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Lieu et date :

Senlis

au Cetim

08 octobre 2019

organisé par le Cetim et la FIM

Votre correspondant :
Carole Buils
Tél. : 03 20 99 46 10
Mail : carole.buils@cetim.fr

Rendez-vous de la mécanique organisé le mardi 8 octobre 2019  10h à 17h aude 
Cetim, 52 avenue Félix Louat à Senlis (60).

   

Une intégration réussie :

De la réflexion initiale
À la surveillance en fonctionnement
En passant par le choix de la solution

… Et la sécurité

    

Intervenants : 

expert robotique au Cetim Alain Petit, 

, expert cobotique au CetimSylvain Acoulon

, responsable performance industrielle et durable au CetimElodie Dequaire

, ingénieur contrôle non destructif au CetimPatrick Bouteille

, ingénieur en système de production intégré au CetimChristophe Desplatz

, chargée de développement régional au CetimCarole Buils

   

Programme

ccueil des participants, par  et A Carole Buils Elodie Dequaire

   

ntroduction sur le panorama robotique actuel :I

Économique
Règlementaire
Applications etc.

    

résentation des solutions robotiques industrielles :P

L’lot robotisé
L’lot robotisé collaboratif
Cobot
Robot mobile
Les nouveaux modes de programmation

    

lés pour décider de robotiserC

Taches les plus appropriées à être robotisées
Opportunités de développement, stratégie, perspective, éléments de décision

   

émarche structurée d’intégration : diagnostic robotique et décision du lancement du projetD
(analyse de la répartition des tâches entre l’homme et le robot)

   

Robotique collaborative
Comment l'intégrer dans votre entreprise
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   Pause Déjeuner

   

émonstrateurs :D

Thermographie robotisée appliquée à des pièces de forge
Robotique flexible mobile pour la manutention des pièces
Mesures des contraintes résiduelles des pièces métalliques via un système robotisé
transportable
Robotique collaborative : robot de brasage
Cellule de parachèvement
Robot collaboratif et interactif trois axes de ponçage et polissage
Cobot

  

l’issue de la réunion, un cocktail permettra de poursuivre les discussions.À 
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