conservation d'énergie réduit la consommation 

d'énergie électrique de 60%.
• (Fonction de minuterie d'économie d'énergie) (Fonction de signal d'arrêt 

d'asservissement externe)
*Comparaison de la puissance apparente 

Maintenance minimale
• Possibilité d'ajouter 54 axes
• Réduction de 30 % du nombre de pièces

Conservation de l'espace
• Volume réduit de 20%
• Plus d'espace libéré au-dessus

Système de télémaintenance (RMS)

• Amélioration de la qualité du service
• Moins de temps d'arrêt pour les clients �naux
• Retour de l'investissement en une journée
• Prise en charge des contrôleurs AX, All, FD pour OTC
• Pas d'accès direct du Robot à Internet requis
• Mise en œuvre simple dans les systèmes existants

Réduction des coûts de déploiement et de maintenance

BOÎTIER DE COMMANDE
Fonctionnement sans à-coup

FD11
Contrôleur intelligent

Accesoires

14 15

Accessoires
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Apprentissage et simulation de haute précision/hautes performances obtenus par la même opération 
que celle d'un robot !

Génération automatique du 
poste de travail (optionnel)

• Ce système d'apprentissage peut être commandé par la même comman-
de que la commande du robot FD11. Si le système de robot standard OTC 
est fourni, l'installation ne peut être terminée qu'en lisant les données de 
sauvegarde.

Entièrement compatible avec le contrôleur FD11

Multiviewer

• Équipé d'une poignée de commande facile à comprendre - L'utilisation 
intuitive du modèle 3D est possible.

• L'opération d'accrochage peut être e�ectuée n'importe où sur la surface 
du modèle 3D.

Nouvelle fonction réalisant un fonctionnement simpli�é !

Conventional 
system

• L'accrochage n'est possible 
qu'aux points d'extrémité.

• La désignation est possible 
aux points d'extrémité, aux 
lignes de bord et à tous les 
points de la surface plane.

Mouvement 
planaire

Mouvement
parallèle

Mouvement de 
rotation

• Crée automatiquement le pas de soudure sur n'importe quelle ligne de 
bord sur le modèle de travail 3D.

* Lors de la préparation du modèle 3D de la pièce à usiner, la CAO 3D est 
nécessaire séparément.   

Contrôle de la qualité du soudage par PC 

• Ce moniteur a�che graphiquement le courant de soudage, la tension de 
soudage et la charge d'alimentation du �l. Il peut également a�cher 
l'état détaillé du démarrage du soudage et l'état de la commande du 
robot.

A�chage visuel de l'état de soudage

• Le nombre de soudures, le nombre de pannes, le numéro de programme 
de tâche, le temps de soudage et le courant moyen peuvent être 
enregistrés.

* La capacité de stockage dépend de la capacité du disque dur de votre PC

Les conditions de soudage peuvent être sauvegardées

• Une sortie d'alarme ou un seuil anormal peut être identi�é pour chaque pièce en 
entrant le numéro de la pièce dans la commande du robot. Ce moniteur prend 
en charge la détection de défaillance des pièces à usiner.

Contrôle de qualité pour chaque pièce

• La fréquence d'échantillonnage est multipliée par 10 par rapport à la méthode 
conventionnelle, ce qui permet de détecter une coupure d'arc instantanée ou une 
coupure d'arc dans le 
soudage par points 
courts.

Précision de surveillance améliorée

Écran d'a�chage des données

Écran du moniteur en temps réel

* L'équipement LAN reliant le robot et le PC n'est pas inclus dans ce produit.

A�chage des anomalies des seuils
* Seuils réglables pour chaque étape de 
soudage

A�chage du numéro de 
travail et du numéro 
d'étape.

Équipements
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Unité de surveillance de robot (RMU)

• Un système qui utilise un logiciel pour contrôler que le poignet, l'outil ou le 
bras du robot ne quitte pas l'amplitude du mouvement

• Le robot est ralenti en toute sécurité lorsque l'opérateur s'approche de 
l'amplitude de mouvement du robot

 FD-AM FD-AM FD-AM

 Unité de  Unité de  Unité de 

Moniteur d‘arc PC

surveillance de robot

 FD-ST-V2 FD-ST-V2 FD-ST-V2Système d‘apprentisage 
hors ligne

security fence
Sicherheitszaun

security fence
Sicherheitszaun

Teilbereich
subregion

Teilbereich
subregion

Teilbereich
subregion

Équipement en option - Logiciel PC



Apprentissage et simulation de haute précision/hautes performances obtenus par la même opération 
que celle d'un robot !

Génération automatique du 
poste de travail (optionnel)

• Ce système d'apprentissage peut être commandé par la même comman-
de que la commande du robot FD11. Si le système de robot standard OTC 
est fourni, l'installation ne peut être terminée qu'en lisant les données de 
sauvegarde.

Entièrement compatible avec le contrôleur FD11

Multiviewer

• Équipé d'une poignée de commande facile à comprendre - L'utilisation 
intuitive du modèle 3D est possible.

• L'opération d'accrochage peut être e�ectuée n'importe où sur la surface 
du modèle 3D.

Nouvelle fonction réalisant un fonctionnement simpli�é !

Conventional 
system

• L'accrochage n'est possible 
qu'aux points d'extrémité.

• La désignation est possible 
aux points d'extrémité, aux 
lignes de bord et à tous les 
points de la surface plane.

Mouvement 
planaire

Mouvement
parallèle

Mouvement de 
rotation

• Crée automatiquement le pas de soudure sur n'importe quelle ligne de 
bord sur le modèle de travail 3D.

* Lors de la préparation du modèle 3D de la pièce à usiner, la CAO 3D est 
nécessaire séparément.   

Contrôle de la qualité du soudage par PC 

• Ce moniteur a�che graphiquement le courant de soudage, la tension de 
soudage et la charge d'alimentation du �l. Il peut également a�cher 
l'état détaillé du démarrage du soudage et l'état de la commande du 
robot.

A�chage visuel de l'état de soudage

• Le nombre de soudures, le nombre de pannes, le numéro de programme 
de tâche, le temps de soudage et le courant moyen peuvent être 
enregistrés.

* La capacité de stockage dépend de la capacité du disque dur de votre PC

Les conditions de soudage peuvent être sauvegardées

• Une sortie d'alarme ou un seuil anormal peut être identi�é pour chaque pièce en 
entrant le numéro de la pièce dans la commande du robot. Ce moniteur prend 
en charge la détection de défaillance des pièces à usiner.

Contrôle de qualité pour chaque pièce

• La fréquence d'échantillonnage est multipliée par 10 par rapport à la méthode 
conventionnelle, ce qui permet de détecter une coupure d'arc instantanée ou une 
coupure d'arc dans le 
soudage par points 
courts.

Précision de surveillance améliorée

Écran d'a�chage des données

Écran du moniteur en temps réel

* L'équipement LAN reliant le robot et le PC n'est pas inclus dans ce produit.

A�chage des anomalies des seuils
* Seuils réglables pour chaque étape de 
soudage

A�chage du numéro de 
travail et du numéro 
d'étape.

Équipements
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Unité de surveillance de robot (RMU)

• Un système qui utilise un logiciel pour contrôler que le poignet, l'outil ou le 
bras du robot ne quitte pas l'amplitude du mouvement

• Le robot est ralenti en toute sécurité lorsque l'opérateur s'approche de 
l'amplitude de mouvement du robot

 FD-AM FD-AM FD-AM

 Unité de  Unité de  Unité de 

Moniteur d‘arc PC

surveillance de robot

 FD-ST-V2 FD-ST-V2 FD-ST-V2Système d‘apprentisage 
hors ligne
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Sicherheitszaun

security fence
Sicherheitszaun

Teilbereich
subregion

Teilbereich
subregion

Teilbereich
subregion

Équipement en option - Logiciel PC



 

• Le soudage de haute qualité a été réalisé par contrôle de synchromotion 
(option logiciel) entre les robots et les dispositifs périphériques 
(positionneurs, glisseurs, etc.).

Pour le soudage synchronisé avec des gabarits 
périphériques

Conventional 
   system

• Maintient toujours une 
vitesse de soudage 
constante !

• Position toujours optimale 
de la torche !

• A réalisé une opération 
d'apprentissage simpli�ée !

MULTI TWIN/Plural Jig-less

• Permet la synchromotion 
sur plusieurs stations

• Permet la synchronisati-
on simultanée de deux 
robots de soudage ou 
plus

• Permet la synchromoti-
on entre le robot de 
manutention et le 
robot de soudage

• Fonction copie de pas/déplacement permettent la reprise ou le transfert 
du programme de référence pour le traitement de plusieurs pièces 
identiques et dans un même intervalle de temps.

Usinage de la pièce aux mêmes intervalles

Programme de référence

Le programme de référence sera adopté pour toutes les pièces identiques

Usinage de la pièce aux mêmes intervalles

• Cette fonction n'est e�cace que lorsque plusieurs pièces de la même 
forme sont placées aux mêmes intervalles

Applicable à l'axe externe

• L'axe externe peut être décalé à l'intervalle indiqué par un nombre 
dé�ni de fois.

• Pour les pièces de même forme que celles pour lesquelles l'axe externe est utilisé.

Pour l’axe externe

Vor dem Shiften - Before shift

Le programme
de référence 
est copié sur 
la pièce B

Avant le déplacement Après le déplacement

Pièce B

Pièce AShift

Pièce B
Pièce A

Le montant du déplacement est 
déterminé par la commande manuelle 
du positionneur.

The shift amount is decided by manual
operation of the slider

• La fonction de déplacement d'axe externe est une fonction permettant 
de déplacer les positions du curseur et du positionneur dans le 
programme de tâches.

Vor dem Shiften - Before shift
Le programme
de référence 
est copié sur 
la pièce B

Pièce B

Werkstück A
(Standard-
Programm)

Avant le déplacement Après le déplacement

Le montant du déplacement est 
déterminé par la commande manuelle 
du positionneur.

Pièce B

Pièce A

*) Option uniquement en liaison avec la torche servo OTC type MTXC 
AW-4041PS.

 

• "Synchro-MIG Welding" est une fonction qui synchronise un courant de 
soudage et une position du robot pendant le tissage. Le passage d'un 
courant plus élevé (plaque épaisse) à un courant plus faible (plaque 
mince) est réalisé automatiquement.

   • Musterpendeln (WFP)
   • Achspendeln (WAX)

• RS Control *) est une nouvelle méthode d'alimentation des �ls. Lorsque la 
pointe du �l touche la plaque, le �l est rétracté avant que l'arc ne 
commence. Avantages : La quantité d'éclaboussures au début de l'arc est 
réduite, le taux de réussite au début de l'arc est amélioré (signi�catif pour 
les débuts d'arc en aluminium mou), le temps de début d'arc peut être 
réduit (la vitesse de ralentissement est environ 3 fois la vitesse normale).

• Avec la commande FC-MIG (contrôle d'alimentation MIG), la vitesse 
d'alimentation du �l peut être commutée en permanence pour dévelop-
per un aspect de battement parfait :

   • Acier
   • Acier inoxydable
   • Aluminium
   • Titane
   • Alliages de 

soudure
• Modélisez la surface du joint avec la fonction FC-MIG.

Traditionnel RS Start

freies
Drahtende

Pour l'amélioration des performances de démarrage à 
l'arc électrique

• RRS Control *) est une nouvelle méthode d'alimentation des �ls. Lorsque 
la pointe du �l touche la plaque, le robot se rétracte avant que l'arc ne 
commence. Avantages : La quantité d'éclaboussures au début de l'arc est 
réduite, le taux de réussite au début de l'arc est amélioré (signi�catif pour 
les débuts d'arc en aluminium mou), le temps de début d'arc peut être 
réduit (la vitesse de ralentissement est environ 3 fois la vitesse normale). 

* La commande RRS est limitée au type de robot applicable, à toute source 
d'alimentation de soudage et au mode de soudage. Pour plus d'informa-
tions, contactez notre personnel commercial.

1.

• Le robot e�ectue l'action de toucher du �l 
pendant que le �l ralentit.

2.

• Le �l entre en contact avec 
le métal de base.

3.

• L'arc commence juste au 
moment où le robot soulève le 
�l.

4.

• L'arc commence juste au 
moment où le robot soulève le 
�l.

Fonction de synchronisation

Fonction copie de pas/déplacement

Fonction déplacement
Fonction FC-MIG

Contrôle RS

Fonction Synchro-MIG

Contrôle RRS

Équipements
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• Le soudage de haute qualité a été réalisé par contrôle de synchromotion 
(option logiciel) entre les robots et les dispositifs périphériques 
(positionneurs, glisseurs, etc.).

Pour le soudage synchronisé avec des gabarits 
périphériques

Conventional 
   system

• Maintient toujours une 
vitesse de soudage 
constante !

• Position toujours optimale 
de la torche !

• A réalisé une opération 
d'apprentissage simpli�ée !

MULTI TWIN/Plural Jig-less

• Permet la synchromotion 
sur plusieurs stations

• Permet la synchronisati-
on simultanée de deux 
robots de soudage ou 
plus

• Permet la synchromoti-
on entre le robot de 
manutention et le 
robot de soudage

• Fonction copie de pas/déplacement permettent la reprise ou le transfert 
du programme de référence pour le traitement de plusieurs pièces 
identiques et dans un même intervalle de temps.

Usinage de la pièce aux mêmes intervalles

Programme de référence

Le programme de référence sera adopté pour toutes les pièces identiques

Usinage de la pièce aux mêmes intervalles

• Cette fonction n'est e�cace que lorsque plusieurs pièces de la même 
forme sont placées aux mêmes intervalles

Applicable à l'axe externe

• L'axe externe peut être décalé à l'intervalle indiqué par un nombre 
dé�ni de fois.

• Pour les pièces de même forme que celles pour lesquelles l'axe externe est utilisé.

Pour l’axe externe

Vor dem Shiften - Before shift

Le programme
de référence 
est copié sur 
la pièce B

Avant le déplacement Après le déplacement

Pièce B

Pièce AShift

Pièce B
Pièce A

Le montant du déplacement est 
déterminé par la commande manuelle 
du positionneur.

The shift amount is decided by manual
operation of the slider

• La fonction de déplacement d'axe externe est une fonction permettant 
de déplacer les positions du curseur et du positionneur dans le 
programme de tâches.

Vor dem Shiften - Before shift
Le programme
de référence 
est copié sur 
la pièce B

Pièce B

Werkstück A
(Standard-
Programm)

Avant le déplacement Après le déplacement

Le montant du déplacement est 
déterminé par la commande manuelle 
du positionneur.

Pièce B

Pièce A

*) Option uniquement en liaison avec la torche servo OTC type MTXC 
AW-4041PS.

 

• "Synchro-MIG Welding" est une fonction qui synchronise un courant de 
soudage et une position du robot pendant le tissage. Le passage d'un 
courant plus élevé (plaque épaisse) à un courant plus faible (plaque 
mince) est réalisé automatiquement.

   • Musterpendeln (WFP)
   • Achspendeln (WAX)

• RS Control *) est une nouvelle méthode d'alimentation des �ls. Lorsque la 
pointe du �l touche la plaque, le �l est rétracté avant que l'arc ne 
commence. Avantages : La quantité d'éclaboussures au début de l'arc est 
réduite, le taux de réussite au début de l'arc est amélioré (signi�catif pour 
les débuts d'arc en aluminium mou), le temps de début d'arc peut être 
réduit (la vitesse de ralentissement est environ 3 fois la vitesse normale).

• Avec la commande FC-MIG (contrôle d'alimentation MIG), la vitesse 
d'alimentation du �l peut être commutée en permanence pour dévelop-
per un aspect de battement parfait :

   • Acier
   • Acier inoxydable
   • Aluminium
   • Titane
   • Alliages de 

soudure
• Modélisez la surface du joint avec la fonction FC-MIG.

Traditionnel RS Start

freies
Drahtende

Pour l'amélioration des performances de démarrage à 
l'arc électrique

• RRS Control *) est une nouvelle méthode d'alimentation des �ls. Lorsque 
la pointe du �l touche la plaque, le robot se rétracte avant que l'arc ne 
commence. Avantages : La quantité d'éclaboussures au début de l'arc est 
réduite, le taux de réussite au début de l'arc est amélioré (signi�catif pour 
les débuts d'arc en aluminium mou), le temps de début d'arc peut être 
réduit (la vitesse de ralentissement est environ 3 fois la vitesse normale). 

* La commande RRS est limitée au type de robot applicable, à toute source 
d'alimentation de soudage et au mode de soudage. Pour plus d'informa-
tions, contactez notre personnel commercial.

1.

• Le robot e�ectue l'action de toucher du �l 
pendant que le �l ralentit.

2.

• Le �l entre en contact avec 
le métal de base.

3.

• L'arc commence juste au 
moment où le robot soulève le 
�l.

4.

• L'arc commence juste au 
moment où le robot soulève le 
�l.

Fonction de synchronisation

Fonction copie de pas/déplacement

Fonction déplacement
Fonction FC-MIG

Contrôle RS

Fonction Synchro-MIG

Contrôle RRS

Équipements

18 19

Équipements en option - Logiciels du robot et de soudage



Le processus SynchroFeed

La fameuse torche servo-robot OTC AC permet déjà une alimentation de �l 
de haute précision. Le développement de ce système jusqu'au procédé 
SynchroFeed élargit la plage de travail du soudage sans éclaboussures des 
tôles les plus minces aux épaisseurs les plus fortes et augmente la 
rentabilité de la production grâce à une vitesse de soudage plus élevée, 
une performance de fusion accrue et, en même temps, un apport 
thermique considérablement réduit.

Procédé PDT avec processeur 

  à grand vitesse Servomoteur à courant alternatif
avec tampon �laire

Fil vers
l‘arrière

Fil vers 
l‘avant

Le procédé PDT (OTC Peak-Dip-Transfer) permet de réaliser une transition 
contrôlée des gouttelettes dans la phase de court-circuit. Le procédé PDT 
est un arc court contrôlé avec précision, ce qui n'est possible qu'avec le 
processeur rapide Welbee. Synchronisation haute précision du courant de 
soudage et du système d'alimentation des �ls.
 
Le système d'alimentation des �ls à servocommande est harmonisé avec un 
mouvement cyclique de �l rétracté et contrôlé à travers le tampon de �l 
intelligent, et est entièrement intégré dans le processus PDT.

Grâce au processus OTC Peak-Dip-Transfer (PDT), une transition de 
gouttelettes contrôlée dans la phase de court-circuit est réalisée. Le 
processus PDT est un arc court contrôlé avec précision, ce qui n'est possible 
qu'avec le processeur rapide Welbee.

Contrôle à grande vitesse de l'arc à 
travers le processeur OTC Welbee   

Principe de fonctionnement

Commande BP

Optimise le processus de transport  
Synchronisation à grande vitesse entre le contrôle du 

processus et le transport du �l
 

Contrôle l'angle du tampon sinusal

Commande « Push »

Fil

Tampon sinusal Commande « Pull »

Grâce au processus de commande SynchroFeed très dynamique, une plus 
grande vitesse d'avance du �l est possible. Par conséquent, le taux de 
dépôt est également augmenté dans la zone de l'arc électrique de 
transition, et la vitesse de soudage peut être considérablement augmentée.

Vitesse de soudage plus élevée
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Arc court Arc court modi�é régulé

Comparé aux soudures avec des arcs di�érents, SynchroFeed s'avère être le procédé le plus exempt d'éclaboussures.

Formation minimale d'éclaboussures

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avantages

• Réduction des éclaboussures

• Puissance calori�que minimale

• Arc stable

• Grande vitesse de soudage

• Largeur de joint réduite

• Augmentation de l‘apport de matière

• Contrôle plus rapide de la longueur de l‘arc

• Démarrage de l‘arc sans éclaboussures en 
moins de 100 ms

Tolérance étendue des paramètres

Arc court conventionnel

Position de la torche (mm)

ENTREFER
(mm)

Position de la torche (mm)Position de la torche (mm)

Arc court modi�é contrôlé

2

1

0

1

 

-1              0                1

2

1

0

 

-1              0                1-1              0                1

 

2

1

0

Le processus SynchroFeed réagit de manière signi�cative avec une plus grande tolérance aux variations de la dimension de l'entrefer, ainsi qu'au positionnement 
de la torche par rapport au cordon de soudure, qu'il ne l'est avec d'autres procédés à arc court contrôlés. Ainsi, les erreurs de soudage peuvent être considérable-
ment réduites grâce aux tolérances des composants.

L'arc électrique court contrôlé par servomoteur, 
pour de meilleurs résultats de soudage

ENTREFER
(mm)

ENTREFER
(mm)

Contrôle à grande vitesse de l'arc à 
travers le processeur OTC Welbee

Processus
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Le processus SynchroFeed

La fameuse torche servo-robot OTC AC permet déjà une alimentation de �l 
de haute précision. Le développement de ce système jusqu'au procédé 
SynchroFeed élargit la plage de travail du soudage sans éclaboussures des 
tôles les plus minces aux épaisseurs les plus fortes et augmente la 
rentabilité de la production grâce à une vitesse de soudage plus élevée, 
une performance de fusion accrue et, en même temps, un apport 
thermique considérablement réduit.

Procédé PDT avec processeur 

  à grand vitesse Servomoteur à courant alternatif
avec tampon �laire

Fil vers
l‘arrière

Fil vers 
l‘avant

Le procédé PDT (OTC Peak-Dip-Transfer) permet de réaliser une transition 
contrôlée des gouttelettes dans la phase de court-circuit. Le procédé PDT 
est un arc court contrôlé avec précision, ce qui n'est possible qu'avec le 
processeur rapide Welbee. Synchronisation haute précision du courant de 
soudage et du système d'alimentation des �ls.
 
Le système d'alimentation des �ls à servocommande est harmonisé avec un 
mouvement cyclique de �l rétracté et contrôlé à travers le tampon de �l 
intelligent, et est entièrement intégré dans le processus PDT.

Grâce au processus OTC Peak-Dip-Transfer (PDT), une transition de 
gouttelettes contrôlée dans la phase de court-circuit est réalisée. Le 
processus PDT est un arc court contrôlé avec précision, ce qui n'est possible 
qu'avec le processeur rapide Welbee.

Contrôle à grande vitesse de l'arc à 
travers le processeur OTC Welbee   

Principe de fonctionnement

Commande BP

Optimise le processus de transport  
Synchronisation à grande vitesse entre le contrôle du 

processus et le transport du �l
 

Contrôle l'angle du tampon sinusal

Commande « Push »

Fil

Tampon sinusal Commande « Pull »

Grâce au processus de commande SynchroFeed très dynamique, une plus 
grande vitesse d'avance du �l est possible. Par conséquent, le taux de 
dépôt est également augmenté dans la zone de l'arc électrique de 
transition, et la vitesse de soudage peut être considérablement augmentée.

Vitesse de soudage plus élevée
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Arc court Arc court modi�é régulé

Comparé aux soudures avec des arcs di�érents, SynchroFeed s'avère être le procédé le plus exempt d'éclaboussures.
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Avantages

• Réduction des éclaboussures

• Puissance calori�que minimale

• Arc stable

• Grande vitesse de soudage

• Largeur de joint réduite

• Augmentation de l‘apport de matière

• Contrôle plus rapide de la longueur de l‘arc

• Démarrage de l‘arc sans éclaboussures en 
moins de 100 ms

Tolérance étendue des paramètres

Arc court conventionnel

Position de la torche (mm)
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Le processus SynchroFeed réagit de manière signi�cative avec une plus grande tolérance aux variations de la dimension de l'entrefer, ainsi qu'au positionnement 
de la torche par rapport au cordon de soudure, qu'il ne l'est avec d'autres procédés à arc court contrôlés. Ainsi, les erreurs de soudage peuvent être considérable-
ment réduites grâce aux tolérances des composants.

L'arc électrique court contrôlé par servomoteur, 
pour de meilleurs résultats de soudage

ENTREFER
(mm)

ENTREFER
(mm)

Contrôle à grande vitesse de l'arc à 
travers le processeur OTC Welbee
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Le système OTC combine le développement de robots de soudage et de 
nouveaux procédés de soudage pour une solution globale parfaitement 
synchronisée. Les composants développés sont harmonisés entre eux et 
permettent une facilité d'utilisation optimale, ce qui facilite grandement la 
mise au point des procédés de soudage.

Le système de soudage complet 
pour les processus automatisés

Le servomoteur d'alimentation à courant 
alternatif de conception compacte est 
combiné à une seule unité avec la torche 
de traction et convient à l'utilisation sur 
des bobines de �l ou des tambours de �l.

Unité d'alimentation poussoir 
AFS-2301

Source de courant de 
soudage P 500 L

Source d'alimentation de soudage à onduleur 
numérique avec processeur Welbee intégré. Le 
processeur unique Welbee, conçu par OTC, est basé 
sur une nanotechnologie innovante. Welbee réalise 
des soudures de haute qualité grâce au contrôle 
précis des caractéristiques de courant et de tension 
via des circuits de contrôle ultra rapides.

L'unité tampon de forme 
sinusoïdale avec codeur est utilisée 
pour le contrôle de la quantité de 
�l et synchronise les unités de 
servo commande AC.

L-11610

Robot à bras creux à six axes avec câblage intégré 
pour la minimisation des contours parasites.

Robot FD-B6

Torche avec capteur de choc intégré, système de 
servo-moteur AC comme unité de traction :

entièrement intégré dans le sixième axe du robot, 
conception compacte pour réduire les contours perturba-
teurs et un confort d'utilisation optimal.

Changement de torche à haute 
puissance AFPS-2503

Contrôleur de robot modulaire compact pouvant contrôler 
jusqu'à 54 axes. Le contrôleur du robot relie tous les 
composants du système SynchroFeed à une unité 
harmonisée.

Contrôleur de robot FD-11

Le boîtier de commande sans �l WiTP réalise la program-
mation des mouvements du robot et des paramètres de 
soudage sur un maximum de 5 systèmes.

Il o�re une liberté d'action maximale combinée à une 
facilité d'utilisation maximale.   

Boîtier de commande sans �l (WiTP) 
[En option]
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Processus à haute e�cacité pour les tôles épaisses

Le nouveau procédé D-Arc d'OTC permet le soudage en une seule couche de matériaux épais avec une grande e�cacité.

Le processus OTC DAIHEN D-Arc

Le processeur OTC Welbee

Le processeur de soudage LSI « Welbee », 
développé par OTC, contrôle et régule le 
processus de soudage haute performance. 
D-Arc

Au plus profond de la masse fondue 
générée par l'arc électrique

Convoyeur à �l à grande vitesse jusqu'à 
un maximum de 100 m/min 

Régulation de �ux de courant développée 
pour une source de courant haute puissance 

jusqu'à un maximum de 1 000 A

Poursuite du développement des procédés de soudage de tôles épaisses

L'arc de rotation et d'oscillation génère un apport de matière maximal élevé avec un apport de chaleur contrôlé et une préparation de 
joint réduite.

Grand délai 

 

Petit délai 

 

85 % de réduction du temps de soudage
 

Soudage 
multicouches

 Soudage en 
une seule 
passe

80 % de gain de temps et de gaz
 

70 % moins d'e�orts pour la préparation
des joints et la consommation de �l

Grand 
chanfrein

  

Petit 
chanfrein
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0

Coût en Euro par mètre de joint

Traditionnel D-Arc
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0

Surface de l'entrefer en mm2

Traditionnel D-Arc
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Temps de soudage en minutes 
par mètre de soudure

Traditionnel D-Arc

  

Réduction 
80%d‘environ   

8
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0

Gauchissement en degrés

Traditionnel D-Arc

  

 

Soudage multicouches conventionnel

CO2, �l plein de 1,6 mm, 300 
A, 30 V, vitesse de soudage 
30 cm/min

13 mm

20 mm

Entrefer 4 mm

20 mm

Nombre de couches : 6, entrefer : 123,5 mm², Délai : 7°

20 mm

Soudage D-Arc

CO2, �l plein de 1,6 mm, 650 
A, 45 V, vitesse de soudage 30 
cm/min

11 mm

7 mm
20 mm

Entrefer 1  mm

Nombre de couches : 1, entrefer : 38,5 mm², Gauchissement : 1° 
Permet une formation optimale des racines sans contre-soudure

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avantages

• Réduction de la préparation des joints par chanfreinage
unilatéral

• D'immenses économies sur la consommation de gaz

• Consommation réduite de �l

• Réduction des retouches grâce à un faible gauchissement

Schéma de soudage D-Arc

Réduction 
70%d‘environ

Réduction 
85%d‘environ

Réduction 
85%d‘environ
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Processus à haute e�cacité pour les tôles épaisses
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Avantages

• Réduction de la préparation des joints par chanfreinage
unilatéral

• D'immenses économies sur la consommation de gaz

• Consommation réduite de �l

• Réduction des retouches grâce à un faible gauchissement
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Le système OTC combine le développement de robots de soudage et de 
nouveaux procédés de soudage pour une solution globale parfaitement 
synchronisée. Les composants développés sont harmonisés entre eux et 
permettent une facilité d'utilisation optimale, ce qui facilite grandement la 
mise au point des procédés de soudage.

Contrôleur de robot modulaire compact pouvant contrôler 
jusqu'à 54 axes. La commande du robot relie tous les 
composants du système SynchroFeed à une unité 
harmonisée

Contrôleur de robot FD-11Dévidoir DF-PS

Système de transport composé de deux dévidoirs entièrement synchronisés qui 
permettent une vitesse d'avance du �l allant jusqu'à 100 m/min. Le système 
garantit un processus essentiel, et même le transport du �l.

Dévidoirs DF-PL & DF-PS

Unité de refroidissement externe 
haute performance

Pour un contrôle stable de la température 
grâce au refroidissement intégré.

Machine de soudage Welbee DPS

Dans ce système, deux soudeuses 
numériques à onduleur avec processeur 
Welbee intégré sont connectées en 
parallèle. Le « Welbee » unique développé 
par OTC est basé sur le Welbee et permet 
un soudage de haute qualité à l'aide de 
nanotechnologies d'avenir. Welbee 
permet un soudage de haute qualité à 
l'aide d'une régulation précise du pro�l de 
courant et de tension via des circuits de 
commande ultra-rapides.     

 

Robot de soudage à six 
axes, avec une charge 
utile de 20 kg.

Robot FD-V20

Torche 1 000 A col de cygne 
interchangeable haute 
performance, avec capteur de 
choc intégré et cycle de 650 A 
/ 100 %, refroidie à l'eau avec 
bouclier thermique.

Torche DTWH 6500 S

Le système de soudage complet pour les applications de tôles épaisses

Prozess
Process

26 27
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Le système OTC combine le développement de robots de soudage et de 
nouveaux procédés de soudage pour une solution globale parfaitement 
synchronisée. Les composants développés sont harmonisés entre eux et 
permettent une facilité d'utilisation optimale, ce qui facilite grandement la 
mise au point des procédés de soudage.
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jusqu'à 54 axes. La commande du robot relie tous les 
composants du système SynchroFeed à une unité 
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permettent une vitesse d'avance du �l allant jusqu'à 100 m/min. Le système 
garantit un processus essentiel, et même le transport du �l.
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Unité de refroidissement externe 
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grâce au refroidissement intégré.
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choc intégré et cycle de 650 A 
/ 100 %, refroidie à l'eau avec 
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• Réalisation de la modi�cation de la commande, du contrôle automatique du 
déplacement de la torche et de l'économie d'énergie !

• Obtenir une opération de soudage stable qui permet d'éviter les interruptions 
de soudage et de réduire les coûts des consommables

Pressurisé de force

Capteur de chocs SSB (en option)

RZ3501H

Modèle

RZ3501S/L/
H

350 A 80% (60%)

Courant de 
soudage max

Cycle de marche 
nominal ED 

(soudage MAG)

• Cette torche améliore la déviation de la position du �l d'environ 50 % ou 
plus par rapport à la torche standard.

Déviation de la position du �l empêchée (torche TCC)

Torche TCC

Abrasion 
uniforme sur la 
circonférence

Avant l'abrasion 
de la pointe

Après l’abrasion 
de la pointe

• La durée de vie du porte-pointe est améliorée d'environ 3 fois ou plus par 
rapport à la pointe standard du robot.

Durabilité améliorée de l'embout

• Par rapport à une torche standard conventionnelle, elle o�re une 
meilleure qualité de soudage grâce à son alimentation électrique �laire 
stable.

Alimentation électrique �able

• Pour améliorer la qualité du soudage

• La photo montre l'unité d'alimentation complète équipée d'une torche servo 
compacte MIG/MAG. Nous fournissons des torches servo compactes pour le 
soudage MIG/MAG et MIG aluminium.

Modèle

MTXCAW-4041PS 400 A 70% 

Courant de 
soudage max Cycle de marche 

nominal ED

Avantages de l'alimentateur d'assistance
• L'incorporation de l'alimentateur d'assistance augmente la capacité 

d'alimentation du �l, ce qui permet une alimentation plus stable du �l.
• L'alimentateur d'assistance est compatible avec le �l d'emballage et le �l 

de bobine.
• L'adoption de la méthode de contrôle à couple constant rend inutile le 

contrôle synchronisé avec l'unité d'alimentation de �l, ce qui permet la 
combinaison avec n'importe quelle unité d'alimentation de �l.

• L’alimentateur d'assistance peut être utilisé aussi bien pour le soudage 
par apport TIG que pour le soudage MIG/MAG.

• Pour une alimentation du �l plus stable.

Unité de commande

Corps principal de 
l'alimentateur d'assistance

• Notre torche MIG/MAG la plus performante

• Le modèle RT3500H est illustré monté avec un capteur de choc SSV en option. 

Modèle

RT 3500 350 A 80% 

RT 5000 500 A 50% 

RTW 5000 500 A 70% 

Courant de 
soudage max

Cycle de marche 
nominal ED

Modèle RT3500H

Avantages de la spéci�cation de sou�age d'air
•  Élimination automatique des éclaboussures dans la buse avec de l'air
•  Amélioration de la durée de vie de la buse par refroidissement de la buse à 

l'air, réduction du coût d'exploitation. Note : Compatible avec RT3500*, 
RT5000* et RZ3500***

 

• Seul l'ajout du kit de sou�age d'air à la torche standard MIG/MAG permet un 
changement rapide dans le corps de la buse de sou�age d'air !

• Pour l'élimination automatique des éclaboussures dans la buse 

Corps de buse à sou�age d'air

• Pour la détection et l'étalonnage automatiques du déplacement de la torche

L'entretien préventif contre le déplacement de la torche peut être e�ectué 
en exécutant le programme de détection de déplacement à intervalles 
réguliers.

Si un déplacement est détecté, le programme d'étalonnage est automa-
tiquement lancé pour correction. Le programme de tâches est automa-
tiquement modi�é.

...le calibrage automatique est e�ectué

En cas de déplacement...,

Capteur de calibrage automatique

Torche TCC à 
alimentation électrique Torche servo compacte

Alimentateur d'assistance

Torche RT avec capteur de choc Kit de sou�age d'air

Étalonnage automatique

Équipements

28 29
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• Réalisation de la modi�cation de la commande, du contrôle automatique du 
déplacement de la torche et de l'économie d'énergie !

• Obtenir une opération de soudage stable qui permet d'éviter les interruptions 
de soudage et de réduire les coûts des consommables
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•  Amélioration de la durée de vie de la buse par refroidissement de la buse à 

l'air, réduction du coût d'exploitation. Note : Compatible avec RT3500*, 
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changement rapide dans le corps de la buse de sou�age d'air !
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○ Applicable Non applicable×

Détection de la position 
de la pièce à usiner

Suivi de joint

Reconnaissance de la forme 
des rainures

Pièces à usiner applicables

Précision

Matériau à la pièce

Combinaison avec
d‘autres capteurs

Utilisation combinée avec
le capteur tactile et le laser

± 1,0 mm
(à condition que l'arc et le bain soient stables)

Acier doux, système en acier inoxydable

Épaisseur de la plaque : 3,2 mm ou plus

○

Ce capteur peut être utilisé avec un capteur
d‘arc ou un capteur d‘arc TIG

± Vitesse de recherche de 200 cm ou moins pour les
robots autonomes

Tous les matériaux et surfaces à énergiser

Épaisseur de la plaque : 3,2 mm ou plus

×

×

○

Combinaison possible avec le capteur 
tactile et le capteur laser

± 0,5 mm
(lorsque l'électrode n'est pas usée)

Tous les matériaux qui peuvent être soudés

Épaisseur de la plaque : 1,0 mm ou plus

Uniquement suivi vertical
×

○

Ce capteur peut être utilisé avec un capteur d'arc ou un 
capteur d'arc TIG

± 1,0 mm 
Vitesse de recherche de 150cm ou moins pour les robots 

autonomes

Également pour les surfaces critiques (par ex. rouille ou 
saleté)

Épaisseur de la plaque : 3,2 mm ou plus

×

×

Capteur de détection de la position

Capteur tactile FD-WD

• Applicable à toutes les pièces d'épaisseur moyenne ou 
plus épaisses

• Le plus économique de tous les capteurs de détection 
de position de pièce

• Ne nécessite pas d'unité de capteur séparée car ce 
capteur est équipé d'un contrôleur intégré

• Permet une recherche à grande vitesse jusqu'à 200 
cm/min

Détecteur de position de la pièce par contact avec le �l de 
soudage

Capteur de poursuite pour soudage MIG/MAG

Capteur d'arc FD-AR

• Ce capteur permet de corriger des pièces courbes ou des 
déformations thermiques qui ne peuvent être corrigées qu'en 
détectant la position de la pièce

• Applicable aux pièces d'épaisseur moyenne ou plus épaisses
• Le moins cher de tous les capteurs de poursuite
• Facile à utiliser du point de vue de l'interférence des pièces et de 

la maintenance car ce capteur ne nécessite aucune pièce 
supplémentaire autour de la torche

*  Ne peut pas être utilisé pour le suivi sur l'aluminium

Suivi automatique des joints par tissage • Suivi automatique du joint en soudage TIG 
• Permet le contrôle constant de la longueur de l'arc 

(suivi vertical) en TIG.
• Permet une exécution stable du soudage en 

maintenant la longueur de l'arc constante à la 
distorsion thermique de la plaque mince.

• Permet un suivi de haute précision même en soudage 
TIG pulsé.

• Facile à utiliser du point de vue de l'interférence des 
pièces et de l'entretien, car il ne nécessite aucune pièce 
supplémentaire autour de la torche.

Capteur de poursuite pour le soudage TIG

Capteur d'arc TIG FD-TR

• Détecteur de position de la pièce par contact avec les 
pointes de mesure

• Applicable à toutes les pièces d'épaisseur moyenne ou 
plus épaisses.

• Unité de capteur compacte dans un boîtier robuste.
• Permet une recherche à grande vitesse jusqu'à 200 

cm/min.

Capteur de détection de la position d'une pièce à usiner

Capteur tactile FD-WDH1

d‘une pièce à usiner
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○ Applicable Non applicable×

Détection de la position 
de la pièce à usiner

Suivi de joint

Reconnaissance de la forme 
des rainures

Pièces à usiner applicables

Précision

Matériau à la pièce

Combinaison avec
d‘autres capteurs

Utilisation combinée avec
le capteur tactile et le laser

± 1,0 mm
(à condition que l'arc et le bain soient stables)

Acier doux, système en acier inoxydable

Épaisseur de la plaque : 3,2 mm ou plus

○

Ce capteur peut être utilisé avec un capteur
d‘arc ou un capteur d‘arc TIG

± Vitesse de recherche de 200 cm ou moins pour les
robots autonomes

Tous les matériaux et surfaces à énergiser

Épaisseur de la plaque : 3,2 mm ou plus

×

×

○

Combinaison possible avec le capteur 
tactile et le capteur laser

± 0,5 mm
(lorsque l'électrode n'est pas usée)

Tous les matériaux qui peuvent être soudés

Épaisseur de la plaque : 1,0 mm ou plus

Uniquement suivi vertical
×

○

Ce capteur peut être utilisé avec un capteur d'arc ou un 
capteur d'arc TIG

± 1,0 mm 
Vitesse de recherche de 150cm ou moins pour les robots 

autonomes

Également pour les surfaces critiques (par ex. rouille ou 
saleté)

Épaisseur de la plaque : 3,2 mm ou plus

×

×

Capteur de détection de la position

Capteur tactile FD-WD

• Applicable à toutes les pièces d'épaisseur moyenne ou 
plus épaisses

• Le plus économique de tous les capteurs de détection 
de position de pièce

• Ne nécessite pas d'unité de capteur séparée car ce 
capteur est équipé d'un contrôleur intégré

• Permet une recherche à grande vitesse jusqu'à 200 
cm/min

Détecteur de position de la pièce par contact avec le �l de 
soudage

Capteur de poursuite pour soudage MIG/MAG

Capteur d'arc FD-AR

• Ce capteur permet de corriger des pièces courbes ou des 
déformations thermiques qui ne peuvent être corrigées qu'en 
détectant la position de la pièce

• Applicable aux pièces d'épaisseur moyenne ou plus épaisses
• Le moins cher de tous les capteurs de poursuite
• Facile à utiliser du point de vue de l'interférence des pièces et de 

la maintenance car ce capteur ne nécessite aucune pièce 
supplémentaire autour de la torche

*  Ne peut pas être utilisé pour le suivi sur l'aluminium

Suivi automatique des joints par tissage • Suivi automatique du joint en soudage TIG 
• Permet le contrôle constant de la longueur de l'arc 

(suivi vertical) en TIG.
• Permet une exécution stable du soudage en 

maintenant la longueur de l'arc constante à la 
distorsion thermique de la plaque mince.

• Permet un suivi de haute précision même en soudage 
TIG pulsé.

• Facile à utiliser du point de vue de l'interférence des 
pièces et de l'entretien, car il ne nécessite aucune pièce 
supplémentaire autour de la torche.

Capteur de poursuite pour le soudage TIG

Capteur d'arc TIG FD-TR

• Détecteur de position de la pièce par contact avec les 
pointes de mesure

• Applicable à toutes les pièces d'épaisseur moyenne ou 
plus épaisses.

• Unité de capteur compacte dans un boîtier robuste.
• Permet une recherche à grande vitesse jusqu'à 200 

cm/min.

Capteur de détection de la position d'une pièce à usiner

Capteur tactile FD-WDH1

d‘une pièce à usiner
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○ Applicable Non applicable×

Détection de la position 
de la pièce à usiner

Suivi de joint

Reconnaissance de la forme 
des rainures

Pièces à usiner
applicables

Précision

Matériau de la pièce

Combinaison avec 
d‘autres capteurs

Inutile (le suivi automatique et la détection de position 
sont tous deux possibles)

± 0,3 mm

La surface ne doit pas être brillante (les surfaces non métalliques 
sont autorisées)

Épaisseur de la plaque : 1,0 mm ou plus

Ce capteur peut être utilisé avec un capteur d'arc ou un 
capteur d'arc TIG 

± 0,5 mm (Vitesse de recherche 360 cm ou moins ; pour 
robot autonome)

La surface ne doit pas être brillante (les surfaces non 
métalliques sont autorisées)

Épaisseur de la plaque : 1,0 mm ou plus

○

×

○

L'utilisation combinée du capteur tactile et du capteur 
laser est possible.

± 0,5 mm

Épaisseur de la plaque : 0,5 mm ou plus

La surface ne doit pas être brillante (les surfaces non 
métalliques sont autorisées)

Capteur de détection du point de départ d'un laser

Capteur de recherche laser FD-QD

• Assure une vitesse et une précision supérieures à celles du 
capteur tactile.

• Permet une détection de haute précision pour un large 
éventail d'applications allant de la tôle mince à la tôle 
d'épaisseur moyenne.

• Permet la reconnaissance de di�érents joints de soudure 
grâce à une utilisation facile.

• Permet le contrôle visuel du résultat de la reconnaissance à 
l'aide d'un boîtier de commande.

• Permet de modi�er automatiquement l'état de soudage 
en fonction du résultat de la reconnaissance.

• Peut être utilisé pour des applications autres que le 
soudage.

Détecteur de position de pièce de haute précision à l'aide d'un 
laser 

Capteur optique de recherche pour procédés de soudage

Capteur de recherche laser FD-QF

Capteur de ligne automatique
• Disponible pour la commutation AUTOMATIQUE de 

l'état de soudage en fonction de l'entrefer détecté !
• Bibliothèque de tâches intégrée pour les joints
• Grande étendue
• Corps très rigide
• Contrôle du verre de protection - optimal pour le 

soudage

Capteur de poursuite laser

Capteur laser

• L'adoption d'une fonction de suivi tridimensionnel de haute 
précision permet de souder des pièces de forme complexe.

• Ajuste automatiquement la torche à la position optimale 
grâce à une commande simpli�ée.

• Peut détecter la position de la pièce.
• Applicable aux tôles minces et aux utilisations de haute 

précision.
• La commande adaptative permet de modi�er en temps réel 

le courant de soudage, l'état du tissage, etc. (option).

Capteur de suivi de joint automatique de haute précision utilisant un 
laser
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○ Applicable Non applicable×

Détection de la position 
de la pièce à usiner

Suivi de joint

Reconnaissance de la forme 
des rainures

Pièces à usiner
applicables

Précision

Matériau de la pièce

Combinaison avec 
d‘autres capteurs

Inutile (le suivi automatique et la détection de position 
sont tous deux possibles)

± 0,3 mm

La surface ne doit pas être brillante (les surfaces non métalliques 
sont autorisées)

Épaisseur de la plaque : 1,0 mm ou plus

Ce capteur peut être utilisé avec un capteur d'arc ou un 
capteur d'arc TIG 

± 0,5 mm (Vitesse de recherche 360 cm ou moins ; pour 
robot autonome)

La surface ne doit pas être brillante (les surfaces non 
métalliques sont autorisées)

Épaisseur de la plaque : 1,0 mm ou plus

○

×

○

L'utilisation combinée du capteur tactile et du capteur 
laser est possible.

± 0,5 mm

Épaisseur de la plaque : 0,5 mm ou plus

La surface ne doit pas être brillante (les surfaces non 
métalliques sont autorisées)

Capteur de détection du point de départ d'un laser

Capteur de recherche laser FD-QD

• Assure une vitesse et une précision supérieures à celles du 
capteur tactile.

• Permet une détection de haute précision pour un large 
éventail d'applications allant de la tôle mince à la tôle 
d'épaisseur moyenne.

• Permet la reconnaissance de di�érents joints de soudure 
grâce à une utilisation facile.

• Permet le contrôle visuel du résultat de la reconnaissance à 
l'aide d'un boîtier de commande.

• Permet de modi�er automatiquement l'état de soudage 
en fonction du résultat de la reconnaissance.

• Peut être utilisé pour des applications autres que le 
soudage.

Détecteur de position de pièce de haute précision à l'aide d'un 
laser 

Capteur optique de recherche pour procédés de soudage

Capteur de recherche laser FD-QF

Capteur de ligne automatique
• Disponible pour la commutation AUTOMATIQUE de 

l'état de soudage en fonction de l'entrefer détecté !
• Bibliothèque de tâches intégrée pour les joints
• Grande étendue
• Corps très rigide
• Contrôle du verre de protection - optimal pour le 

soudage

Capteur de poursuite laser

Capteur laser

• L'adoption d'une fonction de suivi tridimensionnel de haute 
précision permet de souder des pièces de forme complexe.

• Ajuste automatiquement la torche à la position optimale 
grâce à une commande simpli�ée.

• Peut détecter la position de la pièce.
• Applicable aux tôles minces et aux utilisations de haute 

précision.
• La commande adaptative permet de modi�er en temps réel 

le courant de soudage, l'état du tissage, etc. (option).

Capteur de suivi de joint automatique de haute précision utilisant un 
laser

Équipements

32 33

Équipements en option - Capteurs pour robots



• Le positionneur OTC de la série PB peut être utilisé en combinaison avec les robots de 
la série FD pour la synchronisation complète du mouvement.

• La série comprend 7 modèles jusqu'à une charge utile de 10 000 kg.
• Un trou au centre de la table tournante, permettant de faire passer les câbles et les 

tuyaux facilement.

Positionneur poupée �xe Série PB

Modèle

Capacité de charge
utile maximale

Vitesse de rotation

Rotation admissible 
Couple

Répétabilité de la 
position

Masse (Poids)

A2PB252-E

250 kg

2.6 rad/s {150°/s}

206 Nm

± 0.1 mm*1) 

110 kg

A2PB502-E

500 kg

2.1 rad/s {120°/s}

490 Nm

± 0.1 mm*1)

170 kg

A2PB1002-E

1000 kg

1.3 rad/s {72°/s}

1078 Nm

± 0.1 mm*1)

220 kg

* Charges utiles plus élevées sur demande*1) (Position à R300 mm)

*1)(Position à r = 250mm)

• Le positionneur OTC de la série HP peut être utilisé en combinaison avec les robots 
de la série FD pour la synchronisation complète du mouvement.

Positionneur avec axe rotatif horizontal Série HP

* Charges utiles plus élevées sur demande

Nombre d‘axes

Charge utile 
maximale

Vitesse de rotation
180 °

Vitesse de 
rotation

Couple de rotation
admissible

Distance du
plastron

Rayon de la 
pièce

Répétabilité de la
position

Masse (poids)

FD-HP1500

2

2 x 200 kg

7.5 sec.

2.49 rad/s {140°/s}

475 Nm

1500 mm

500 mm

± 0.2 mm*1)

900 kg

FD-HP2000

2

2 x 500 kg

7.5 sec.

1.71 rad/s {98°/s}

1150 Nm

2000 mm

700 mm

± 0.2 mm*1)

1200 kg

FD-HP2500

2

2 x 500 kg

7.5 sec.

1.71 rad/s {98°/s}

1150 Nm

2500 mm

700 mm

± 0.2 mm*1)

1500 kg
    

• Le positionneur OTC de la série VP peut être utilisé en combinaison avec les robots de 
la série FD pour la synchronisation complète du mouvement.

Positionneur à axe rotatif vertical série VP

*1)(Position à r = 250mm) * Charges utiles plus élevées sur demande

Nombre 
d‘axes

Charge utile
maximale

Vitesse de rotation

Couple de rotation 
admissible

Changement de
station

Distance du
plastron

Rayon de la 
pièce

Répétabilité de 
la position

Masse (poids)

Vitesse de rotation
180°

FD-VP2500

3

2 x 500 kg

7.5 sec.

1.71 rad/s {98°/s}

1150 Nm

7.5 sec.

2500 mm

700 mm

± 0.2 mm*1) 

1200 kg

FD-VP3500

3

2 x 1000 kg

7.5 sec.

1.71 rad/s {98°/s}

1150 Nm

7.5 sec.

3500 mm

700 mm

± 0.2 mm*1) 

1500 kg

• Nos modèles d’entrée de la série RST sont optimaux pour le fonctionnement 
multipostes avec robot. Le changement de côté motorisé répond aux attentes 
modernes d'une usine d'automatisation.

Tables indexable rotative Série RST

* Charges utiles plus élevées sur demande

Charge utile
maximale

Plage de 
pivotement

Répétabilité de la
position

Vitesse de rotation
180°

Temps de pivotement

Nombre de position
d‘arrêt

Poids de l‘appareil

RST-250

125 kg

500 x 1000 x 15*)

1500 mm

± 0.1 mm

4,5 sec

2

650 kg

Contrôle fréquence Contrôle fréquence

RST-500

250 kg

1000 x 1500 x 15*)

3000 mm

± 0.2 mm

5 sec

2

750 kg

Modèle

Modèle

Modèle

1PB1000

FD-HP1500 
          -2500

FD-VP2500 
          -3500

FD-RST-250
             -500

Dimension de la
table
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• Le positionneur OTC de la série PB peut être utilisé en combinaison avec les robots de 
la série FD pour la synchronisation complète du mouvement.

• La série comprend 7 modèles jusqu'à une charge utile de 10 000 kg.
• Un trou au centre de la table tournante, permettant de faire passer les câbles et les 

tuyaux facilement.

Positionneur poupée �xe Série PB

Modèle

Capacité de charge
utile maximale

Vitesse de rotation

Rotation admissible 
Couple

Répétabilité de la 
position

Masse (Poids)

A2PB252-E

250 kg

2.6 rad/s {150°/s}

206 Nm

± 0.1 mm*1) 

110 kg

A2PB502-E

500 kg

2.1 rad/s {120°/s}

490 Nm

± 0.1 mm*1)

170 kg

A2PB1002-E

1000 kg

1.3 rad/s {72°/s}

1078 Nm

± 0.1 mm*1)

220 kg

* Charges utiles plus élevées sur demande*1) (Position à R300 mm)

*1)(Position à r = 250mm)

• Le positionneur OTC de la série HP peut être utilisé en combinaison avec les robots 
de la série FD pour la synchronisation complète du mouvement.

Positionneur avec axe rotatif horizontal Série HP

* Charges utiles plus élevées sur demande

Nombre d‘axes

Charge utile 
maximale

Vitesse de rotation
180 °

Vitesse de 
rotation

Couple de rotation
admissible

Distance du
plastron

Rayon de la 
pièce

Répétabilité de la
position

Masse (poids)

FD-HP1500

2

2 x 200 kg

7.5 sec.

2.49 rad/s {140°/s}

475 Nm

1500 mm

500 mm

± 0.2 mm*1)

900 kg

FD-HP2000

2

2 x 500 kg

7.5 sec.

1.71 rad/s {98°/s}

1150 Nm

2000 mm

700 mm

± 0.2 mm*1)

1200 kg

FD-HP2500

2

2 x 500 kg

7.5 sec.

1.71 rad/s {98°/s}

1150 Nm

2500 mm

700 mm

± 0.2 mm*1)

1500 kg
    

• Le positionneur OTC de la série VP peut être utilisé en combinaison avec les robots de 
la série FD pour la synchronisation complète du mouvement.

Positionneur à axe rotatif vertical série VP

*1)(Position à r = 250mm) * Charges utiles plus élevées sur demande

Nombre 
d‘axes

Charge utile
maximale

Vitesse de rotation

Couple de rotation 
admissible

Changement de
station

Distance du
plastron

Rayon de la 
pièce

Répétabilité de 
la position

Masse (poids)

Vitesse de rotation
180°

FD-VP2500

3

2 x 500 kg

7.5 sec.

1.71 rad/s {98°/s}

1150 Nm

7.5 sec.

2500 mm

700 mm

± 0.2 mm*1) 

1200 kg

FD-VP3500

3

2 x 1000 kg

7.5 sec.

1.71 rad/s {98°/s}

1150 Nm

7.5 sec.

3500 mm

700 mm

± 0.2 mm*1) 

1500 kg

• Nos modèles d’entrée de la série RST sont optimaux pour le fonctionnement 
multipostes avec robot. Le changement de côté motorisé répond aux attentes 
modernes d'une usine d'automatisation.

Tables indexable rotative Série RST

* Charges utiles plus élevées sur demande

Charge utile
maximale

Plage de 
pivotement

Répétabilité de la
position

Vitesse de rotation
180°

Temps de pivotement

Nombre de position
d‘arrêt

Poids de l‘appareil

RST-250

125 kg

500 x 1000 x 15*)

1500 mm

± 0.1 mm

4,5 sec

2

650 kg

Contrôle fréquence Contrôle fréquence

RST-500

250 kg

1000 x 1500 x 15*)

3000 mm

± 0.2 mm

5 sec

2

750 kg

Modèle

Modèle

Modèle

1PB1000

FD-HP1500 
          -2500

FD-VP2500 
          -3500

FD-RST-250
             -500

Dimension de la
table

Équipements
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• Le positionneur OTC de la série PF peut être utilisé en combinaison avec les robots de 
la série FD pour la synchronisation complète du mouvement.

Positionneur 2 axes à double support série PF

* Charges utiles plus élevées sur demande*1)(Position bei/at r = 250mm)  

Modèle A2PF301-ENN

300 kg

3.1 rad/s {180°/s}

2.2 rad/s {125°/s}

294 Nm

882 Nm

± 0.1 mm*1) 

260 kg

A2PF501-ENN

500 kg

2.8 rad/s {162°/s}

1.5 rad/s {84°/s}

392 Nm

1347 Nm

± 0.1 mm*1)

260 kg

A2PF1001-ENN

1000 kg

2.9 rad/s {166°/s}

1.4 rad/s {82°/s}

882 Nm

3704 Nm

± 0.1 mm*1)

470 kg

Capacité de charge 
utile maximale

Vitesse de
rotation

Vitesse 
d‘inclinaison

Rotation admissible 
Couple

Répétabilité de la
position

Masse (poids)

Répétabilité de la
position

• Le positionneur OTC de la série PL peut être utilisé en combinaison avec les robots de 
la série FD pour la synchronisation complète du mouvement.

Positionneur 2 axes à double support série PL

*1)(Position à r = 800mm) * Charges utiles plus élevées sur demande

Modèle

Nombre d‘axes

Charge utile
maximale

Vitesse de
rotation

Couple de rotation
admissible

Couple d‘inclinaison
admissible

Allowable tilting torque

Rayon de la pièce

Répétabilité de la
position

Masse (poids)

FD-2PL500

2

500 kg

1.05 rad/s {60°/s}

0.68 rad/s {39°/s}

645 Nm

1010 Nm

1200 mm

± 0.2 mm*1) 

900 kg 

FD-2PL1000

2

1000 kg

0.68 rad/s {39°/s}

0.42 rad/s {24°/s}

975 Nm

1730 Nm

1200 mm

± 0.2 mm*1)

900 kg

FD-2PL2000

2

2000 kg

0.42 rad/s {24°/s}

0.26 rad/s {15°/s}

2887 Nm

4735 Nm

1200 mm

± 0.2 mm*1)

900 kg

• Notre coulisseau de la série SR peut être utilisé pour le mouvement synchronisé 
complet en combinaison avec les robots de la série FD.

Coulisseau Série SR

Modèle

* Autres versions / supports sur demande

Longueur de course

Vitesse de déplacement
max

N° support

Répétabilité

Installation

1SR5000

5000 mm

26 m/min.

1

± 0.2 mm 

1SR7000

7000 mm

26 m/min.

1

± 0.2 mm

1SR10000

10000 mm

26 m/min.

1

± 0.2 mm

wall-hanging
�oor/ceiling/

wall-hanging
�oor/ceiling/

wall-hanging
�oor/ceiling/

• Le positionneur OTC de la série SW peut être utilisé en combinaison avec les robots de 
la série FD pour la synchronisation complète du mouvement. Le positionneur 
augmente la plage de travail du robot tout en diminuant les contours parasites.

Positionneur Série SW

Modèle

Nombre d‘axes

Charge utile maximale

Vitesse de rotation

Plage de travail max.

Plage de travail max.

Répétabilité de la 
position

Changement de station

Masse (poids)

FD-SW1000

1

1 x 300 kg

2.62 rad/s {150°/s}

180°

1000 mm

2.0 sec.

± 0.2 mm (Position at r=1000 mm) 

1500 kg

2PF300/
   500/1000

FD-2PL500
      -2PL2000

Modèle SR

Model SW

Équipements
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• Le positionneur OTC de la série PF peut être utilisé en combinaison avec les robots de 
la série FD pour la synchronisation complète du mouvement.

Positionneur 2 axes à double support série PF

* Charges utiles plus élevées sur demande*1)(Position bei/at r = 250mm)  

Modèle A2PF301-ENN

300 kg

3.1 rad/s {180°/s}

2.2 rad/s {125°/s}

294 Nm

882 Nm

± 0.1 mm*1) 

260 kg

A2PF501-ENN

500 kg

2.8 rad/s {162°/s}

1.5 rad/s {84°/s}

392 Nm

1347 Nm

± 0.1 mm*1)

260 kg

A2PF1001-ENN

1000 kg

2.9 rad/s {166°/s}

1.4 rad/s {82°/s}

882 Nm

3704 Nm

± 0.1 mm*1)

470 kg

Capacité de charge 
utile maximale

Vitesse de
rotation

Vitesse 
d‘inclinaison

Rotation admissible 
Couple

Répétabilité de la
position

Masse (poids)

Répétabilité de la
position

• Le positionneur OTC de la série PL peut être utilisé en combinaison avec les robots de 
la série FD pour la synchronisation complète du mouvement.

Positionneur 2 axes à double support série PL

*1)(Position à r = 800mm) * Charges utiles plus élevées sur demande

Modèle

Nombre d‘axes

Charge utile
maximale

Vitesse de
rotation

Couple de rotation
admissible

Couple d‘inclinaison
admissible

Allowable tilting torque

Rayon de la pièce

Répétabilité de la
position

Masse (poids)

FD-2PL500

2

500 kg

1.05 rad/s {60°/s}

0.68 rad/s {39°/s}

645 Nm

1010 Nm

1200 mm

± 0.2 mm*1) 

900 kg 

FD-2PL1000

2

1000 kg

0.68 rad/s {39°/s}

0.42 rad/s {24°/s}

975 Nm

1730 Nm

1200 mm

± 0.2 mm*1)

900 kg

FD-2PL2000

2

2000 kg

0.42 rad/s {24°/s}

0.26 rad/s {15°/s}

2887 Nm

4735 Nm

1200 mm

± 0.2 mm*1)

900 kg

• Notre coulisseau de la série SR peut être utilisé pour le mouvement synchronisé 
complet en combinaison avec les robots de la série FD.

Coulisseau Série SR

Modèle

* Autres versions / supports sur demande

Longueur de course

Vitesse de déplacement
max

N° support

Répétabilité

Installation

1SR5000

5000 mm

26 m/min.

1

± 0.2 mm 

1SR7000

7000 mm

26 m/min.

1

± 0.2 mm

1SR10000

10000 mm

26 m/min.

1

± 0.2 mm

wall-hanging
�oor/ceiling/

wall-hanging
�oor/ceiling/

wall-hanging
�oor/ceiling/

• Le positionneur OTC de la série SW peut être utilisé en combinaison avec les robots de 
la série FD pour la synchronisation complète du mouvement. Le positionneur 
augmente la plage de travail du robot tout en diminuant les contours parasites.

Positionneur Série SW

Modèle

Nombre d‘axes

Charge utile maximale

Vitesse de rotation

Plage de travail max.

Plage de travail max.

Répétabilité de la 
position

Changement de station

Masse (poids)

FD-SW1000

1

1 x 300 kg

2.62 rad/s {150°/s}

180°

1000 mm

2.0 sec.

± 0.2 mm (Position at r=1000 mm) 

1500 kg

2PF300/
   500/1000

FD-2PL500
      -2PL2000

Modèle SR

Model SW

Équipements
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À ce stade, nous aimerions vous fournir des suggestions pour les con�gurations 
possibles d'un système de cellules compactes prêtes à être raccordées, à partir de 
composants spéci�ques, notamment :

• Robots de soudage (robots articulés)
• Source d'énergie de soudage (technologie de soudage)
• Système de torche de soudage
• Positionneur �xe de table ou robot
• Contrôle du robot et du système
• Châssis de la machine
• Boîtier de sécurité

• Robot de soudage à 6 axes type : FD-V8
• Technologie de soudage : Machine à souder à onduleur numérique
• Soudage MAG, type : Welbee (facultatif : MIG, TIG et plasma)
• Système de torche de soudage MIG/MAG OTC Type : Série RT
• Tables �xes
• Type de commande de robot : FD-11

Exemple d'une installation à cellules compactes de type 01 :

• Système de robot de soudage avec table à 180°
• Robot de soudage à 6 axes type : FD-V8
• Technologie de soudage : Soudeuse OTC Onduleur numérique MAG, type : Welbee 

(facultatif : MIG, TIG et plasma)
• Système de torche de soudage MIG/MAG OTC Type : Série RT
• Table d'indexation électrique à 180° type : RST-250
• Type de commande de robot : FD-11

Exemple d'une installation à cellules compactes de type 02 :

• Système de robot de soudage avec positionneurs horizontaux à 2 rotateurs 
positionneurs

• Robot de soudage à 6 axes type : FD-V8
• Extension de contrôle incluant le logiciel Synchromotion
• Technologie de soudage : Soudeuse OTC Onduleur numérique MAG, type : Welbee 

(facultatif : MIG, TIG et plasma)
• Système de torche de soudage MIG/MAG OTC Type : Série RT
• Positionneur rotatif horizontal : HP-1500
• Type de commande de robot : FD-11

Exemple d'une installation à cellules compactes de type 04

• Système de robot de soudage avec 2 positionneurs rotatifs inclinables
• Robot de soudage à 6 axes type : FD-V8
• Extension de contrôle incluant le logiciel Synchromotion
• Technologie de soudage : Machine à souder OTC Onduleur numérique MAG, type :
Welbee (facultatif : MIG, TIG et plasma)
• Système de torche de soudage MIG/MAG OTC Type : Série RT
• Positionneur rotatif inclinable : A2PF301-ECN
• Type de commande de robot : FD-11

Exemple d'une installation à cellules compactes de type 05 :
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• Système de robot de soudage à 2 rotateurs horizontaux
• Robot de soudage à 6 axes type : FD-V8
• Extension de contrôle incluant le logiciel Synchromotion
• Technologie de soudage : Machine à souder OTC Onduleur numérique MAG, type :
Welbee (facultatif : MIG, TIG et plasma)
• Système de torche de soudage MIG/MAG OTC Type : Série RT
• Type de positionneur rotatif : A2PB252-E
• Type de commande de robot : FD-11

Exemple d'une installation à cellules compactes de type 03 :Systèmes robotisés prêts à installer en 5 versions 
standard

Systèmes

38 39

Systèmes - Systèmes robotisés prêts à installer



À ce stade, nous aimerions vous fournir des suggestions pour les con�gurations 
possibles d'un système de cellules compactes prêtes à être raccordées, à partir de 
composants spéci�ques, notamment :

• Robots de soudage (robots articulés)
• Source d'énergie de soudage (technologie de soudage)
• Système de torche de soudage
• Positionneur �xe de table ou robot
• Contrôle du robot et du système
• Châssis de la machine
• Boîtier de sécurité

• Robot de soudage à 6 axes type : FD-V8
• Technologie de soudage : Machine à souder à onduleur numérique
• Soudage MAG, type : Welbee (facultatif : MIG, TIG et plasma)
• Système de torche de soudage MIG/MAG OTC Type : Série RT
• Tables �xes
• Type de commande de robot : FD-11

Exemple d'une installation à cellules compactes de type 01 :

• Système de robot de soudage avec table à 180°
• Robot de soudage à 6 axes type : FD-V8
• Technologie de soudage : Soudeuse OTC Onduleur numérique MAG, type : Welbee 

(facultatif : MIG, TIG et plasma)
• Système de torche de soudage MIG/MAG OTC Type : Série RT
• Table d'indexation électrique à 180° type : RST-250
• Type de commande de robot : FD-11

Exemple d'une installation à cellules compactes de type 02 :

• Système de robot de soudage avec positionneurs horizontaux à 2 rotateurs 
positionneurs

• Robot de soudage à 6 axes type : FD-V8
• Extension de contrôle incluant le logiciel Synchromotion
• Technologie de soudage : Soudeuse OTC Onduleur numérique MAG, type : Welbee 

(facultatif : MIG, TIG et plasma)
• Système de torche de soudage MIG/MAG OTC Type : Série RT
• Positionneur rotatif horizontal : HP-1500
• Type de commande de robot : FD-11

Exemple d'une installation à cellules compactes de type 04

• Système de robot de soudage avec 2 positionneurs rotatifs inclinables
• Robot de soudage à 6 axes type : FD-V8
• Extension de contrôle incluant le logiciel Synchromotion
• Technologie de soudage : Machine à souder OTC Onduleur numérique MAG, type :
Welbee (facultatif : MIG, TIG et plasma)
• Système de torche de soudage MIG/MAG OTC Type : Série RT
• Positionneur rotatif inclinable : A2PF301-ECN
• Type de commande de robot : FD-11

Exemple d'une installation à cellules compactes de type 05 :
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• Système de robot de soudage à 2 rotateurs horizontaux
• Robot de soudage à 6 axes type : FD-V8
• Extension de contrôle incluant le logiciel Synchromotion
• Technologie de soudage : Machine à souder OTC Onduleur numérique MAG, type :
Welbee (facultatif : MIG, TIG et plasma)
• Système de torche de soudage MIG/MAG OTC Type : Série RT
• Type de positionneur rotatif : A2PB252-E
• Type de commande de robot : FD-11

Exemple d'une installation à cellules compactes de type 03 :Systèmes robotisés prêts à installer en 5 versions 
standard

Systèmes
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Spéci�cations du contrôleur

Masse

Plage de température 

Environ 62 kg

Capacité mémoire 160.000 instructions (instruction PTP dans un mécanisme 

*E/S physiques d'usage 

0 - 45° C

Nombre de programmes 9.999

Mémoire externe Mémoire USB en option (1 fente pour chaque commande 

Couleur de la peinture Notation Munsell 10GY 9/1

Plage d’humidité 20 - 80% (RH) sans condensation

40 entrées - 40 sorties / Standard

Dimensions 580 mm (B/W) x 542 mm (T/D) x 650 mm (H)

Alimentation électrique Triphasé 200/220 VAC + 10%, -15%, 50/60 Hz
FD-H5             // 1,0 kVA
FD-B4/V6        // 1,5 kVA

FD-B4L/V6L    // 2,5 kVA
FD-V166/210 //7,5 kVA

Manipulateur

Contrôleur

Boîtier de commande

Boîtier de commande

Câble de commande 

E

Nom de la pièce Modèle Spéci�cations

Standard

Standard

ANglais 
Type de plancher

C : Chinois
C : Monté au plafond
W: Montage mural 

E

5 m (Standard)
10 m 
15 m

Standard
NV6, NB4
Pas d'axe externe

Notation du manipulateur combiné

P: 1 Axe 1 externe
2: 2 Axe 2 externe
4: 1 Axe 1 externe x2

A: Axe 1 externe grande capacité
    

(Spéci�cations de l'axe externe du cas standard) 

8 m (Standard)
15 m 

5 m (Standard)
10 m 
15 m 

6

Spéci�cations du boîtier de commande

Dimensions

Masse

Dispositif de commande
Clé d'axe, sélecteur TP, molette de sélection, bouton 
d'activation, touche  ON prêt à fonctionner, bouton 

Environ 0,96 kg

Standard: 8 m, optional: 15 m

5,7" / 640 x 480 points, 65536 couleurs, rétroéclairage LED

IP65

175 mm (B/W) x 326 mm (T/D) x 81 mm (H)

Dispositif de commande

Classe de protection IEC

Longueur du câble

FD-B6
Exemple de con�guration

Type

Poids

Capacité de charge utile du bras supérieur

Température et humidité ambiantes

Type d’installation

Cinématique

Nombre d‘axes

Plage d’utilisation (point P)

Capacité maximale de charge utile

Répétibilité de position (*1)

Système d’entraînement

Puissance d’entraînement
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Br
as

Br
as

J1 Rotation 1

J2 Avant/arrière

J7 Rotation 2

J3 Haut/bas

J4 Oscillation

J5 Cintrage

J6 Torsion

FD-B6 FD-B6L FD-V8 FD-V8L FD-V25

Note 1 : la valeur de la répétabilité du positionnement est au point central de l’outil (TCP) conformément à la norme ISO 9283.
Note 2 : la valeur entre parenthèses indique la condition d’accrochage au mur. L’axe J2 peut produire la limitation de la plage de travail.
Note 3 : dans certaines occasions, des restrictions peuvent être �xées pour la plage d’utilisation de l’axe J2 dans la condition d’accrochage au mur.
Note 4 : la plage d’utilisation de l’axe J3 est limitée à -170 degrés/+180 degrés quand une soudure sur le sol est appliquée (pour un montage suspendu c’est une combinaison des axes J2 + J3).
Note 5 : c’est la spéci�cation du cas dans lequel le câble électrique coaxial passe par le centre des axes J4 et J6. La valeur donnée entre parenthèses présente d’autres spéci�cations.
Note 6 : dans certaines occasions, des restrictions peuvent être �xées pour la plage d’utilisation de l’axe J6, selon la position de l’axe J5.
Note 7 : charge maximale sur l’épaulement supérieur, lors du chargement à la capacité maximale de charge utile sur l’e�ecteur d’extrémité.
F = sol   W = mur   C = plafond
Autres modèles de robots sur demande.

Type Vertical artic. 

6

R 1445 mm

6 kg

+/- 0,08 mm (Note 1)

AC Servo Motor

3132 W

+/- 170° (+/-50°)(Note 2)

-155° ~ + 90° (Note 3)

 -

-170° ~ + 245° (Note 4)

+/- 155° (+/- 170°) (Note 5)

-45° ~ + 225° (Note 6)

+/- 205° (+/-360°) (Note 5,6)

4,19 rad/s {240°/s}
(3,32 rad/s {190°/s}) (Note 2)

4,19 rad/s {240°/s}

 -

4,01 rad/s {230°/s}

7,50 rad/s {430°/s}

7,50 rad/s {430°/s}

11,0 rad/s {630°/s}

10,5 Nm

10,5 Nm

5,9 Nm

0,28 kg m²

0,28 kg m²

0,06 kg m²

0 ~ 45°C, 20 ~ 80 % RH
(No condensation)

145 kg

10 kg (Note 7)

F,W,C

Type Vertical artic. 

6

R 2008 mm

6 kg

+/- 0,08 mm (Note 1)

AC Servo Motor

4832 W

+/- 170° (+/-50°)(Note 2)

-155° ~ + 100°

 -

-170° ~ + 190°

+/- 155° (+/- 170°) (Note 5)

-45° ~ + 225° (Note 6)

+/- 205° (+/-360°) (Note 5,6)

3,40 rad/s {195°/s}
(3,05 rad/s {175°/s} (Note 2)

3,49 rad/s {200°/s}

 -

3,49 rad/s {200°/s}

7,50 rad/s {430°/s}

7,50 rad/s {430°/s}

11,0 rad/s {630°/s}

10,5 Nm

10,5 Nm

5,9 Nm

0,28 kg m²

0,28 kg m²

0,06 kg m²

0 ~ 45°C, 20 ~ 80 % RH
(No condensation)

278 kg

20 kg (Note 7)

F,W,C

Type Vertical artic. 

6

R 1437 mm

8 kg

+/- 0,08 mm (Note 1)

AC Servo Motor

3016 W

+/- 170° (+/-50°) (Note 2)

-155° ~ + 90° (Note 3)

 -

-170° ~ + 190°

+/- 180°

-50° ~ + 230°

+/- 360°

4,19 rad/s {240°}
(3,32 rad/s {190°/s} (Note 2)

4,19 rad/s {240°}

 -

4,01 rad/s {230°/s}

7,50 rad/s {430°/s}

7,50 rad/s {430°/s}

11,0 rad/s {630°/s}

17,6 Nm

17,6 Nm

7,8 Nm

0,43 kg m²

0,43 kg m²

0,09 kg m²

0 ~ 45°C, 20 ~ 80 % RH
(No condensation)

140 kg

10 kg (Note 7)

F,W,C

Type Vertical artic. 

6

R 2006 mm

8 kg

+/- 0,08 mm (Note 1)

AC Servo Motor

5000 W

+/- 170° (+/-50°) (Note 2)

-155° ~ + 100° (Note 3)

 -

-170° ~ + 260° (Note 4)

+/- 180°

-50° ~ + 230°

+/- 360°

3,40 rad/s {195°/s}
(3,05 rad/s {175°/s} (Note 2)

3,49 rad/s {200°/s}

 -

3,49 rad/s {200°/s}

7,50 rad/s {430°/s}

7,50 rad/s {430°/s}

11,0 rad/s {630°/s}

17,6 Nm

17,6 Nm

7,8 Nm

0,43 kg m²

0,43 kg m²

0,09 kg m²

0 ~ 45°C, 20 ~ 80 % RH
(No condensation)

273 kg

20 kg (Note 7)

F,W,C

Type Vertical artic. 

6

R 1710 mm

25 kg

+/- 0,07 mm (Note 1)

AC Servo Motor

5600 W

+/- 170° (+/-50°) (Note 2)

-155° ~ + 100° (Note 3)

 -

-170° ~ + 260° (Note 4)

+/- 180°

-50° ~ + 230°

+/- 360°

3,40 rad/s {195°/s}
(3,05 rad/s {175°/s} (Note 2)

3,32 rad/s {190°/s}

 -

3,14 rad/s {180°/s}

6,98 rad/s {400°/s}

6,98 rad/s {400°/s}

10,47 rad/s {600°/s}

52,6 Nm

52,6 Nm

24,5 Nm

1,24 kg m²

1,24 kg m²

0,33 kg m²

0 ~ 45°C, 20 ~ 80 % RH
(No condensation)

278 kg

10 kg (Note 7)

F,W,C

*** Suppl. Spéci�cations du cas.

ambiante

ambiante relative

général

 de tâches

de robot/boîtier de commande)

d'arrêt d'urgence,  emplacement de mémoire USB 

unique)

(1 emplacement)

J2 Avant/arrière

J7 Rotation 2

J3 Haut/bas

J4 Oscillation

J5 Cintrage

J6 Torsion

J1 Rotation 1

J4 Oscillation

J5 Cintrage

J6 Torsion

J4 Oscillation

J5 Cintrage

J6 Torsion

1, 3

40 41

Exemple de configuration FD-B6

Exemple de con�guration FD-B6 Spéci�cations du manipulateur



Spéci�cations du contrôleur

Masse

Plage de température 

Environ 62 kg

Capacité mémoire 160.000 instructions (instruction PTP dans un mécanisme 

*E/S physiques d'usage 

0 - 45° C

Nombre de programmes 9.999

Mémoire externe Mémoire USB en option (1 fente pour chaque commande 

Couleur de la peinture Notation Munsell 10GY 9/1

Plage d’humidité 20 - 80% (RH) sans condensation

40 entrées - 40 sorties / Standard

Dimensions 580 mm (B/W) x 542 mm (T/D) x 650 mm (H)

Alimentation électrique Triphasé 200/220 VAC + 10%, -15%, 50/60 Hz
FD-H5             // 1,0 kVA
FD-B4/V6        // 1,5 kVA

FD-B4L/V6L    // 2,5 kVA
FD-V166/210 //7,5 kVA

Manipulateur

Contrôleur

Boîtier de commande

Boîtier de commande

Câble de commande 

E

Nom de la pièce Modèle Spéci�cations

Standard

Standard

ANglais 
Type de plancher

C : Chinois
C : Monté au plafond
W: Montage mural 

E

5 m (Standard)
10 m 
15 m

Standard
NV6, NB4
Pas d'axe externe

Notation du manipulateur combiné

P: 1 Axe 1 externe
2: 2 Axe 2 externe
4: 1 Axe 1 externe x2

A: Axe 1 externe grande capacité
    

(Spéci�cations de l'axe externe du cas standard) 

8 m (Standard)
15 m 

5 m (Standard)
10 m 
15 m 

6

Spéci�cations du boîtier de commande

Dimensions

Masse

Dispositif de commande
Clé d'axe, sélecteur TP, molette de sélection, bouton 
d'activation, touche  ON prêt à fonctionner, bouton 

Environ 0,96 kg

Standard: 8 m, optional: 15 m

5,7" / 640 x 480 points, 65536 couleurs, rétroéclairage LED

IP65

175 mm (B/W) x 326 mm (T/D) x 81 mm (H)

Dispositif de commande

Classe de protection IEC

Longueur du câble

FD-B6
Exemple de con�guration

Type

Poids

Capacité de charge utile du bras supérieur

Température et humidité ambiantes

Type d’installation

Cinématique

Nombre d‘axes

Plage d’utilisation (point P)

Capacité maximale de charge utile

Répétibilité de position (*1)

Système d’entraînement

Puissance d’entraînement
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J1 Rotation 1

J2 Avant/arrière

J7 Rotation 2

J3 Haut/bas

J4 Oscillation

J5 Cintrage

J6 Torsion

FD-B6 FD-B6L FD-V8 FD-V8L FD-V25

Note 1 : la valeur de la répétabilité du positionnement est au point central de l’outil (TCP) conformément à la norme ISO 9283.
Note 2 : la valeur entre parenthèses indique la condition d’accrochage au mur. L’axe J2 peut produire la limitation de la plage de travail.
Note 3 : dans certaines occasions, des restrictions peuvent être �xées pour la plage d’utilisation de l’axe J2 dans la condition d’accrochage au mur.
Note 4 : la plage d’utilisation de l’axe J3 est limitée à -170 degrés/+180 degrés quand une soudure sur le sol est appliquée (pour un montage suspendu c’est une combinaison des axes J2 + J3).
Note 5 : c’est la spéci�cation du cas dans lequel le câble électrique coaxial passe par le centre des axes J4 et J6. La valeur donnée entre parenthèses présente d’autres spéci�cations.
Note 6 : dans certaines occasions, des restrictions peuvent être �xées pour la plage d’utilisation de l’axe J6, selon la position de l’axe J5.
Note 7 : charge maximale sur l’épaulement supérieur, lors du chargement à la capacité maximale de charge utile sur l’e�ecteur d’extrémité.
F = sol   W = mur   C = plafond
Autres modèles de robots sur demande.

Type Vertical artic. 

6

R 1445 mm

6 kg

+/- 0,08 mm (Note 1)

AC Servo Motor

3132 W

+/- 170° (+/-50°)(Note 2)

-155° ~ + 90° (Note 3)

 -

-170° ~ + 245° (Note 4)

+/- 155° (+/- 170°) (Note 5)

-45° ~ + 225° (Note 6)

+/- 205° (+/-360°) (Note 5,6)

4,19 rad/s {240°/s}
(3,32 rad/s {190°/s}) (Note 2)

4,19 rad/s {240°/s}

 -

4,01 rad/s {230°/s}

7,50 rad/s {430°/s}

7,50 rad/s {430°/s}

11,0 rad/s {630°/s}

10,5 Nm

10,5 Nm

5,9 Nm

0,28 kg m²

0,28 kg m²

0,06 kg m²

0 ~ 45°C, 20 ~ 80 % RH
(No condensation)

145 kg

10 kg (Note 7)

F,W,C

Type Vertical artic. 

6

R 2008 mm

6 kg

+/- 0,08 mm (Note 1)

AC Servo Motor

4832 W

+/- 170° (+/-50°)(Note 2)

-155° ~ + 100°

 -

-170° ~ + 190°

+/- 155° (+/- 170°) (Note 5)

-45° ~ + 225° (Note 6)

+/- 205° (+/-360°) (Note 5,6)

3,40 rad/s {195°/s}
(3,05 rad/s {175°/s} (Note 2)

3,49 rad/s {200°/s}

 -

3,49 rad/s {200°/s}

7,50 rad/s {430°/s}

7,50 rad/s {430°/s}

11,0 rad/s {630°/s}

10,5 Nm

10,5 Nm

5,9 Nm

0,28 kg m²

0,28 kg m²

0,06 kg m²

0 ~ 45°C, 20 ~ 80 % RH
(No condensation)

278 kg

20 kg (Note 7)

F,W,C

Type Vertical artic. 

6

R 1437 mm

8 kg

+/- 0,08 mm (Note 1)

AC Servo Motor

3016 W

+/- 170° (+/-50°) (Note 2)

-155° ~ + 90° (Note 3)

 -

-170° ~ + 190°

+/- 180°

-50° ~ + 230°

+/- 360°

4,19 rad/s {240°}
(3,32 rad/s {190°/s} (Note 2)

4,19 rad/s {240°}

 -

4,01 rad/s {230°/s}

7,50 rad/s {430°/s}

7,50 rad/s {430°/s}

11,0 rad/s {630°/s}

17,6 Nm

17,6 Nm

7,8 Nm

0,43 kg m²

0,43 kg m²

0,09 kg m²

0 ~ 45°C, 20 ~ 80 % RH
(No condensation)

140 kg

10 kg (Note 7)

F,W,C

Type Vertical artic. 

6

R 2006 mm

8 kg

+/- 0,08 mm (Note 1)

AC Servo Motor

5000 W

+/- 170° (+/-50°) (Note 2)

-155° ~ + 100° (Note 3)

 -

-170° ~ + 260° (Note 4)

+/- 180°

-50° ~ + 230°

+/- 360°

3,40 rad/s {195°/s}
(3,05 rad/s {175°/s} (Note 2)

3,49 rad/s {200°/s}

 -

3,49 rad/s {200°/s}

7,50 rad/s {430°/s}

7,50 rad/s {430°/s}

11,0 rad/s {630°/s}

17,6 Nm

17,6 Nm

7,8 Nm

0,43 kg m²

0,43 kg m²

0,09 kg m²

0 ~ 45°C, 20 ~ 80 % RH
(No condensation)

273 kg

20 kg (Note 7)

F,W,C

Type Vertical artic. 

6

R 1710 mm

25 kg

+/- 0,07 mm (Note 1)

AC Servo Motor

5600 W

+/- 170° (+/-50°) (Note 2)

-155° ~ + 100° (Note 3)

 -

-170° ~ + 260° (Note 4)

+/- 180°

-50° ~ + 230°

+/- 360°

3,40 rad/s {195°/s}
(3,05 rad/s {175°/s} (Note 2)

3,32 rad/s {190°/s}

 -

3,14 rad/s {180°/s}

6,98 rad/s {400°/s}

6,98 rad/s {400°/s}

10,47 rad/s {600°/s}

52,6 Nm

52,6 Nm

24,5 Nm

1,24 kg m²

1,24 kg m²

0,33 kg m²

0 ~ 45°C, 20 ~ 80 % RH
(No condensation)

278 kg

10 kg (Note 7)

F,W,C

*** Suppl. Spéci�cations du cas.

ambiante

ambiante relative

général

 de tâches

de robot/boîtier de commande)

d'arrêt d'urgence,  emplacement de mémoire USB 

unique)

(1 emplacement)

J2 Avant/arrière

J7 Rotation 2

J3 Haut/bas

J4 Oscillation

J5 Cintrage

J6 Torsion

J1 Rotation 1

J4 Oscillation

J5 Cintrage

J6 Torsion

J4 Oscillation

J5 Cintrage

J6 Torsion

1, 3

40 41

Exemple de configuration FD-B6

Exemple de con�guration FD-B6 Spéci�cations du manipulateur



Note 1 : la valeur de la répétabilité du positionnement est au point central de l’outil (TCP) conformément à la norme ISO 9283.
Note 2 : la valeur entre parenthèses indique la condition d’accrochage au mur. L’axe J2 peut produire la limitation de la plage de travail.
Note 3 : dans certaines occasions, des restrictions peuvent être �xées pour la plage d’utilisation de l’axe J2 dans la condition d’accrochage au mur.
Note 4 : la plage d’utilisation de l’axe J3 est limitée à -170 degrés/+180 degrés quand une soudure sur le sol est appliquée (pour un montage suspendu c’est une combinaison des axes J2 + J3).
Note 5 : c’est la spéci�cation du cas dans lequel le câble électrique coaxial passe par le centre des axes J4 et J6. La valeur donnée entre parenthèses présente d’autres spéci�cations.
Note 6 : dans certaines occasions, des restrictions peuvent être �xées pour la plage d’utilisation de l’axe J6, selon la position de l’axe J5.
Note 7 : charge maximale sur l’épaulement supérieur, lors du chargement à la capacité maximale de charge utile sur l’e�ecteur d’extrémité.
F = sol   W = mur   C = plafond
Autres modèles de robots sur demande.

FD-B4S FD-B4LS FD-V6S FD-V6LS FD-V20SFD-V350/500Type

Poids

Capacité de charge utile du bras supérieur

Température et humidité ambiantes

Type d’installation

Cinématique

Nombre d’axes

Plage d’utilisation (point P)

Capacité maximale de charge utile

Répétibilité de position (*1)

Système d’entraînement

Puissance d’entraînement
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J1 Rotation 1

J2 Avant/arrière

J7 Rotation 2

J3 Haut/bas

J4 Oscillation

J5 Cintrage

J6 Torsion

J1 Rotation 1

J2 Avant/arrière

J7 Rotation 2

J3 Haut/bas

J4 Oscillation

J5 Cintrage

J6 Torsion

J4 Oscillation

J5 Cintrage

J6 Torsion

J4 Oscillation

J5 Cintrage

J6 Torsion

FD-H5 FD-V50 FD-A20 FD-V166 FD-V210
Type Vertical artic. 

6

R 866 mm

5 kg

+/-0,05 mm (Note 1)

AC Servo Motor

1440 W

+/- 170°

-125° ~+ 90°

 -

-140° ~+ 245°

+/- 190°

-30° ~ + 210°

+/- 360°

3,49 rad/s {200°/s}
(2,79 rad/s {160°/s}) (Note 2)

3,49 rad/s {200°/s}

 -

4,54 rad/s {260°/s}

6,63 rad/s {380°/s}

6,63 rad/s {380°/s}

8,90 rad/s {510°/s}

11,9 Nm

11,9 Nm

5,2 Nm

0,303 kg m²

0,303 kg m²

0,061 kg m²

0 ~ 45°C, 20 ~ 80 % RH
(No condensation)

58 kg

1 kg (Note 7)

F,W,C

Type Vertical artic. 

6

R 2654 mm

166 kg

+/- 0,1 mm (Note 1)

AC Servo Motor

18000 W

+/- 180°

-80° ~+ 60°

 -

-146,5° ~+ 150°

+/- 360°

+/- 135°

+/- 360°

2,18 rad/s {125°/s}

2,01 rad/s {115°/s}

 -

2,11 rad/s {121°/s}

3,14 rad/s {180°/s}

3,02 rad/s {173°/s}

4,54 rad/s {260°/s}

951 Nm

951 Nm

490 Nm

88,9 kg m²

88,9 kg m²

45,0 kg m²

0 ~ 45°C, 20 ~ 80 % RH
(No condensation)

1010 kg

45 kg (Note 7)

F

Type Vertical artic. 

6

R 2674 mm

210 kg

+/- 0,15 mm (Note 1)

AC Servo Motor

18000 W

+/- 180°

-80° ~+ 60°

 -

-146,5° ~+ 150°

+/- 360°

+/- 130°

+/- 360°

2,01 rad/s {115°/s}

1,83 rad/s {105°}

 -

1,97 rad/s {113°/s}

2,44 rad/s {140°/s}

2,32 rad/s {133°/s}

3,49 rad/s {200°/s}

1337 Nm

1337 Nm

720 Nm

141,1 kg m²

141,1 kg m²

79,0 kg m²

0 ~ 45°C, 20 ~ 80 % RH
(No condensation)

1040 kg

45 kg (Note 7)

F

Type Vertical artic. 

6

R 2050 mm

50 kg

+/- 0,07 mm (Note 1)

AC Servo Motor

14750 W

+/- 165°

-135° ~ + 80°

 -

-146° ~ + 260°

+/- 360°

+/- 125°

+/- 450°

3,14 rad/s {180°/s}

3,14 rad/s {180°/s}

 -

3,14 rad/s {180°/s}

4,45 rad/s {225°}

4,45 rad/s {225°}

6,46 rad/s {370/s}

210 Nm

210 Nm

130 Nm

30 kg m²

30 kg m²

12 kg m²

0 ~ 45°C, 20 ~ 85 % RH
(No condensation)

640 kg

15 kg (Note 7)

F (Not higher than 1000 m
above sea level)

Type Vertical artic. 

6

R 1664 mm

20 kg

+/- 0,07 mm (Note 1)

AC Servo Motor

7900 W

+/- 170°

-70° ~ + 60°

 -

-140° ~ + 240° (Note 2)

+/- 180°

-50° ~ +230°

+/- 360°

3,40 rad/s {195°/s}

3,32 rad/s {190°/s}

 -

3,14 rad/s {180°/s}

6,98 rad/s {400°/s}

6,98 rad/s {400°/s}

10,5 rad/s {600°/s}

43,7 Nm

43,7 Nm

19,6 Nm

1,09 kg m²

1,09 kg m²

0,24 kg m²

0 ~ 45°C, 20 ~ 80 % RH
(No condensation)

355 kg

20 kg (Note 7)

F,C

Type Vertical artic. 

7

R 1710 mm

20 kg

+/- 0,08 mm (Note 1)

AC Servo Motor

6600 W

+/- 170°

- 145° ~ + 70°

+/- 90°

- 170° ~ + 160°

+/- 180°

- 50° ~ 230° (Note 6)

+/- 360° (Note 6)

3,40 rad/s {195°}

3,32 rad/s {190°/s}

2,79 rad/s {160°}

3,14 rad/s {180°/s}

6,98 rad/s {400°/s}

6,98 rad/s {400°/s}

10,5 rad/s {600°/s}

43,7 Nm

43,7 Nm

19,6 Nm

1,09 kg/m²

1,09 kg/m²

0,24 kg/m²

0 ~ 45°C, 20 ~ 80 % RH
(No condensation)

321 kg

20 kg (Note 7)

F

Type Vertical artic. 

7

R 1435 mm

4 kg

+/- 0,08 mm (Note 1)

AC Servo Motor

3550 W

+/- 170°

- 145° ~ + 70°

+/- 90°

- 170° ~ + 142,6°

+/- 155°

- 45° ~ + 225° (Note 6)

+/-205° (Note 6)

3,66 rad/s {210°}

3,66 rad/s {210°}

3,14 rad/s {180°/s}

3,66 rad/s {210°}

7,33 rad/s {420°}

7,33 rad/s {420°}

10,5 rad/s {600°/s}

10,1 Nm

10,1 Nm

2,94 Nm

0,38 kg/m²

0,38 kg/m²

0,03 kg/m²

0 ~ 45°C, 20 ~ 80 % RH
(No condensation)

189 kg

10 kg (Note 7)

F

Type Vertical artic. 

7

R 2008 mm

4 kg

+/- 0,08 mm (Note 1)

AC Servo Motor

5650 W

+/- 170°

- 145° ~ + 70°

+/- 90°

- 170° ~ + 154°

+/- 155°

- 45° ~ + 225° (Note 6)

+/-205° (Note 6)

3,40 rad/s {195°}

3,49 rad/s {200°/s}

2,79 rad/s {160°}

3,49 rad/s {200°/s}

7,33 rad/s {420°}

7,33 rad/s {420°}

10,5 rad/s {600°/s}

10,1 Nm

10,1 Nm

2,94 Nm

0,38 kg/m²

0,38 kg/m²

0,03 kg/²

0 ~ 45°C, 20 ~ 80 % RH
(No condensation)

321 kg

10 kg (Note 7)

F

Type Vertical artic. 

6

R 2771 mm

350 kg

+/- 0,2 mm

AC Servo Motor

8600 W

+/- 180°

-100° ~ + 40°

 -

-180° ~ + 130°

+/- 360°

+/- 125°

+/- 360°

1,83 rad/s {105°}

1,66 rad/s {95°/s}

 -

1,66 rad/s {95°/s}

1,92 rad/s {110°/s}

1,92 rad/s {110°/s}

3,14 rad/s (180°/s}

2750 Nm

2750 Nm

1235 Nm

400 kg m²

400 kg m²

250 kg m²

0 ~ 45°C, 20 ~ 80 % RH
(No condensation)

1620 kg

50 kg (Note 7)

F

Type Vertical artic. 

7

R 1427 mm

6 kg

+/- 0,08 mm (Note 1)

AC Servo Motor

3600 W

+/- 170°

- 145° ~ + 70°

+/- 90°

- 170° ~ + 149°

+/- 180°

- 50° ~ 230° (Note 6)

+/- 360° (Note 6)

3,66 rad/s {210°}

3,66 rad/s {210°}

3,14 rad/s {180°/s}

3,66 rad/s {210°}

7,33 rad/s {420°}

7,33 rad/s {420°}

10,82 rad/s {620°}

11,8 Nm

9,8 Nm

5,9 Nm

0,30 kg/m²

0,25 kg/m²

0,06 kg/m²

0 ~ 45°C, 20 ~ 80 % RH
(No condensation)

178 kg

10 kg (Note 7)

F

Type Vertical artic. 

7

R 2006 mm

6 kg

+/- 0,08 mm (Note 1)

AC Servo Motor

6000 W

+/- 170°

- 145° ~ + 70°

+/- 90°

- 170° ~ + 160°

+/- 180°

- 50° ~ 230° (Note 6)

+/- 360° (Note 6)

3,40 rad/s {195°}

3,49 rad/s {200°/s}

2,79 rad/s {160°}

3,49 rad/s {200°/s}

7,33 rad/s {420°}

7,33 rad/s {420°}

10,82 rad/s {620°}

11,8 Nm

9,8 Nm

5,9 Nm

0,30 kg/m²

0,25 kg/m²

0,06 kg/m²

0 ~ 45°C, 20 ~ 80 % RH
(No condensation)

316 kg

20 kg (Note 7)

F

Technische Daten
Manipulator specifications

42 43



Note 1 : la valeur de la répétabilité du positionnement est au point central de l’outil (TCP) conformément à la norme ISO 9283.
Note 2 : la valeur entre parenthèses indique la condition d’accrochage au mur. L’axe J2 peut produire la limitation de la plage de travail.
Note 3 : dans certaines occasions, des restrictions peuvent être �xées pour la plage d’utilisation de l’axe J2 dans la condition d’accrochage au mur.
Note 4 : la plage d’utilisation de l’axe J3 est limitée à -170 degrés/+180 degrés quand une soudure sur le sol est appliquée (pour un montage suspendu c’est une combinaison des axes J2 + J3).
Note 5 : c’est la spéci�cation du cas dans lequel le câble électrique coaxial passe par le centre des axes J4 et J6. La valeur donnée entre parenthèses présente d’autres spéci�cations.
Note 6 : dans certaines occasions, des restrictions peuvent être �xées pour la plage d’utilisation de l’axe J6, selon la position de l’axe J5.
Note 7 : charge maximale sur l’épaulement supérieur, lors du chargement à la capacité maximale de charge utile sur l’e�ecteur d’extrémité.
F = sol   W = mur   C = plafond
Autres modèles de robots sur demande.

FD-B4S FD-B4LS FD-V6S FD-V6LS FD-V20SFD-V350/500Type

Poids

Capacité de charge utile du bras supérieur

Température et humidité ambiantes

Type d’installation

Cinématique

Nombre d’axes

Plage d’utilisation (point P)

Capacité maximale de charge utile

Répétibilité de position (*1)

Système d’entraînement

Puissance d’entraînement
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J1 Rotation 1

J2 Avant/arrière

J7 Rotation 2

J3 Haut/bas

J4 Oscillation

J5 Cintrage

J6 Torsion

J1 Rotation 1

J2 Avant/arrière

J7 Rotation 2

J3 Haut/bas

J4 Oscillation

J5 Cintrage

J6 Torsion

J4 Oscillation

J5 Cintrage

J6 Torsion

J4 Oscillation

J5 Cintrage

J6 Torsion

FD-H5 FD-V50 FD-A20 FD-V166 FD-V210
Type Vertical artic. 

6

R 866 mm

5 kg

+/-0,05 mm (Note 1)

AC Servo Motor

1440 W

+/- 170°

-125° ~+ 90°

 -

-140° ~+ 245°

+/- 190°

-30° ~ + 210°

+/- 360°

3,49 rad/s {200°/s}
(2,79 rad/s {160°/s}) (Note 2)

3,49 rad/s {200°/s}

 -

4,54 rad/s {260°/s}

6,63 rad/s {380°/s}

6,63 rad/s {380°/s}

8,90 rad/s {510°/s}

11,9 Nm

11,9 Nm

5,2 Nm

0,303 kg m²

0,303 kg m²

0,061 kg m²

0 ~ 45°C, 20 ~ 80 % RH
(No condensation)

58 kg

1 kg (Note 7)

F,W,C

Type Vertical artic. 

6

R 2654 mm

166 kg

+/- 0,1 mm (Note 1)

AC Servo Motor

18000 W

+/- 180°

-80° ~+ 60°

 -

-146,5° ~+ 150°

+/- 360°

+/- 135°

+/- 360°

2,18 rad/s {125°/s}

2,01 rad/s {115°/s}

 -

2,11 rad/s {121°/s}

3,14 rad/s {180°/s}

3,02 rad/s {173°/s}

4,54 rad/s {260°/s}

951 Nm

951 Nm

490 Nm

88,9 kg m²

88,9 kg m²

45,0 kg m²

0 ~ 45°C, 20 ~ 80 % RH
(No condensation)

1010 kg

45 kg (Note 7)

F

Type Vertical artic. 

6

R 2674 mm

210 kg

+/- 0,15 mm (Note 1)

AC Servo Motor

18000 W

+/- 180°

-80° ~+ 60°

 -

-146,5° ~+ 150°

+/- 360°

+/- 130°

+/- 360°

2,01 rad/s {115°/s}

1,83 rad/s {105°}

 -

1,97 rad/s {113°/s}

2,44 rad/s {140°/s}

2,32 rad/s {133°/s}

3,49 rad/s {200°/s}

1337 Nm

1337 Nm

720 Nm

141,1 kg m²

141,1 kg m²

79,0 kg m²

0 ~ 45°C, 20 ~ 80 % RH
(No condensation)

1040 kg

45 kg (Note 7)

F

Type Vertical artic. 

6

R 2050 mm

50 kg

+/- 0,07 mm (Note 1)

AC Servo Motor

14750 W

+/- 165°

-135° ~ + 80°

 -

-146° ~ + 260°

+/- 360°

+/- 125°

+/- 450°

3,14 rad/s {180°/s}

3,14 rad/s {180°/s}

 -

3,14 rad/s {180°/s}

4,45 rad/s {225°}

4,45 rad/s {225°}

6,46 rad/s {370/s}

210 Nm

210 Nm

130 Nm

30 kg m²

30 kg m²

12 kg m²

0 ~ 45°C, 20 ~ 85 % RH
(No condensation)

640 kg

15 kg (Note 7)

F (Not higher than 1000 m
above sea level)

Type Vertical artic. 

6

R 1664 mm

20 kg

+/- 0,07 mm (Note 1)

AC Servo Motor

7900 W

+/- 170°

-70° ~ + 60°

 -

-140° ~ + 240° (Note 2)

+/- 180°

-50° ~ +230°

+/- 360°

3,40 rad/s {195°/s}

3,32 rad/s {190°/s}

 -

3,14 rad/s {180°/s}

6,98 rad/s {400°/s}

6,98 rad/s {400°/s}

10,5 rad/s {600°/s}

43,7 Nm

43,7 Nm

19,6 Nm

1,09 kg m²

1,09 kg m²

0,24 kg m²

0 ~ 45°C, 20 ~ 80 % RH
(No condensation)

355 kg

20 kg (Note 7)

F,C

Type Vertical artic. 

7

R 1710 mm

20 kg

+/- 0,08 mm (Note 1)

AC Servo Motor

6600 W

+/- 170°

- 145° ~ + 70°

+/- 90°

- 170° ~ + 160°

+/- 180°

- 50° ~ 230° (Note 6)

+/- 360° (Note 6)

3,40 rad/s {195°}

3,32 rad/s {190°/s}

2,79 rad/s {160°}

3,14 rad/s {180°/s}

6,98 rad/s {400°/s}

6,98 rad/s {400°/s}

10,5 rad/s {600°/s}

43,7 Nm

43,7 Nm

19,6 Nm

1,09 kg/m²

1,09 kg/m²

0,24 kg/m²

0 ~ 45°C, 20 ~ 80 % RH
(No condensation)

321 kg

20 kg (Note 7)

F

Type Vertical artic. 

7

R 1435 mm

4 kg

+/- 0,08 mm (Note 1)

AC Servo Motor

3550 W

+/- 170°

- 145° ~ + 70°

+/- 90°

- 170° ~ + 142,6°

+/- 155°

- 45° ~ + 225° (Note 6)

+/-205° (Note 6)

3,66 rad/s {210°}

3,66 rad/s {210°}

3,14 rad/s {180°/s}

3,66 rad/s {210°}

7,33 rad/s {420°}

7,33 rad/s {420°}

10,5 rad/s {600°/s}

10,1 Nm

10,1 Nm

2,94 Nm

0,38 kg/m²

0,38 kg/m²

0,03 kg/m²

0 ~ 45°C, 20 ~ 80 % RH
(No condensation)

189 kg

10 kg (Note 7)

F

Type Vertical artic. 

7

R 2008 mm

4 kg

+/- 0,08 mm (Note 1)

AC Servo Motor

5650 W

+/- 170°

- 145° ~ + 70°

+/- 90°

- 170° ~ + 154°

+/- 155°

- 45° ~ + 225° (Note 6)

+/-205° (Note 6)

3,40 rad/s {195°}

3,49 rad/s {200°/s}

2,79 rad/s {160°}

3,49 rad/s {200°/s}

7,33 rad/s {420°}

7,33 rad/s {420°}

10,5 rad/s {600°/s}

10,1 Nm

10,1 Nm

2,94 Nm

0,38 kg/m²

0,38 kg/m²

0,03 kg/²

0 ~ 45°C, 20 ~ 80 % RH
(No condensation)

321 kg

10 kg (Note 7)

F

Type Vertical artic. 

6

R 2771 mm

350 kg

+/- 0,2 mm

AC Servo Motor

8600 W

+/- 180°

-100° ~ + 40°

 -

-180° ~ + 130°

+/- 360°

+/- 125°

+/- 360°

1,83 rad/s {105°}

1,66 rad/s {95°/s}

 -

1,66 rad/s {95°/s}

1,92 rad/s {110°/s}

1,92 rad/s {110°/s}

3,14 rad/s (180°/s}

2750 Nm

2750 Nm

1235 Nm

400 kg m²

400 kg m²

250 kg m²

0 ~ 45°C, 20 ~ 80 % RH
(No condensation)

1620 kg

50 kg (Note 7)

F

Type Vertical artic. 

7

R 1427 mm

6 kg

+/- 0,08 mm (Note 1)

AC Servo Motor

3600 W

+/- 170°

- 145° ~ + 70°

+/- 90°

- 170° ~ + 149°

+/- 180°

- 50° ~ 230° (Note 6)

+/- 360° (Note 6)

3,66 rad/s {210°}

3,66 rad/s {210°}

3,14 rad/s {180°/s}

3,66 rad/s {210°}

7,33 rad/s {420°}

7,33 rad/s {420°}

10,82 rad/s {620°}

11,8 Nm

9,8 Nm

5,9 Nm

0,30 kg/m²

0,25 kg/m²

0,06 kg/m²

0 ~ 45°C, 20 ~ 80 % RH
(No condensation)

178 kg

10 kg (Note 7)

F

Type Vertical artic. 

7

R 2006 mm

6 kg

+/- 0,08 mm (Note 1)

AC Servo Motor

6000 W

+/- 170°

- 145° ~ + 70°

+/- 90°

- 170° ~ + 160°

+/- 180°

- 50° ~ 230° (Note 6)

+/- 360° (Note 6)

3,40 rad/s {195°}

3,49 rad/s {200°/s}

2,79 rad/s {160°}

3,49 rad/s {200°/s}

7,33 rad/s {420°}

7,33 rad/s {420°}

10,82 rad/s {620°}

11,8 Nm

9,8 Nm

5,9 Nm

0,30 kg/m²

0,25 kg/m²

0,06 kg/m²

0 ~ 45°C, 20 ~ 80 % RH
(No condensation)

316 kg

20 kg (Note 7)

F

Technische Daten
Manipulator specifications

42 43



Nous travaillons constamment à l’amélioration de nos produits. De ce fait, 
les dimensions et indications portées dans cette brochure peuvent parfois 
ne pas correspondre aux dernières exécutions. De convention expresse, 
nos ventes sont faites sous bénéfice de réserve de propriété (les 
dispositions de la loi du 12/05/1980 trouvent donc toute leur application).
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