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Communiqué de presse

Le nouveau système de mesure de force et de
pression PROBms garantit la sécurité conforme
aux normes de la collaboration homme / robot
(CHR) – une location sûre pour la CHR !

Ostfildern (Allemagne), 10.04.2017 - Avec le nouveau système de

mesure de force et de pression PROBms disponible à la

location, Pilz propose désormais un package complet pour la

validation des collaborations homme / robot (CHR)

conformément à l’ISO/TS 15066. Le PROBms permet ainsi de

mesurer avec précision et donc de valider les valeurs seuils de

force et de pression prescrites par l’ISO/TS pour le mouvement

du robot. Un logiciel utilisateur et une formation sur le produit

viennent compléter le package. Le concept de location

disponible dans le monde entier garantit l’utilisation d’un

système de mesure toujours d’actualité par les utilisateurs. Le

PROBms assure une meilleure productivité et une plus grande

sécurité des applications CHR.

  

Le PROBms est adapté à toutes les applications CHR

conformément à l’ISO/TS 15066, dans lesquelles les hommes et les

robots partagent un espace de travail. Cela inclut par exemple les

applications Pick & Place dans l’industrie automobile et électrique.
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Louer au lieu d’acheter, pour encore plus de sécurité

Le système de mesure de force et de pression PROBms est

disponible à la location auprès de Pilz dans le monde entier. Le

concept de location inclut la maintenance, le calibrage et des mises

à jour régulières, de telle sorte que les utilisateurs disposent d’un

système de mesure toujours fonctionnel et techniquement actuel.

Vous pouvez ainsi réaliser à tout moment et de manière autonome

les nouvelles mesures nécessaires en cas de modification du

processus CHR. Cela augmente la disponibilité des applications

avec des robot et, par là même, la productivité de ces dernières.

Pack sérénité complet pour des CHR en toute sécurité

Le système de mesure de force et de pression PROBms contient,

en plus de l’appareil de mesure PROBmdf, les films de mesure de

pression nécessaires, le scanner, neufs ressorts avec différentes

constantes de force pour réajuster les diverses parties du corps

ainsi que le logiciel pour la commande de l’appareil de mesure et

l’établissement du protocole des mesures. L’ensemble comprend

par ailleurs une formation sur le produit d’une durée d’un jour et un

package de service après-vente complet avec maintenance,

calibrage et mises à jour du logiciel.
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« Collisions » conformes aux normes avec le PROBms

Pour la CHR, la spécification technique ISO/TS 15066 prescrit une

mesure de la force et de la pression du mouvement du robot.

Pour cela, la spécification technique fournit pour chaque partie du

corps des indications sur les valeurs seuils correspondantes en cas

de collision entre l’homme et la machine. Si l’application reste au

sein de ces limites pendant une collision entre l’homme et le robot,

elle est alors conforme aux normes. Avec le nouveau système de

mesure de force et de pression, ces valeurs peuvent pour la

première fois être saisies avec précision, « de manière adaptée à

l’industrie », et être prises en compte lors du paramétrage

d’applications CHR. Cela augmente sensiblement la sécurité de

l’utilisateur de ces applications.

Pilz expose dans le hall 9, stand D17. Pour plus d’informations sur

la participation de Pilz au salon, cliquez sur : www.pilz.com/de-

DE/hannover-messe
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http://srv-imp10-prod-back.de.pilz.local/fr-CH/hannover-messe


Légende: Le nouveau système de mesure de force et de pression PROBms de Pilz sert à la
preuve de la conformité des exigences de sécurité avec les normes en vigueur pour la CHR,
ici conformément à l’ISO/TS 15066.

Vous pouvez également télécharger les textes et les images sur

www.pilz.com. Pour accéder directement aux pages internet

importantes du centre de presse, veuillez indiquer le code web

suivant dans la fonction de recherche de la page d’accueil.: 181822
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Pilz sur les réseaux sociaux

Sur nos réseaux sociaux, vous trouverez des informations

concernant la vie de l'entreprise et les dernières nouveautés de nos

systèmes d'automatismes.

https://www.facebook.com/pilzINT

https://twitter.com/Pilz_INT

https://www.youtube.com/user/PilzINT

https://plus.google.com/+Pilz_INT/posts

https://www.linkedin.com/company/pilz-industrieelektronik-

gmbh

Interlocuteur

Contact pour la presse
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