
                                                 
 

 

 

  Robot type ST3 



                                                 
 

▪ Principe de codage 

 

  

S : type standard 

S2 : niveau supérieur « Euro » 

Type sans « S » 

T : bras télescopique 

1 seule phase sans « T » 

H : vitesse haute 

Normal sans « H » 

L : large 

Normal sans « L » 

M : type de poutre mobile 

Fixe sans « M » 

Course de déplacement (mm) 

Course verticale (mm) 

Servocommande à 3 axes 

Traverse 

SHINI 

Page d’accueil 



                                                 
 

▪ Caractéristiques 

 

o Précision :  

Tous les mouvements linéaires sont entraînés par des servomoteurs de forte puissance avec 

la coopération de rails de guidage linéaires précis et de courroies trapézoïdales de forte 

puissance ; rapide, silencieux et précis. Le mécanisme du poignet utilise un système de 

crémaillère et de pignon à entraînement pneumatique, qui permet un mouvement de 

basculement souple, stable et précis. Le bras vertical, de conception télescopique, minimise 

efficacement le temps de cycle et la hauteur du robot. 

 

o Sécurité : 

La limite de déplacement des axes X, Y et Z est dotée de dispositifs anticollisions. Cela permet 

d'éviter efficacement les opérations hors contrôle. Fonction de double protection complète 

avec la limite douce et la limite dure. Assure la sécurité du fonctionnement de la machine de 

moulage par injection et du robot de déplacement. La conception de la protection contre les 

courts-circuits I/O peut empêcher efficacement la carte de circuit imprimé d'être 

endommagée par un court-circuit électrique. 

 

o Intelligence : 

Écran tactile TFT haute définition de 7,0 pouces. L'USB peut être utilisé pour mettre à niveau 

le contrôleur manuel et la carte mère, télécharger les données du programme, et 

l'enseignement du programme ouvert, la mémoire 8BG, et indépendant double 1-bit iO carte 

d'expansion peut étendre jusqu'à 4 cartes IO. Le matériel utilisé est un PCB multicouche et un 

module électrique de haute précision à plusieurs rangs, avec une forte capacitée d'anti-

interférence. Fonction de protection matérielle, chaque sortie de signal avec détection 

intelligente, évitant les courts-circuits, les surcharges et les températures élevées. Basé sur la 

technologie VARAN BUS, le système peut être étendu, ce qui lui confère une grande 

adaptabilité et flexibilité. Les modules d'apprentissage sont dotés de fonctions d'empilage et 

de localisation matricielle, ils prennent en charge le jugement conditionnel, le contrôle de 

boucle, le signal d'attente et d'autres instructions. 

 

o Facilité : 

Système multi-langues et créneaux réservés aux équipements auxiliaires capables de répondre 

aux besoins de nos clients internationaux. 

 

▪ Application 

 

Le robot de la série ST3-S2 est conçu pour retirer rapidement et précisément les produits de la machine 

de moulage par injection et les placer à l'endroit souhaité. S'applique au moule à 2 plaques ou au 

système à canaux chauds. Capable d'arranger, d'empiler, de vérifier la qualité et de placer dans le 

moule. Convient aux machines de moulage par injection avec une force de fermeture inférieure à 3600 

tonnes. 

 

 



                                                 
 

▪ Dimensions extérieures 

 



                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                 
 

▪ Caractéristiques techniques 

 

 



                                                 
 

 

 

 



                                                 
 

 

 

 

 

 

 

  

Robot type ST5 



                                                 
 

▪ Principe de codage 

 

  

S : type standard, S2 : niveau supérieur « Euro », Type sans « S » 

T : bras télescopique 

1 seule phase sans « T » 

D : double bras 

1 seul bras sans « D » 

Course de déplacement (mm) 

Course verticale (mm) 

Servocommande à 5 axes 

Traverse 

SHINI 

Page d’accueil 



                                                 
 

▪ Caractéristiques 

 

o Précision :  

Tous les mouvements linéaires sont entraînés par des servomoteurs de forte puissance avec 

la coopération de rails de guidage linéaires précis et de courroies trapézoïdales de forte 

puissance ; rapide, silencieux et précis. Le mécanisme du poignet utilise un système de 

crémaillère et de pignon à entraînement pneumatique, qui permet un mouvement de 

basculement souple, stable et précis. Le bras vertical, de conception télescopique, minimise 

efficacement le temps de cycle et la hauteur du robot. 

 

o Sécurité : 

La limite de déplacement des axes X, Y et Z est dotée de dispositifs anticollisions. Cela permet 

d'éviter efficacement les opérations hors contrôle. Fonction de double protection complète 

avec la limite douce et la limite dure. Assure la sécurité du fonctionnement de la machine de 

moulage par injection et du robot de déplacement. La conception de la protection contre les 

courts-circuits I/O peut empêcher efficacement la carte de circuit imprimé d'être 

endommagée par un court-circuit électrique. 

 

o Intelligence : 

Écran tactile TFT haute définition de 7,0 pouces. L'USB peut être utilisé pour mettre à niveau 

le contrôleur manuel et la carte mère, télécharger les données du programme, et 

l'enseignement du programme ouvert, la mémoire 8BG, et indépendant double 1-bit iO carte 

d'expansion peut étendre jusqu'à 4 cartes IO. Le matériel utilisé est un PCB multicouche et un 

module électrique de haute précision à plusieurs rangs, avec une forte capacitée d'anti-

interférence. Fonction de protection matérielle, chaque sortie de signal avec détection 

intelligente, évitant les courts-circuits, les surcharges et les températures élevées. Basé sur la 

technologie VARAN BUS, le système peut être étendu, ce qui lui confère une grande 

adaptabilité et flexibilité. Les modules d'apprentissage sont dotés de fonctions d'empilage et 

de localisation matricielle, ils prennent en charge le jugement conditionnel, le contrôle de 

boucle, le signal d'attente et d'autres instructions. 

 

o Facilité : 

Système multi-langues et créneaux réservés aux équipements auxiliaires capables de répondre 

aux besoins de nos clients internationaux. 

 

▪ Application 

 

Le robot de la série ST5-S est conçu pour retirer rapidement et précisément les produits de la machine 

de moulage par injection et les placer à l'endroit souhaité. Le bras standard et le(s) bras télescopique(s) 

peuvent être sélectionnés pour coopérer avec un moule à 2 plaques ou un système à canaux chauds. 

Capable d'arranger, d'empiler, de vérifier la qualité et de placer dans le moule. Convient aux machines 

de moulage par injection avec une force de fermeture inférieure à 850 tonnes. 

 

 



                                                 
 

▪ Dimensions extérieures 

 

 

 

 



                                                 
 

▪ Caractéristiques techniques 

 

 



                                                 
 

 

 


