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Robotique et 
systèmes automatisés
Fiable, flexible et rapide
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Robots Wittmann
Leader mondial avec une technologie de pointe

Des dizaines d’années d’expériences, de développements et d’innovation ont fait des robots WITTMANN ce qu’ils sont aujourd’hui – les 
meilleurs robots pour l’industrie plastique ! Les solutions mises en œuvre permettent de garantir une fiabilité élevée, des temps de cycles  
courts et de grands intervalles de maintenance.

La technologie BUS 
Les capteurs et codeurs sont directement connectés  
à la carte de contrôle embarquée sur le robot.

Avantages :
 Opération centralisé via TeachBox.
 Extension simple, flexible.

Poutre de démoulage (axe X) 
Un grand profilé d’aluminium renforcé assure au bras vertical une 
base rigide exempte de vibrations. Les guidages assurent une rigi-
dité optimale et un minimum de vibrations lors des déplacements à 
haute vitesse.

Avantages :
 Réduction  

des vibrations.
 Précision.

La puissance des servomoteurs 
Servomoteurs pour  
entraîner les axes  
principaux.

Course verticale (axe Y)

En aluminium massif ou en acier 
selon les dimensions. Toujours 
entrainé par pignon crémaillère 
ou courroie d’entraînement; les 
axes télescopiques sont entrainés 
par la combinaison des deux.

Avantages :
 Grande résistance à la torsion 

grâce à une conception très 
rigide.

 Les axes B peuvent être  
directement intégrés à l’axe 
vertical.

 Pré-disposé pour l’intégration 
de modules pneumatiques 
supplémentaires.

Course horizontale  
(axe Z) 
95% de tous nos robots comprennent un entraîne-
ment par pignon crémaillère. Cela évite l’allon-
gement de la courroie d’entrainement lors des 
accélérations ou décélérations. L’augmentation des 
intervalles de graissage est dû à l’ajout de cage 
(servant de réserve de graisse) entre les billes des 
patins de guidages.

Avantage : 
Evite les erreurs induites par l’élasticité des cour-
roies, surtout dans le cas de grandes courses.

Axe de rotation standard (axe C) 
Sur presque toute la gamme, 
l'axe C est équipé de bloqueurs. 
Ceci permet d’éviter la rotation 
lorsqu’une diminution de pression 
se produit (servo en option).

Axes rotatifs supplémentaires (option)
 Axe A : servo ou pneumatique.
» Axe B : servo 0–270°.

Avantage : 
Polyvalence extrême.

Rails de guidage 
Maintenance réduite 
grâce à un système de 
lubrification qui permet 
des intervalles de grais-
sage jusqu’à un an.
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Le concept Robot novateuR

Nous avons une gamme étendue de robots 
afin de répondre à tous vos besoins.

Poutre fixe vers l’avant

 » Pas d’axe en mouvement au-dessus du groupe d’injection.

 » Zone libre pour les alimentateurs ou trémies de séchage.

Une conception avec recul arrière

 » Pour charge plus lourde.

 » Support de robot moins haut.

 » Autorise les préhenseurs surdimensionnés.

aRmoiRe de commande intégRée

L’utilisation des servomoteurs compacts fait disparaître la nécessité d’une 
armoire externe. L’armoire de commande est intégrée à l’arrière de l’axe 
horizontal et permet d’économiser de la surface au sol.

 » Gain de place.

 » Des câbles courts pour les moteurs et les codeurs.

 » Moins de câbles et de connecteurs afin de minimiser les sources de pannes.

 » Fonctionnement plus fiable du robot.

L’armoire intégrée permet le raccordement des modules E/S externes par 
un câble BUS permettant le contrôle direct de tous les appareils périphé-
riques connectés.
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La série W8 pro

La nouvelle série pro fait évoluer la série de robots W8
vers un nouveau niveau de performance. D'innombrables améliorations 
garantissent l’efficacité la plus haute.

 » Conception robuste du robot.

 » Modularité de la mécanique du robot, de l’entraînement et de l’architecture du système de commande.

 » La conception modulaire élaborée du robot WITTMANN permet un rapport optimal coût/performance. 
 

Avantages :

 » Profils renforcés pour plus de charge embarquée et de robustesse.

 » ambiLED voyant pour affichage simple des modes de fonctionnement du robot.

 » EcoVacuum : aspiration synchronisée pour optimiser la consommation d’air comprimé.

 » Le nombre de câbles dans la chaine porte-câble est réduit grâce à la décentralisation des composants électroniques.

 » Réduction du bruit grâce à la chaîne porte-câble optimisée.

 » Stockage d’énergie cinétique lors des freinages qui procure une économie d’énergie d’environ 20 %.

 » Pré-équipement des circuits de vide et pinces.

caRactéRistiques

ambiLED le voyant d’indication montre trois modes 
différents d’exploitation.
– 1. Signal vert : le robot fonctionne en modeautomatique. 
– 2. Signal bleu : robot en mode manuel, une intervention 
     opérateur est nécessaire. 
– 3. Le signal rouge : porte de sécurité ouverte; alarme active.

 » La technologie de connexion intégrée pour les circuits 
de vide et de pinces.

 » Chaîne porte-câble optimisée.

 » Armoire de commande intégrée pour réduire l’espace 
au sol.
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Commande CNC8 avec TeachBox R8

Le système de commande offre à l’utilisateur une interface graphique confortable via 
l’écran tactile TeachBox pour la sélection directe de toutes les fonctions. Pour éviter toute 
manipulation accidentelle, la TeachBox peut être débranchée de la télécommande filaire 
qui gère les fonctions principales du robot. Les programmes d’apprentissage peuvent 
être enregistrés via le port USB intégré – sur une clé USB fournie – ou sur une carte flash 
intégrée dans l’armoire.

Avantages :

 » Un temps de formation réduit pour le personnel.

 » Programmation libre de chaque action du robot.

 » D’innombrables fonctionnalités (diagnostics).

 » Surveillance des intervalles de maintenance intégrée.

 » Différents niveaux de programmation suivant le profil utilisateur.

FLexibiLité totaLe

Le système de contrôle offre 2 niveaux d’interface opérateur standard. 

QuickEdit pour la modification de paramètres pré sélectionnés, et TextEditor pour une grande liberté de programmation. 
Ceci permet à n’importe quelle séquence robot d’être programmée via un simple menu de navigation intuitif. Aucun éditeur 
n’a besoin de codes de commande, les fonctions désignées sont exécutées directement par le robot et sont transférées via une 
commande dans le programme. L’attribution de noms pour les entrées et sorties périphériques, des vérins, des pinces et des 
cycles de vide facilite la lisibilité et permet une structure de programme claire. Pick & Place et d’autres programmes simples 
peuvent être définies en utilisant la nouvelle fonction QuickNew. QuickNew est un outil de programmation qui aide l’utilisa-
teur à mettre en place un programme de QuickEdit.

 » Interface Ethernet pour une connexion intranet/internet dans 
une société.

 » EcoMode : optimisation automatique des vitesses et accéléra-
tions des axes du robot.

 » Fonction SmartRemoval patentée*: optimisation du temps 
d’intervention du robot dans le moule via l’accélération du 
bras vertical durant la phase d’ouverture du moule. 
[*brevets: EP 2560802B, US 9387614, CN 102858515]

 » Zones de sécurité librement programmables : l’utilisateur peut 
définir les zones de sécurité robot pour éviter les collisions 
avec des composants de la presse.

 » iVac : permet la programmation du seuil de détection du 
vacuostat via la console afin de vérifier la présence de pièces 
sur le préhenseur.

QuickNew

iVac

TextEditor

QuickEdit
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La commande Net8 pour pique carottes

 » Pour pique carottes WP80.

 » Une interface conviviale équipée d’un écran LCD. La disposition des 
touches et symboles est identique à la CNC TeachBox permettant 
aux opérateurs de se familiariser plus vite à la manipulation.

 » Début de séquence simple.

 » Programmation simplifiée par apprentissage de toute la 
séquence du programme incluant tous les mouvements, 
courses, les temporisations et l’interface de la presse.

 » 4 programmes standards pour une mise en œuvre facile.

 » Jusqu’à 50 programmes indépendants supplémentaires 
peuvent être créés et sauvegardés.

 » Interface standard (SPI et E12).

 » Diagnostic complet avec les messages d’erreur texte.

 » Disponibles dans les mêmes langues que la commande R8.
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Robots compacts 
pour des presses de 20 à 300 tonnes

 » W818  
Le robot idéal pour répondre aux besoins d’automatisation actuels 
et futurs sur des presses de petite taille.

 » Des robots haute performance avec des servomoteurs sur les trois 
axes principaux.

 » Axes rotatifs optionnels permettant une flexibilité supplémentaire.

 » Mouvement très fluide avec un bruit minime.

 » Pour obtenir la plus grande productivité de la cellule automatisée, 
il est essentiel de minimiser le temps de déchargement des pièces 
injectées. Les bras verticaux de ces robots W818 et W818T sont en 
profilé aluminium rigide de faible masse et entrainés par servomo-
teur et courroie, réduisant ainsi la masse en mouvement.

 » W821 
Le bras vertical est constitué d’un profilé aluminium rigide, équipé 
de guidages linéaires, et entraîné par un servomoteur et une cour-
roie permettant des vitesses élevées et des temps de déchargement 
très courts.

 » W823 
Axe vertical télescopique : bras télescopique compact pour un 
encombrement réduit, permettant des mouvements rapides.

 » W828 
La conception est comparable au W818 avec un axe de 
démoulage plus long pour les moules à étages. Ce robot offre la 
possibilité d’un double bras permettant d’enlever séparément la 
carotte (moule 3 plaques). L’axe X de grande course est adapté 
à des opérations d’automatisation en pied de presse.

W818

W821

W828

W823

Dans cette gamme, WITTMANN offre deux concepts 
de robots, des unités avec axe de démoulage fixe ou mobile.
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Robots inteRmédiaiRes 
pour des presses de 300 à 1.200 tonnes

W822

W832 pro

W833 pro

 » W822 
Une transmission pignon et crémaillère pour l’axe vertical. Le W822 
peut manipuler une charge utile de 15 kg avec des courses verticales 
de 1.000 mm ou de 1.200 mm et 12 kg avec une course de  
1.400 mm (en option). 

La série des robots intermédiaires est équipée de courses de démoulage mobile.
Cette disposition permet l'emploi de préhenseur complexe et de grande dimension, tout 
en gardant une capacité sur la hauteur totale du robot.

 » W832 pro 
Le bras vertical est un profilé aluminium équipé de deux guidages 
linéaires extrêmement rigides offrant une course maxi de 1.600 mm. 
Conçu pour des charges allant jusqu’à 30 kg, il est équipé d’un axe 
C avec un couple de rotation. Un robot apprécié pour les applica-
tions de surmoulage d’inserts.

 » W833 pro  
Capacité en charge 20 kg, course verticale maximum de 1.800 mm. 
Grande polyvalence pour les projets d’automatisation, adapté pour 
des presses jusqu’à 900 tonnes.
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séRie chaRge LouRde
pour des presses de 1.200 à 4.000 tonnes

Les robots de grande capacité sont exclusivement conçus avec un recul vers l’arrière 
de l’axe de démoulage (X). Cette disposition présente un bien meilleur équilibre des 
masses permettant l'emploi de préhenseurs massifs et d'axes supplémentaires éventuels. 
L'absence de poutre en face avant du robot apporte une plus grande compacité, facilite 
l'utilisation de préhenseur grand format et l'intégration dans une cellule automatisée.

 » W842 pro 
Pour une charge utile et une zone de déchargement plus importante 
pour presses à injecter au delà de 800 tonnes. 

 » W843 pro 
Large poutre principale avec double guidage permettant la mani-pula-
tion de charges allant jusqu’à 30 kg. Courses verticales jusqu’à 2.600 
mm avec la possibilité de palettiser directement au sol.

 » W853 pro 
Pour des charges jusqu’à 40 kg. L’axe de démoulage X est équipé 
d’une transmission par pignon crémaillère, pour une grande préci-
sion de positionnement (pas d’étirements de courroie).

 » W873/883 
Pour des charges de plus de 110 kg (W873) ou 130 kg (W883). Les 
éléments de construction du système de robot sont intégralement 
réalisés en acier, pour une rigidité et un cycle de vie plus important. 
Ce robot est particulièrement adapté pour des presses à injecter de 
très gros tonnage.

W843 pro

W873

W863 pro

W853 pro

 » W863 pro 
Pour des charges de 60 kg. Tous les axes principaux sont en acier 
pour une très grande rigidité. Ce robot est souvent utilisé avec des 
presses à injecter de 1 600 à 2.400 tonnes.



Robots pouR 
mouLes à étages

Pour le déchargement des moules à
étages, le robot W823D est composé de deux
bras verticaux et installé sur un axe de démoulage 
fixe. Une autre solution pour des cycles très
court consiste à utiliser des axes latéraux de décharge-
ment W837.
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Robots pouR cadences tRès éLevées

avantages

 » Productivité optimale par une diminution maximale du cycle.

 » La réduction des masses permet des accélérations et de décélérations extrêmes.

 » L’axe X mobile améliore encore la dynamique des axes.

Pour pouvoir garantir ce temps d’intervention dans le moule pendant 
une longue période, l’axe vertical est entraîné par un réducteur plané-
taire et une courroie crantée surdimensionnée. Ceci est rendu possible 
par une transmission directe des efforts et des faibles masses en 
mouvement. Pour pouvoir supporter les accélérations et décélérations 
jusqu’à 65 m/s2, l’axe vertical est renforcé avec des nervures afin de 
résister aux torsions extrêmes. Grâce aux calculs par éléments finis, l'axe 
vertical a été dimensionné pour offrir la plus grande rigidité possible 
avec le minimum de masse.

La série de robot Ultra High Speed a été développée pour diminuer à l’extrême les temps 
de déchargement. Le temps d’intervention dans le moule est inférieur à 1 seconde. 

W821UHS

 » W837 
Ce modèle W837 a été développé pour des déchargements hori-
zontaux à très haute cadence sur des presses à injecter jusqu’à 
700 tonnes de force de fermeture. Ce robot latéral peut manipu-
ler une charge utile jusqu’à 50 kg pour chaque axe horizontal.

W823D

W837, avec 2 axes 
de démoulage
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soLutions packaging
avec la technologie IML

Dans ce domaine, les clients WITTMANN recherchent la mise en œuvre de sys-
tèmes clés en main complets. WITTMANN propose des cellules d’automatisation 
complètes de chargement et déchargement, horizontal et vertical, de pièces. Ces 
solutions couvrent les applications les plus simples aux plus complexes et peuvent 
aussi intégrer un contrôle par caméra.

Exemple d’une cellule automatisée 
(IML) dans le domaine de l’embal-
lage : la fabrication de seaux de 
peinture.

W837
Une cellule complète avec caméra 
de contrôle et empilage de 
conteneurs alimentaires.
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pique caRottes 
pour des presses de 25 à 300 tonnes

WP80 pique carottes : pour la saisie de carottes et de petites pièces. La concep-
tion robuste permet d’avoir des mouvements rapides avec peu de vibrations 
pour un déchargement précis.

 » Axe X (course de démoulage) 
– Rails et patins linéaires de conception robuste. 
– Base pivotante pour faire pivoter le bras derrière le plateau fixe lors des  
 changements de moule avec pion de centrage pour un repositionnement  
 précis.

 » Axe Y (course verticale) 0–550 mm ou 700 mm 
– Course réglable. 
– Amortisseurs pneumatiques. 
– Bloqueur intégré à l’axe vertical afin d’empêcher la décente de l’axe 
 vertical en cas d’une perte de pression d’air. 
– L’axe Y est également équipé d’un capteur de sécurité supplémentaire 
 (sécurité bras dégagé). 
– Nouvelle chaîne porte câble pour réduire l’usure des câbles et tuyaux.

 » Axe Z (pivot) 
– Réglable de 45° à 95°. 
– Passage simple d’un déchargement coté opérateur  
 à opposé opérateur.

 » Axe B (rotation de 90° du poignet) 
– La rotation se fait automatiquement lors de la rotation de  
 l’axe Z en dehors de la zone presse.

 » Pince de prise carotte mécanique 
– Avec contrôle de présence carottes.

WS80 servo pour un encombrement réduit lors de la prise des carottes.

 » Avantages : 
– Changement simple d’un produit à un autre. 
– Haute vitesse dynamique pour des temps d’intervention de moins  
 de 1 seconde. 
– Peut-être entièrement intégré dans la presse.

 » Options 
– Venturi avec vacuostat. 
– Prise pièce jusqu’à 4 ventouses.
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options suppLémentaiRes

Pour les applications avec une demande de précision supplémentaire, WITTMANN propose 
des axes servo de rotation en option sur les 3 axes principaux. Programmation avec des  
incréments de 0,1° afin d’assurer un réglage extrêmement précis.

 » Axe A Servo 
Permet la rotation du préhenseur et des pièces moulées pour une position de dépose diffé-
rente de la position de prise dans le moule.

 » Axe B Servo 
Permet la rotation du préhenseur suivant l’axe du vertical (prise partie fixe ou 
mobile du moule) sans aucune surépaisseur (la motorisation étant intégrée 
complètement au tube du vertical). Positionnement très précis avec le préhen-
seur orienté à l’horizontal.

 » Axe C Servo 
Permet une prise partie fixe ou mobile du moule et une dépose des pièces 
moulées avec une orientation angulaire.

 » Avantages : 
– La conception mécanique compacte réduit l’ouverture moule. 
– La motorisation par servomoteur ainsi que les réducteurs de type 
   planétaire assurent une très grande précision ainsi qu’une très grande 
   rapidité lors des rotations.

contRôLe des équipements 
péRiphéRiques

Les consoles de programmation universelles WITTMANN offrent la possi-
bilité d’intégrer la gestion de postes périphériques. L’efficience est alors 
améliorée par la gestion de toutes les fonctions annexes par le robot 
grâce à une seule interface : la console de programmation TeachBox.

Exemples d’interfaces

 » Jusqu’à 8 gestions indépendantes de convoyeurs.

 » Un pilotage jusqu’à 32 circuits de vide et de pinces simultanés pour 
les préhenseurs les plus complexes.

 » Extensions de l’armoire de commande grâce à des modules E/S 
supplémentaires.

 » Raccordement de modules E/S externes décentralisés via le CAN-Bus.

 » Mise en miroir de la TeachBox par Intranet/Internet via VNC.

 » Fonction e-mail.

 » R8 CLI – Interface pour la connexion avec 
un système ERP.

A-C Servo

B-C Servo
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Caractéristiques techniques

Charge utile Axe X 
fixe

Axe X 
mobile

Axe Y 
simple

Axe Y 
télescopique Course Z Course X Course Y

[kg] [mm] [mm] [mm]

W808 3 oui − oui − 1.250–2.000 440 600–1.000

W818 6 oui − oui − 1.250–2.500 420–620 800–1.200

W818T 6 oui − − oui 1.250–2.500 390–590 800–1.000

W821 12 − oui oui − 1.250–4.000 350–550 800–1.400

W822 15 − oui oui − 1.250–4.000 350–550 1.000–1.400

W823 12 − oui − oui 1.250–4.000 350–550 800–1.400

W828 12 oui − oui − 1.500–3.000 905–1.105 1.200–1.400

W831 12 − oui oui − 2.000–5.000 800 1.000–1.400

W832 pro 30 − oui oui − 2.000–6.000 500–900 1.200–1.600

W833 pro 20 − oui − oui 2.000–7.000 500–900 1.200–1.800

W842 pro 30 − oui oui − 2.500–9.000 1.200–1.400 1.400–1.600

W843 pro 30 − oui − oui 2.500–9.000 1.200–1.400 1.600–2.600

W853 pro 40 − oui − oui 2.500–9.000 1.200–1.500 2.000–2.600

W863 pro 60 − oui − oui 3.000–9.000 1.200–2.000 2.400–3.000

W873 110 − oui − oui 5.000–9.000 2.000 2.800–3.600

W883 130 − oui − oui 5.000–9.000 2.000–3.000 2.800–3.600

W821 UHS 3 − oui oui − 1.500–2.500 500 800–1.200

W832 UHS 7 − oui oui − 2.000–4.000 500–900 1.200–1.600

W833 UHS 5 − oui − oui 2.000–4.000 500 1.200–1.400
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