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Robot collaboratif SCARA double-bras "duAro"

Assemblage - Conditionnement - Picking



CONTACT

Le “duAro” Robot Collaboratif Double-bras par Kawasaki 
Robotics : 
Une toute nouvelle offre qui réalise le Concept Innovant 
d’un cobot SCARA Double-bras

Caractéristiques:

Une gestion précise des puissances moteurs, la possibilité de contrôle de zones opérateurs et 
des fonctions de décélérations performantes permettent au duAro de coexister avec des 
opérateurs sur leur milieu de travail. Dans le cas d’une éventuelle collision avec une personne 
ou un objet, la fonction de détection de collision arrête instantanément le mouvement du 

robot. Le duAro suit les normes ISO 13849-1/IEC 62061

   Afin de réduire les risques, les clients, sous leur propre responsabilité, doivent établir et 
mettre en œuvre une évaluation des risques sur la coexistence d’un robot collaboratif 
avec les opérateurs sur les applications avant et pendant l’utilisation du duAro.

Le “duAro” robot collaboratif double-bras, avec ses deux bras coaxiaux contrôlés par un seul 
contrôleur, peut tenir dans un espace correspondant à une personne. La configuration coaxiale 
du double-bras permet d’effectuer des mouvements coordonnés, en plus des opérations 
traditionnelles, qui sont impossibles à réaliser même pour deux robots SCARA. 

La base roulante sur lequel les bras sont placés contient le contrôleur. Cela permet de déplacer 
le cobot avec sa base directement à l’emplacement désiré.

L’apprentissage par déplacement manuel du bras robot permet à l’utilisateur une 
programmation et un recalage de trajectoires plus faciles et rapides grâce à la fonction de 
“teaching” point par point.

Les opérations d’apprentissage peuvent être exportées via tablette ou pupitre mobile, tous 
deux pouvant être reliés à plusieurs robots collaboratifs. Un système de vision et des options 
standards de préhension sont également disponibles.

Une enveloppe de travail adaptée à la 
coexistence avec les opérateurs

Le bras du duAro mesure 76 cm de long ce qui équivaut à la 
zone de travail moyenne d’un opérateur.

Aucun aménagement particulier pour le duAro
Un duAro n’occupe pas plus que l’espace qu’une personne, 
aucun aménagement particulier sur la ligne de production 

n’est nécessaire pour sa mise en place.

Fonction de détection de collision
Dans le cas d’une éventuelle collision avec une personne ou 

un objet, la fonction de détection de collision arrête 
instantanément le mouvement du robot collaboratif.

N’occupant pas plus d’espace qu’une personne, le robot collaboratif duAro travaille en harmonie avec les opérateurs

   La fonction de détection de collision est conçue pour réduire 
le risque d’accident. Cependant, cette fonction a ses limites 
et ne peut pas empêcher tous les accidents, elle ne se 
substitue pas à une utilisation sûre et attentive du robot 
collaboratif. Il est de la responsabilité du client d’installer, 
d’utiliser et de faire fonctionner le duAro; Soyez toujours 
prudent avec le robot.
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duAro 1

Application Assemblage, Manutention / Picking, Chargement / Déchargement, Conditionnement, Dépôt de matière

Type Robot Scara

Degrés de liberté (axes) 4 × (par bras)

Charge admissible (kg) 2 (par bras)

Répétabilité du positionnement (mm) ±0.05

Enveloppe     
d'évolution (°)

Bras 1 (bras inférieur) Bras 2 (bras supérieur)

Rotation du bras (JT1) –170 - +170 –140 - +500 

Rotation du bras  (JT2) –140 - +140 –140 - +140 

Montée/descente du bras (mm)          0 - +150 ]1           0 - +150 ]1

Rotation du poignet (JT4)     –360 - +360 ]1     –360 - +360 ]1

Nombre d’axes contrôlés Max. 12

Type de contrôle Servo-système numérique complet

Types de mouvement
Mode Manuel Mouvement coordonné des deux bras, mouvement individuel d'un bras [mode Interpolation], Joint, Base, Outil

Mode Auto Mouvement coordonné des deux bras, mouvement individuel d'un bras [mode Interpolation], Joint, Linéaire

Programmation Méthode d'apprentissage direct, apprentissage simplifié par l'utilisation de tablettes

Capacité Mémoire (MB) 4

Signaux E/S
Entrées (Canaux 12(Max. 28)]2

Sorties (Canaux)   4(Max. 12)]2

Puissance requise
AC200-230V ±10%, 50/60Hz±2%, 1ø, Max. 2.0kVA

Classe D connexion à la terre (connexion à la terre dédiée robots),Courant de fuite: Maximum 10mA

Masse (kg) environ 200

Installation Au sol

Enveloppe de travail et dimensions

(mm)

Caractéristiques

Simple à mettre en place

Avantages de l’installation du duAro

]1: Les caractéristiques varient dans le cas d’autres options ou de conversion.
]2: Hauteur réglable

Cumul des coûts
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Conditions ambiantes
Température (°C) 5 - 40

Humidité (%) 35 - 85 (Aucune condensation ou gel autorisé)

]1: Les caractéristiques varient dans le cas d’autres options ou de conversion.
]2: Option

Caractéristiques

4 5

Facile à installer

Coût total réduit

Configuration simple du système

Les coûts cummulés sont inférieurs à ceux des 
robots conventionnels, grâce à une réduction des 
coûts sur les changements de lignes.

De simples préhenseurs sont capables de transporter de 
grandes pièces

La configuration coaxiale permet au duAro d'atteindre 
des zones de travail devant lui comme derrière lui.

Une même tablette permet le pilotage de plusieurs robots (réglages, réalisation et 
duplication de programmes...)

En utilisant une alimentation électrique et un raccordement en air, le robot peut 

occuper l’espace de travail d’un opérateur avec très peu ou sans aménagement..

Robots 
Conventionels

duAro

Réduction des coûts 
d'installation avec 
l'augmentation de 
l'automatisation

DÉMARRER

Alimentation 
électrique

Air

Prise de 
pièce

Opération 
de vissage

Nombre de changements de lignes

Les deux bras effectuent des opérations simultanément 
afin de réduire le temps de cycle

Le duAro dispose d’électrovannes et d’une sortie 
pour raccorder un système de vision en bout de 
bras.
L'ensemble passe dans un seul faisceau dans le bras.



Exemples d’applications Options

Article Spécifications

OS Android 4.3 or sup.

Résolution 1920×1200 ou plus

Réseau Wi-Fi

Tablette et logiciels

Offre une méthode simple d'enseignement avec 
une programmation intuitive. Le logiciel sur 
tablette pour contrôler le duAro
Vous pouvez utiliser les opérations tactiles habituelles sur une 
interface graphique simple pour piloter vos duAros et apprendre 
les points à vos robots. Le réseau sans fil élimine la nécessité 
d'un câblage compliqué. Cet outil simple et convivial, même 
pour ceux qui ont peu d'expérience en conduite d'installation 
robotisée, aide a être directement efficace.

Compatible avec une large gamme d'applications

Vissage

Ensachage

Pulvérisation revêtement 

Séchage UV

Conditionnement de 
bouteilles en plastique

Trier des pièces en vrac

Inspection

Chargement et déchargement 
d’un dispositif de contrôle

Confection d’emballages

Assemblage de pièces

Distribution

Inspection de puces 

électroniques

Réalisation de plateaux 
repas

Système d'exploitation requis pour les tablettes

Un affichage intuitif et convivial 
permet même aux débutants 
d’exploiter facilement le robot 
collaboratif.

Tout en surveillant l’état du robot, y 
compris son état actuel, vous pouvez 
facilement arrêter ou redémarrer 
l’opération en pressant un bouton.
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Type d'appareil Esclave (module E/S)

Vitesse de transmission À partir de 156 Kbit / s, 625 kbit / s, 2,5 Mbit / s, 5 Mbit / s ou 10 Mbit / s

Adressage E/S
Max. en mode binaire Entrée: 224, Sortie: 224 (les 16/16 derniers bits sont pour le système)

Max. en mots Entrée: 32, Sortie: 32

Version Version  1.0 / 1.1 / 2.0

Mode de communication Scrutation

Support de transmission Câble exclusivement pour le CC-Link

stations paramétrables (adresse sur CC-Link) 1-64

(A) (B) (C)

L’application peut construire les modèles 3D des robots, des périphériques et des produits afin de vérifier diverses 
configurations du processus de production. La vérification des temps de cycle des opérations robots et des 
interférences avec les objets environnants avant leur introduction peut réduire les risques associés au lancement 
initial du processus de production. L’outil sert également de support pour créer des mouvements et des programmes 
pour les robots, contribuant ainsi à plus d’efficacité.

Extension E/S Programmation

Options

K-ROSETLes signaux externes d’E/S sont disponibles pour la connexion de capteurs externes, de vannes, de commutateurs 
et/ou de lampes.
Si le nombre de signaux d’E/S standard (12 entrées, 4 sorties) ne suffit pas, vous pouvez ajouter une carte pour 
augmenter le nombre de signaux. Une (1) carte d’extension E/S et/ou (2) des cartes CC-Link sont disponibles.

Option additionnelle = Carte (A) + Fiches et câbles de connexion (B) + Panneau de connexion (C)

Carte CC-Link
Cette option vous permet de connecter le contrôleur du robot à un réseau de bus de terrain CC-Link
(Comme un module déporté).

La carte d'extension E/S
Cette option fournit 16 entrées et 8 sorties addtionnelles pour les signaux systèmes
(Jusqu’à 28 entrées et 12 sorties, conjointement avec la carte standard E/S).

Technologie pour la simulation de robot
 La technologie de commande virtuelle que Kawasaki 
a développé au fil des ans peut estimer les 
trajectoires de mouvement et les temps de cycle des 
robots aussi précisément que les contrôleurs réels.
 Vous pouvez utiliser la même tablette que celle 
utilisée avec les robots réels.

Environnement d'exploitation
 Disponible dans les environnements Windows 
standard: Windows® XP, 7 (x86, x64)
 Disponible en quatre langues.

   Japonais / Anglais / Chinois / Allemand

Conception de la simulation
 Capture des données 3D-CAD pour organiser les 
produits. (Format STL)
 La fonction de contrôle des interférences vous 
permet de vérifier s’il y a contact entre les modèles.
 (Interactive) Assistant assure un fonctionnement 
fiable même pour les novices de la conception par 
simulation

Apprentissage et programmation
 La modélisation des points appris facilite les 
contrôles des positions de travail et les 
déplacements robots vers celles-ci.
 Le paramétrage des mouvements coordonnées 
vous permet d’enseigner facilement à plusieurs 
bras robotisés.
 Vous pouvez vérifier l’état des opérations robots et 
des signaux E/S.

Liaison avec une tablette
Le programme peut se lier avec une tablette pour 
s’appliquer sur les robots réels.

Edition du programme
Cet outil vous permet d’ajouter un élément qui offre 
des instructions pour modifier un programme.
En comparant les programmes avant et après 
modification, vous pouvez consulter les détails de la 
modification au cours de l’opération de 
programmation.

Animation
Les interférences des modèles, les positions de travail 
des robots (points appris) ainsi que les trajectoires de 
mouvement sont affichées.

Surveillance
Les états des signaux d’E/S sont présentés sous forme 
de graphiques.
Vous pouvez suivre les étapes du programme en 
cours d’exécution et l’état du robot.

(A) (B) (C)

Les outils de programmation hors ligne de 
Kawasaki Robotics permettent une grande variété de configurations
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Caméra Lentille Éclairage

1 Monochrome  Vue 50mm Anneau lumineux

2 Monochrome Vue 50mm Barre lumineuse

3 Couleur Vue 50mm Barre lumineuse

4 Monochrome Vue 80mm Anneau lumineux

5 Monochrome Vue 30mm Anneau lumineux

6 Monochrome Vue 50mm Plafonnier plat

7 Monochrome Vue 30mm Plafonnier plat

* La vue est estimée à une distance de 100mm à partir d’un objet.

* Une vue inférieure à 80mm est prise en charge avec une caméra fixe. 

Dans ce cas, choisissez un objectif approprié et les éclairages appropriées 

en fonction de la taille de la vue.

Poids Spécifications

Caméra
Monochrome

66g
Nombre de pixels: 1,3 millions de 

pixelsCouleur

Lentille

Vue 30mm 51g Objectif approprié pour un petit objet

Vue 50mm 54g
Objectif standard

(Résolution: 0.054mm / pic)

Vue 80mm 56g
Objectif adapté à une gamme plus 

large

Éclairage

Anneau 
lumineux

130g
Éclairage standard qui peut mettre en 

évidence des irrégularités

Barre 
lumineuse

75g

De petite taille, avec position et angle 
configurable, mise en place aux 

endroits où l'anneau lumineux est 
indisponible

Plafonnier plat 270g
Fournit même des irradiations, 

appropriés pour les travaux sur papier 
glacé.

La résolution de l'objectif est estimé à une distance de l'objet de 100 mm et 
un appareil photo 1,3 million de pixels.

pièce brillante?

Différentes couleurs?

petite pièce
(Vue inférieure à 50mm?)

petite pièce
(Vue inférieure à 50mm?)

large gamme de produits?
(Vue supérieure à 80mm?)

périphérique perturbateur?
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Nous avons personnalisé et intégré un système de vision 2D performant qui peut donner de la flexibilité et de la rapidité  
à des applications variées réalisées avec un duAro.

Système de vision 2D Kawasaki 

Options

Caractéristiques Sélection des dispositifs de vision
La quête du “Simple d’Utilisation”

Le menu de fonctions simplifié, adapté au duAro permet à ceux qui manipulent des robots industriels ou 
des dispositifs de vision pour la première fois, de tirer pleinement et rapidement partie de cette 
fonctionnalité (un menu avancé est également disponible selon les applications des clients).
De plus, vous pouvez utiliser une tablette pour faire réaliser facilement au duAro des mouvements de 
correction de positions, sans avoir besoin de modifier un programme.
(les traitement sophistiqués comme le tri d'objets en vrac ou la reconnaissance de codes barres nécessitent 
l'utilisation de programmes AS)

Selon le type de travail et d’environnement, sélectionnez la combinaison “caméra”, “objectif” et “éclairage” parmi les 
choix ci-dessous. Utilisez l’organigramme si vous n’avez pas connaissance des critères de sélection.

Embarqué dans le corps compact du duAro

Tous les appareils de vision sont incorporés dans, ou peuvent être fixés au duAro; sans aucun besoin de 
réorganiser le câblage après le déplacement du duAro.

Il est souvent nécessaire d’ajuster le travail d’un robot quand il a été déplacé ou qu’un équipement périphérique a été 
déplacé. Cependant, avec le système de vision, la fonction “ correction ” adapte les informations de position pour 
redémarrer le duAro rapidement.

Correction de la vision
Redémarrage rapide !

Concordance des formes Binarisation Processus couleur

Des exemples de
menu sophistiqué
  Tri d’objets en vrac
  Inspection des défauts
  Reconnaissance de codes barres
  etc...

Déplacement

Anneau lumineux Barre lumineuse Plafonnier plat

Options des caméras embarquées

Caractéristiques

Caractérisitiques
  Une caméra de vision est liée à l’axe JT4 du duAro
  Kit support de fixation pour caméra.
  L’angle est configurable à ± 30 ° ou ± 60 °.
  Supports pour les anneaux lumineux, barres lumineuses et 
plafonniers plats. 

En fonction de la hauteur de l’axe Z (JT3), une attention 
particulière doit être donnée à l’interférence avec le second 
bras

Exemples
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Les caméras et les 
éclairages peuvent 

être facilement 
fixées

Réalisez facilement 
une correction à 

partir de la tablette

Le logiciel de vision est 
embarqué dans le duAro



Pour Toute Demande :

DELTA ROBOTIQUE
Division de DELTA EQUIPEMENT

15 - 19, rue Fernand Drouilly - BP8
92252 La Garenne-Colombes Cedex

www.delta-robotique.fr

E-Mail : info@delta-robotique.fr

Tél : +33(0)1 42 42 11 44

Fax : +33(0)1 42 42 11 16

Votre interlocuteur 

Kawasaki Robotics 

en France !

Imprimé en France Septembre 2016 Catalogue No. GE135

Robots Kawasaki
PRÉCAUTIONS CONCERNANT      
LA SÉCURITÉ

l  Les personnes impliquées dans les opérations / la mise en 
service de votre système, y compris des Robots Kawasaki, 
doivent respecter strictement les règles de sécurité. ils 
doivent lire attentivement et comprendre les manuels et 
autres documents relatifs à la sécurité.

l  Les produits décrits dans ce catalogue sont des robots 
industriels standard. Par conséquent, si un client souhaite 
utiliser le robot pour des applications spécifiques, qui 
pourraient mettre en danger les opérateurs ou si le robot 
présente des défauts, veuillez nous contacter. Nous serons 
heureux de vous aider.

l  ATTENTION : Toutes les photos de ce catalogue sont 
régulièrement prises sans les barrières et  les autres 
dispositifs de sécurité prévus dans les réglements de 
sécurité des systèmes d’exploitation de cellules robotisées.

DIVISION ROBOTIQUE

https://robotics.kawasaki.com/

Siège Social Tokyo/Division Robotique
1-14-5, Kaigan, Minato-ku, Tokyo 105-8315, Japon
Tél: +81-3-3435-6852 Fax: +81-3-3437-9880

Akashi Works/Division Robotique
1-1, Kawasaki-cho, Akashi, Hyogo 673-8666, Japon
Tél: +81-78-921-2946 Fax: +81-78-923-6548

Réseau Mondial

Kawasaki Robotics (USA), Inc.
28140 Lakeview Drive, Wixom, MI 48393, U.S.A.
Tél: +1-248-446-4100 Fax: +1-248-446-4200

Kawasaki Robotics (UK) Ltd.
Unit 4 Easter Court, Europa Boulevard, Westbrook Warrington 
Cheshire, WA5 7ZB, Royaume-Uni
Tél: +44-1925-71-3000 Fax: +44-1925-71-3001

Kawasaki Robotics GmbH
29 Sperberweg, 41468 Neuss, Allemagne
Tél: +49-2131-34260 Fax: +49-2131-3426-22

Kawasaki Robotics Korea, Ltd.
43, Namdong-daero 215beon-gil, Namdong-gu, Incheon, 21633, 
Corée
Tél: +82-32-821-6941 Fax: +82-32-821-6947

Kawasaki Robotics (Tianjin) Co., Ltd.
Bldg 3, No.16, Xiang’an Road, TEDA, Tianjin 300457 Chine
Tél: +86-22-5983-1888 Fax: +86-22-5983-1889

Kawasaki Motors Enterprise (Thailand) Co., Ltd.
(Rayong Robot Center)
119/10 Moo 4 T.Pluak Daeng, A.Pluak Daeng, Rayong 21140 
Thaïlande 
Tél: +66-38-955-040-58 Fax: +66-38-955-145

https://robotics.kawasaki.com/

] Les matériaux et spécifications sont sujets à changement sans notifications préalables

Certi�é ISO à Akashi Works.


