FTS WELDING-COBO
LA CELLULE DE SOUDURE MOBILE COLLABORATRICE

UN OUTIL INNOVANT ET CONVIVIAL POUR OPTIMISER VOS PRODUCTIONS

Double station

Plateau rotatif

FONCTION I.M.I.T.E. :

APPRENTISSAGE
MANUEL DE LA
TRAJECTOIRE

Table fixe

En soudant manuellement la première
pièce de votre série, le robot enregistrera
automatiquement la trajectoire à suivre
et le déclenchement de la soudure.
Vous n’aurez plus qu’à charger d’autres
pièces et le robot reproduira vos gestes.
Cette fonction permet à un soudeur
d’utiliser facilement le FTS Welding Cobo.

FTS vous invite à venir essayer le FTS WELDING COBO sur son site de Joué les Tours (37)

WWW.FTS-WELDING.COM

Productivité
Pour des productions de petites et
moyennes séries mais aussi pièces
unitaires, le Welding-Cobo vous
permettra de réduire vos coûts.

Qualité
La répétabilité de la trajectoire
vous garantit une qualité
constante et uniforme sur
l’ensemble de vos productions.

Sécurité
Un système intégré de détection
d’effort permet au robot de
s’arrêter automatiquement
lorsqu’il détecte un obstacle.

Fiabilité
FTS Welding acteur historique dans
les produits et solutions pour le
soudage a choisi de concevoir le FTS
Welding-Cobo à partir de solutions
reconnues dans le monde de la
Cobotique et de la Soudure.

CAPACITÉ DES CELLULES :

ROBOTS DISPONIBLES :

• En standard vous pourrez souder des
pièces ayant un volume maximum
de 800 x 800 x 600 mm.
• Nous pouvons développer une cellule
spécifique adaptée à vos produits.

• UR 5 : rayon d’action 850 mm.
• UR 10 : rayon d’action 1300 mm.

PROCESS DE SOUDURE :

• Etude et réalisation
de gabarits de soudure.
• Livraison sur site avec mise en route.
• Assistance à la prise en main du
FTS Welding Cobo par vos équipes.
• Pré-série
• Expertise par notre technicien IWT

• MIG/MAG et Tig
• Générateur de marque :

PRESTATIONS
COMPLÉMENTAIRES
PROPOSÉES :

CONTACT COMMERCIAL :

USINE ET SIÈGE SOCIAL :

Philippe Baron
pbaron@fts-welding.com
Portable : +33 (0)6 26 60 27 41
Bureau : +33 (0)2 47 46 35 06

17, rue Nicolas Appert
F-37300 Joué Les Tours
Tél. : +33 2 47 46 48 00

