
122, Chemin de la Cavée - 78630 Orgeval • contact@polydispensing.com • Tel : 01.39.62.40.92

www.polydispensing.com

Robot JRN2200
Table robotisée cartésien 200x200
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Presentation

Avec son partenaire intégration - usinage M.A 
Systeme (depuis 2009), Poly Dispensing Systems 
dispose d’un savoir faire complet rapide et efficace  
sur des solutions de dosage robotisé prêtes à 
l’emploi. 
Les robots Janome offrent aux entreprises un 
avantage concurrentiel en augmentant la qualité et 
la productivité dans leur processus de fabrication. 
En mettant à votre disposition ces appareils de 
haute performance, Poly Dispensing Systems 
fait de la réduction de vos coûts sa priorité avec 
une gamme de robots nouvelle génération qui 
éliminent les automatisations coûteuses et 
réduisent l’intervention humaine. Fabricant innovant 
et polyvalent, Janome produit des équipements 
industriels brevetés depuis 20 ans. 

Les robots peuvent être utilisés dans de 
nombreux secteurs : L’électronique, l’automobile, 
l’aéronautique, le médical ou encore le cosmétique. 
Associer au système d’application adéquat, 
ils permettent d’effectuer plusieurs types 
d’applications: points, lignes, potting, dam & filling, 
underfilling,  encapsulation, etanchéité, revêtement, 
jetting

• Système conforme à la 

directive européenne 

2006/42/CE 

• Systèmes de commande et 

de dosage intégrés

• Interface ligne de 

production

• Déposes produit précises et 

répétables

• Rendement de production 

supérieur

• Précision et fiabilité 

garantie

• Automatisation économique

• Process de traitement en 

lot plus efficace

• Libère les opérateurs pour 

d’autres tâches

• Système intégré et 

autonome
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Presentation La gamme JRN

Poly Dispensing Systems dispose d’une gamme de tables robotisées complète afin de 
répondre à vos besoins les plus spécifiques en terme de placements et de déposes. Ces 
robots de dosage fonctionnent avec des seringues et des systèmes de valves, sur une 
zone de travail allant de 200 mm x 200 mm jusqu’à 510 mm x 620 mm.  Ainsi ces robots 
constituent la solution idéale pour optimiser vos travaux de précision tout en réduisant vos 
coûts de production.

Conçu pour être facile à programmer, un logiciel à été spécialement conçu pour rendre la 
manipulation de l’appareil accessible en évitant l’utilisation d’un langage de programmation 
complexe. De plus, son interface est programmable via un boîtier de commande ou un PC 
(logiciels de téléchargement de dosage et CAD inclus).

Les tables robotisées cartésienne possèdent des unités robustes et fiables en aluminium 
assurant la rigidité quelque soit l’opération effectué. Elles offrent une large gamme de zones 
de travail pour un faible encombrement. Ces appareils sont idéaux pour des opérations 
autonomes s’intégrant facilement sur des lignes d’assemblage automatisées.

  Encodeurs optique de contrôle du mouvement d’axe

  Arrêt automatique en cas de détection d’erreurs

  Pas de perte de temps et maximisation de la productivité

  Structure rigide et robuste en aluminium

  Capacité de mémoire : 30 000 points ou 255 programmes 

 Interface modulable RS232 C pour se connecter à un PC, port RS-422 pour boîtier  
 d’apprentissage et système E/S
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La gamme JRN2200

Le modèle JR2200N est le premier représentant 
d’une grande série innovante de robots de dosage 
cartésiennes. Avec une dimension de seulement 320 
x 387,5mm, le dispositif est très peu encombrant. 
Comme tous les modèles de la série, il est facile de 
programmer le système à l’aide du logiciel.

Les robots de dosage cartésiens PDS 
permettent d’interpoler les lignes et les courbes 
automatiquement dans tous les axes. La version 
JR2204N est équipée d’un quatrième axe de 
rotation permettant un déplacement 3D. Le logiciel 
de programmation facile d’utilisation, vous permet 
de créer des programmes rapidement grâce à 
son système d’assistance. En quelques minutes, 
l’appareil est prêt à être utilisé. Le système est 
équipé d’une interface de signal d’E / S (16 x 
entrées/16 x sorties) pour vous permettre de 
contrôler des systèmes externes. 

REFERENCES ROBOTS CARTESIENS

REFERENCE AXE X, Y AXE Z AXE R

JR2203N  200 x 200 mm 50 mm

JR2204N 200 x 200 mm 50 mm ±360°

JR2303N 300 x 320 mm 100 mm

JR2304N 300 x 320 mm 100 mm ±360°

JR2403 400 x 400 mm 150 mm

JR2404N 400 x 400 mm 150 mm ±360°

JR2503N 510 x 510 mm 150 mm

JR2504N 510 x 510 mm 150 mm ±360°

JR2603N 510 x 620 mm 150 mm

JR2604 510 x 620 mm 150 mm ±360°
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CARACTÉRISTIQUES JR 2203N JR 2204N

Axes

X 200 mm 200 mm

Y 200 mm 200 mm

Z 50 mm 50 mm

R ±360°

Vitesse

PTP (X,Y) 5-550 mm/sec 5-550 mm/sec

PTP (Z) 2,5-250 mm/sec 2,5-250 mm/sec

PTP (R) 6-600°/sec

CP (X,Y,Z) 0,1-500 mm/sec 0,1-500 mm/sec

Exactitude de 
la répétabilité

Axe X, Y ±0,01 mm ±0,01 mm

Axe Z ±0,01 mm ±0,01 mm

Axe R ±0,02°

Poids 
supporté

Pièce 7kg 7kg

Outil 3,5kg 3,5kg

Moment d’inertie acceptable

Méthode d’apprentissage
Apprentissage à distance (JOG) ou entrée manuelle de 

données (MDI)

Système d’apprentissage Logiciel JR-C Points, conçue pour l’utilisateur via E/S

Fonction interpolation Interpolation tridimensionnelle de lignes et d’arcs

Système d’entrainement Moteur pas à pas / 5 phases

Système de commande PTP et CP

Nombre d’axe 3 4

Interface externe
RS 232C 1 canal pour PC, 2 canaux pour périphérique 
externe en option RS422 pour boitier d’apprentissage 

uniquement

E/S externes

E/S-SYS Entrée: 16/Sortie : 16-entrée : 5/sortie : 7 sont 
libres

E/S-1 – Entrée : 8/Sortie : 8 (4 contacts de relais) – tous 
libres

Fonction PLC 100 programmes (1000 étapes/1 programme)

Capacité de programmes 255 programmes

Capacité mémoire 30 000 points

Dimensions (L x P x H) 320 x 377 x 536 mm 320 x 377 x 655 mm

Poids 18 kg 18 kg

Source d’alimentation CA 180-250 V, 50 Hz, 200 VA

La gamme JRN2200



PDS sas est une entreprise française qui 
commercialise une très large gamme 
d’équipements de dosages éprouvés et 
performants. Distribués dans plus de 20 pays 
de par le monde, ces équipements apportent 
aux nombreux utilisateurs des solutions 
parfaitement adaptées visant à améliorer 
techniquement leurs fabrications et à en 
réduire les coûts.

Nos collaborateurs et ingénieurs commerciaux 
sont tous dotés d’un solide bagage technique. 
Ils sauront répondre à vos questions et vous 
offrir, après analyse, la solution de dosage 
adaptée à votre besoin particulier.

FRANCE - SUISSE 
AFRIQUE DU NORD
Poly Dispensing Systems
122, Chemin de la Cavée
78630 Orgeval
FRANCE
       + 33 (0)1 39 62 40 92
       + 33 (0)1 39 62 40 94
www.polydispensing.com

BELGIQUE - HOLLANDE
LUXEMBOURG
Gentec Benelux
Rue de L’Industrie, 12  
B-1400 Nivelles
BELGIQUE
       +32 2 351 1800
       +32 2 351 1962
www.gentec-benelux.com
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