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Système de dévracage 2D robotisé
Dalaudière Automation vous propose une solution de 
dévracage 2D avec plateau rotatif seul ou complète-
ment intégré dans une cellule robotisée autonome. 
Le système de dévracage 2D permet davantage de flexi-
bilité pour un dévracage multi-produits par exemple.

Flexibilité Productivité
• S’adapte à toutes les marques de robots
• Reprogrammation simple en cas de changement de produit
• Cellule robotise clé en main

• Cadence ≥20 pièces/min selon équipement
• Intégration en début de ligne
• Dévracage multi-produits
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L’accompagnement client

Etude de faisabilité
Nos ingénieurs s’assurent 
de la faisabilité de votre 
projet et vous proposent 
une cellule d’essai afin de 
confirmer la réussite tech-

nique de votre besoin.

Conception
Nos équipes conçoivent et 
réalisent la cellule suite à 
la validation de l’étude par 
le client. Nos experts vous 
guident dans vos choix 
techniques pour assurer 
le niveau de productivité 

demandé.

Intégration
Le système de dévracage 
2D de Dalaudière est di-
rectement intégré à votre 
production en plug & play. 
Votre équipe est ensuite 
formée à l’utilisation de la 
cellule pour un rendement 

optimal.

Support & SAV
Notre équipe technique 
reste votre interlocuteur 
privilégié pour toute ques-
tion relative à l’utilisation 
de la cellule. Nous assu-
rons des interventions ef-
ficaces pour vous garantir 
une productivité durable.
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Plateau rotatif
2 modèles de plateau selon vos types de pièces :
• PR500 pour des pièces jusqu’à Ø 30mm ou longueur max 70mm
• PR700 pour des pièces jusqu’à Ø 50mm ou longueur max 100mm

Options : cellule robot ou axe électrique
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1. Plaque de connexion modulaire, livrée vierge ou pré percée pour accueillir la connectique
2. Moteur pas à pas géré par le driver intégré et l’automate S7-1212
3. Brosse réglable, adaptable au différentes géométries des pièces distribuées, dureté au choix 10-15-20/100eme
4. Tapis interchangeable, lisse, translucide pour retro éclairage, à picot ou texturé…
5. 2 vérins de secouage du tapis, électrovanne et régulateur de pression embarqués
6. Automate Siemens S7-1212 + extension 8di/8do
7. Trou central dans la plaque de base pour passage de câble et connexion interne, plaque de connectique vierge

Fonctionnalités du plateau rotatif :


