
Robot palettiseur à haut débit entièrement automatique

principal-R

 grande souplesse

 construction robuste

 vitesse élevée

 longévité

Le robot palettiseur à haut débit PRINCIPAL-R, un 

système de palettisation robotisé à bras articulés, est 

toujours proposé comme solution personnalisée avec 

des fabricants renommés de robots industriels et le 

savoir-faire de STATEC BINDER. Le PRINCIPAL-R a été 

optimisé pour les sacs appelés « Sling Bags », ce qui en 

fait une de ses particularités.

Différents modèles de robots peuvent être utilisés selon 

les performances souhaitées. La pince est également 

adaptée au type d‘application. Selon le type de sac, il est 

possible d‘utiliser des systèmes de préhension à doigts, 

pour contenants, à ventouses ou des pinces spécifiques 

en fonction des besoins des clients. 

Options: 

 applicateur de coiffe pour palettes vides

 magasin multiple à palettes vides

 sangle de pression

 réglage automatique des pinces

 ventouse
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*selon la taille du sac, sac poids et la hauteur de la palette

 Données techniques

Système Robot multi-articulé

Degré de liberté 4 Axes

Capacité jusqu’à 1400 cycle/heure*

Charge utile jusqu’à 140 kg (avec Préhension)

Préhension Fourche, à pince et pince Vacuumgripper ou sur mesure

Dimension de la palette 1500 x 1200 mm (L x W)

Hauteur Palette max. 2300 mm

Poids de la Palette max. 2300 kg (avec palette)

Pression 6 bar, constante, sec et sans huile

Consumation d’air ~10 Nm3/h

Puissance 3 x 380 – 480 VAC, 50/60 Hz

Consommation d’énergie 2,5 – 6,5 kVA

Par défaut, les robots utilisés possèdent des bras articulés 

avec 4 axes et une rotation atteignant 360° sur l‘axe R. 

Grâce à ses déplacements rapides et reproductibles avec 

précision, ce type de robot est spécialement adapté aux 

applications de palettisation et dépalettisation. 

La commande et la sélection des modèles de palettes 

s‘effectuent simplement via un écran tactile. Les 

configurations peuvent varier d‘une installation mono-ligne 

à multi-lignes.

principal-R
Robot palettiseur à haut débit entièrement automatique


