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ROBOT DE COFFRAGE 
MULTIFONCTIONNEL  (MFSR)
Ses multiples fonctions:

| Décoffrage de tous les profilés de coffrage 
(désactivation des aimants intégrés inclue)

| Décoffrage des boîtiers magnétiques additifs

| Prise des mesures / calibrage de la palette

| Marquage/représentation des inserts sur la surface de coffrage, 
marquage, traçage, placement des étiquettes adhésives

| Marquage des longueurs restantes à coffrer manuellement

| Huilage des surfaces : Seules les surfaces à bétonner seront lubrifiées

| Pulvérisation d'un agent retardant (retardateur)

| Pose des boîtiers magnétiques additifs

| Pose des inserts (panneaux en polystyrène, boîtiers, 
connecteurs, accessoires de coffrage)

| Pose des coffrages

| Activation des aimants et alignement des coffrages 
simultanémentmit sur les axes X et Y

| Les fonctions de couplage des coffrages dans le cas d'utilisation 
d'un système de coffrages modulables (SMS)

| La gestion du magasin pour les profilés de coffrages



 

Au commencement, les profilés de coffrage situés sur la palette de
manière désordonnée et avec des aimants intégrés soit désactivés,
soit encore actifs.

Le robot MFSR balaie ou scanne la palette au laser. Les données
sur la position de chaque profilé de coffrage sont calculées.

Le dispositif de préhension du robot MFSR saisit les profilés et les
transfert au convoyeur qui les conduit au nettoyeur de profilés de
coffrage.

Une fois que tous les profilés de coffrages sont enlevés, la palette
est nettoyée par un dispositif de nettoyage mobile.

Le mode de fonctionnement d'un robot MFSR combiné
Il prend en charge toutes les opérations de décoffrage et coffrage nécessaires dans un système de circulation de palettes (carrousel). Cette solution est conçue pour
des installations d'une capacité de jusqu'à 100 m²/ h de production d'éléments. La construction compacte permet une incorporation même dans des usines déjà 
existantes et peut être ici un investissement pour le remplacement de traceurs, de machines de nettoyage, traçage et d'huilage. Cette solution sophistiquée améliore
la qualité, la productivité et épargne à l'opérateur des travaux pénibles et dangereux. Pour une production par équipe de 800 m² d'éléments en béton, environ
10.000 kg de profilés de coffrages seront transportés. Le travail parfait pour un robot MFSR!
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Pendant ce temps, le robot MFSR gère les profilés de coffrage
dans les magasins actif et passif. 

Lubrification de la surface de coffrage à bétonner.

Marquage (traçage) de positions d'éléments de coffrage et inserts
sur la palette dont la pose automatique n'a pas été prévue. 

Pose et alignement de profilés de coffrage et activation des
aimants intégrés ou pas.

Avantages de l'utilisation de cette 
technologie brevetée:

| Produits avec haut dégré de précision dimensionnelle

| Réduction des coûts de personnel

| Soulagement du personnel des travaux pénibles 
et dangereux pour la santé.

| Évitement des risques d'accidents

| Manutention en douceur des profilés de coffrage

| La réduction de l'investissement

| Haute acceptation par les travailleurs

| Économie de l'huile de coffrage
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Le robot MFSR peut être utilisé dans des
usines de production de prédalles, pré-
murs, murs massifs et murs en sandwich.
Les systèmes modulables sont adaptés aux besoins.
Selon le modèle d'occupation de la palette défini, les temps de cycle peuvent être
simulés déjà lors de l'étude. De ces calculs resultera la configuration de l'unité.
La cadence et les temps de cycle
Ce système hautement dynamique permet des temps de mouvement et 
d'accélération satisfaisants pour toutes les exigences.

Vue d'ensemble de toutes les 
fonctions du robot MFSR
Fonction de coffrage complètement automatique
| Calibrage de la palette à partir du coffrage de bord fixe
| Calcul des coffrages et des aimants
| Réception des profilés de coffrage des magasins de stockage actif et passif, 
ainsi que du convoyeur à accumulation 
| Pose de coffrages longitudinaux et transversaux avec aimants intégrés 
et activation de ces aimants
| Optimisation automatique de l'écart et alignement des coffrages entre 
eux aux bords de butée

Fonction de décoffrage complètement automatique
| Scannage (balayage au laser) de la surface de la palette
| Reconnaissance et calcul des coffrages et aimants
| Désactivation des aimants incorporés dans les profilés de coffrage 
et des boîtiers magnétiques
| Réception automatique des coffrages et aimants sales, 
puis transfert au nettoyeur de coffrages

Pose/désactivation d'aimants individuels
| Placement d'aimants supplémentaires individuels pour les inserts ou pour 
les cadres de coffrage pour réservations (barres aimantées standards, 
aimants pour inserts et boîtiers magnétiques)

Fonction de traçage
| Traçage des contours, des réservations et des symboles d'accessoires 
pas coffrables par le robot

Fonction de lubrification
| Lubrifier la surface de la palette à bétonner
| Il est calculé pour chaque élément le prisme rectangulaire droit le circonscrivant,
majoré d'une distance au bord, et conduit en serpentine (en zigzagant)

Fonction d'étiquetage
| Le robot récupère l'unité d'étiquetage d'un magasin et exécute l'application 
des étiquettes adhésives dans une opération séparée

Pose d'éléments de coffrage complémentaires
| Le robot est capable de placer sur la palette tous les éléments 
supplémentaires ou complémentaires, fournis automatiquement, 
à des emplacements correspondants

Fonction de magasinage / Gestion d'entrepôt
| Gestion des magasins pour coffrages
Les composants supplémentaires
Tous les composants auxiliaires nécessaires pour un fonctionnement automatique
sans perturbation sont adaptés modulairement aux besoins du client. le convoyeur 
de coffrages, les machines de nettoyage, le magasin dit actif conçu soit comme un
convoyeur en chaîne, soit comme un convoyeur pas-à-pas et le magasin dit passif
avec ses postes de couplage de coffrages ont fait leur preuve au cours de leur utilisa-
tion et assurent, comme tous les produits de SOMMER, une production économique.

MFSR II Un robot de coffrage et, séparément, un robot de décoffrage pour une production 
allant jusqu'à 200 m²/heure d'éléments

MFSR III Agencement redondant de 2 robots de coffrage pour une production supérieure 
à 200 m²/heure d'éléments

MFSR IV Robot de coffrage avec fonction de couplage de coffrages dans le cas de l'usage 
du système de coffrages modulables (SMS)

MFSR I Fonctions de coffrage et décoffrage pour des usines de production de 100 m²/heure
d'éléments


