
                 
 

 

 

 

 

 

  

Manipulateur type SS S1 V 



                 
 

 Principe de codage 

 
 

 

S1 : robot standard 1 

T : Bras télescopique 

Simple étage, sans « T » 

Course verticale (mm) 

Bras pivotant 

SHINI 

 

 

 

 Description générale 

 

• Le robot de la série SS-S1 est conçu pour le retrait rapide et précis de la carotte en provenance 

d’une machine de moulage par injection. 

• Le robot place ensuite la carotte directement dans le broyeur pour pouvoir la recycler.  

• Le retrait simple du produit est applicable avec le générateur de vide en option et l’EOAT. 

• Aspect élégant : profilés en aluminium pour une apparence compacte et épurée. 

• Les directions d’oscillation sont des directions de déplacement afin d’assurer la sécurité 

mécanique et électrique. 

• La conception de changement de moule rapide fournit une méthode simple pour changer les 

moules. La base est rotative à 90°C en relâchant la poignée. 

• Les accessoires pneumatiques de marque offrent une longue durée de vie.  

• Les supports de circuit électriques amovibles permettent un entretien facile. 

 

 

 

 Application  
 

• Le SS-650-S1 convient aux machines de moulage par injection sous une force de serrage de 

150T. 

• Le SS-650T-S1 convient aux machines de moulage par injection sous une force de serrage de 

200T. 

• Le SS-750T-S1 convient aux machines de moulage par injection sous une force de serrage de 

250T. 

 

 

 



                 
 

 

 Caractéristiques  

• La tige de guidage utilise un matériau en alliage, peu de frottement, et portable. 

• Le préhenseur est muni d’un capteur et d’un dispositif de rotation du poignet. 

• L’amortisseur et l’interrupteur de proximité font tourner le cylindre en douceur. 

• L’amortisseur et le commutateur magnétique font que le cylindre transversal se déplace 

doucement vers l’avant ou vers l’arrière. 

• Inversion du robot facile à changer : desserrer le boulon et pousser le cylindre de l’autre côté. 

• Utilise un cadre de montage mobile pour les accessoires électriques. 

• La commande manuelle Dialogic fournit l’anglais, le japonais, le chinois traditionnel et le 

chinois simplifié. D’autres langues sont applicables. Il y a 8 programmes standard et de la 

mémoire pour jusqu’à 80 programmes personnalisés avec la détection d’auto défaut. 

• Des jeux supplémentaires de broches d’E/S sont disponibles pour d’autres applications. 

• Conçu pour Euromap12, Euromap67 et SPI afin de fournir une prise et une utilisation. 

 

 Dimensions 

 

 



                 
 

 Spécifications 

Nous nous réservons le droit de modifier ces spécifications sans préavis. 

Remarques : 

1. « V » signifie dispositif d’aspiration. 

« M » signifie détecteur de moule central, adapté aux moules à trois plaques. 

« R » signifie groupe rotatif de griffes. 

« EM12 » signifie interface de communication Euromap 12. 

« EM67 » signifie interface de communication Euromap 67. 

« N » signifie le côté non opérationnel, le côté opérationnel sans « N ». 

2. Alimentation requise :  

3. « * » Consommation d’air maximale pour l’appareil à vide : 30 Nl/min. 

 


