
CELLULE D’ÉBAVURAGE/FRAISAGE ROBOTISÉE 3D

Caractéristiques générales:
• Fixation de pièces mécaniquement et/ou par le vide.
• Tête de coupe spécifique pour chaque application.
• Aspiration de copeaux intégrée à la tête du dispositif.
• Aspiration et filtration dans la trémie placée sous le plan de travail.
• Système de sécurité avancée : Scanner volumétrique, Automate de sécurité, Logiciel de sécurité avec 

double contrôle.

Structure:
• Équipement compact, intégré, encombrement réduit.
• Portes acoustiques á grande vitesse.

Robots:
• ABB, Fanuc, Kuka, Yaskawa, Stäubli...
• Répétabilité ISO 9283 : +-0,03 mm (*)
• Vitesses de coupe élevées (Vitesse de déplacement des robots 2000mm/s)(*)

Logiciel:
• Technologie 4, Programmation off line, Paquet logiciel Desmasa Advanced-cutting-software, Outil 

d’étalonnage,  Manipulation simple et intuitive via IHM couleurs 10”, Programmation rapide et 
simplifiée, Possibilités de personnalisation.

Options:
• Outillages, moules et systèmes d’aspiration.
(*) En fonction des modèles et de l’environnement

Les cellules de découpe 3D robotisées de la série RTn mettent à profit la vaste expérience de 
DEMASA dans les domaines de l’automatisation, de la robotique et de la haute pression pour 
offrir une solution complète de processus (Cellule, Tête de coupe, Logiciel, Programmation, 
Périphériques…)

SPÉCIALEMENT CONÇUE POUR 
L’ÉBAVURAGE 3D

Plans de travail personnalisables 
selon les besoins.

www.desmasa.com 
info_web@desmasa.com Doc. Ref: DS_RT1F-17-1



PLATEAU ROTATIF AVEC DOUBLE CHARGEUR 

FANUC ABB KUKA YASKAWA STÄUBLI

Surveillance des équipements à 
distance depuis nos installations.

ÉQUIPEMENTS DE ROBOTISATION ET DE CONTRÔLE

CONTRÔLES ET SERVICES

CONFIGURATIONS POSSIBLES (PERSONNALISABLES)

PÉRIPHÉRIQUES/MOULES ET OUTILS

BOMBA DE ALTA PRESIÓN

C/ Condado de Treviño, 87
Pol. Ind. Villalonquéjar
09001 Burgos (España)
Tel: +34 947 470 940
Fax: +34 947 482 301 Doc. Ref: DS_RT1F-17-1

Siguenos en:

• Aspiration et filtration des 
copeaux, intégrées à la tête 
du dispositif.

• Aspiration et filtration des 
copeaux dans la trémie 
inférieure de la zone de 
travail.

DESMASA offre une solution complète: Cellule, Tête de coupe, 
Logiciel, Programmation, Périphériques…


