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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

  Robot Cartésien
Ces tables disponibles en version 3 ou 4 axes ont des capacités de 
déplacement allant de 200 à 600 mm. Utilisées principalement pour 
le dosage, vissage et préhension, elles sont d’une grande précision.

  Robot Scara 
Ils disposent d’un rayon d’action de 250 à 550 mm ainsi que d’une aire 
de travail  de 650 à 1000 mm. Les charges embarquées par l’axe Z 
vont de 4 à 20 kg. Les applications de soudage, collage, chargement 
de pièces conviennent à ces types de robots.  Leur unité centrale (ci-
contre), dispose de 37 E et 40S pour gérer des fonctions annexes.

AVANTAGES BENEFICES

Système conforme à la directive européenne 2006/42/CE Déposes produit précises et répétables

Systèmes de commande et de dosage intégrés Rendement de production supérieur

Structure rigide Précision et fiabilité garantie

Interface ligne de production Automatisation économique

Arrêt d’urgence et réinitialisation Process de traitement en lot plus efficace

Option caméra Libère les opérateurs pour d’autres tâches

Différents modes de communication Système intégré et autonome
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ROBOT CARTÉSIEN : SERIE JRN
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PRESENTATION

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 

Points - Lignes - Potting - Dam & Filling - Underfilling - Encapsulation - 

Etanchéité - Revêtement - Jetting

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

ROBOT CARTESIEN

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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ROBOT CARTÉSIEN : JR2200N
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PRESENTATION

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. 

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
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ROBOT CARTÉSIEN : JR2300N
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PRESENTATION

Le robot série JR2300N est le plus populaire de la gamme des tables robotisées. 
Ce robot de dosage cartésienne dispose d’un espace de travail de 300 x 320 mm.

Les robots de dosage cartésiens PDS permet d’interpoler les lignes et les courbes 
automatiquement dans tous les axes. La version JR2304N 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. 

CARACTÉRISTIQUES JR 2303N JR 2304N

Axes

X 300 mm 300 mm

Y 320 mm 320 mm

Z 100 mm 100 mm

R ±360°

Vitesse

PTP (X,Y) 8-800 mm/sec 8-800 mm/sec

PTP (Z) 3,2-320 mm/sec 3,2 – 320 mm/ sec

PTP (R) 8-800°/sec

CP (X,Y,Z) 0,1-800 mm/sec 0,1-800 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 11kg 11kg

Outil 6kg 6kg

Moment d’inertie acceptable 90 kg . Cm²

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) 560 x 529 x 649 mm 560 x 529 x 840 mm

Poids 35 kg 35 kg

Source d’alimentation CA 180-250 V, 50 Hz, 200 VA
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ROBOT CARTÉSIEN : JR2400N
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PRESENTATION

Avec sa grande surface de travail de 400 x 400 mm, le robot de dosage JR2400N 
prend moins de 629 mm² d’espace de travail. Ce robot présente une ouverture sur le 
côté pour permettre une manipulation aisée des objets gênants à l’intérieur et autour 
de la zone de travail

Les robots de dosage cartésiens PDS permet d’interpoler les lignes et les courbes 
automatiquement dans tous les axes. La version JR2404N 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.

CARACTÉRISTIQUES JR 2403N JR 2404N

Axes

X 400 mm 400 mm

Y 400 mm 400 mm

Z 150 mm 150 mm

R ±360°

Vitesse

PTP (X,Y) 8-800 mm/sec 8-800 mm/sec

PTP (Z) 3,2-320 mm/sec 3,2-320 mm/sec

PTP (R) 8-800°/sec

CP (X,Y,Z) 0,1-800 mm/sec 0,1-800 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 11kg 11kg

Outil 6kg 6kg

Moment d’inertie acceptable 90 kg . Cm²

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) 584 x 629 x 799 mm 584 x 629 x 890 mm

Poids 42 kg 42 kg

Source d’alimentation CA 180-250 V, 50 Hz, 200 VA
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ROBOT CARTÉSIEN : JR2500N
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PRESENTATION

Offrant une grande surface de travail de 510 x 510 mm, le robot JR2500N de 
dosage prend pourtant moins de 727 mm² d’espace de travail. Le robot JR2500N 
présente une ouverture sur le côté pour permettre une manipulation aisée des objets 
gênants à l’intérieur et autour de la zone de travail

Les robots de dosage cartésiens PDS permet d’interpoler les lignes et les courbes 
automatiquement dans tous les axes. La version JR2504N 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.

CARACTÉRISTIQUES JR 2503N JR 2504N

Axes

X 510 mm 510 mm

Y 510 mm 510 mm

Z 150 mm 150 mm

R ±360°

Vitesse

PTP (X,Y) 8-800 mm/sec 8-800 mm/sec

PTP (Z) 3,2-320 mm/sec 3,2-320 mm/sec

PTP (R) 8-800°/sec

CP (X,Y,Z) 0,1-800 mm/sec 0,1-800 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 11kg 11kg

Outil 6kg 6kg

Moment d’inertie acceptable 90 kg . Cm²

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) 676 x 728 x 799 mm 676 x 728 x 890 mm

Poids 43 kg 43 kg

Source d’alimentation CA 180-250 V, 50 Hz, 200 VA
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ROBOT CARTÉSIEN : JR2600N
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CARACTÉRISTIQUES JR 2603N JR 2604N

Axes

X 510 mm 510 mm

Y 620 mm 620 mm

Z 150 mm 150 mm

R ±360°

Vitesse

PTP (X,Y) 8-800 mm/sec 8-800 mm/sec

PTP (Z) 3,2-320 mm/sec 3,2-320 mm/sec

PTP (R) 8-800°/sec

CP (X,Y,Z) 0,1-800 mm/sec 0,1-800 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 11kg 11kg

Outil 6kg 6kg

Moment d’inertie acceptable 90 kg . Cm²

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) 788 x 731 x 800 mm 788 x 731 x 800 mm

Poids 44 kg 44 kg

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

PRESENTATION

Avec sa grande surface de travail de 620 x 510 mm, le JR2600N Robot de dosage 
prend moins de 787 mm² d’espace de travail. Le robot JR2600N présente une 
ouverture sur le côté pour permettre une manipulation aisée des objets gênants à 
l’intérieur et autour de la zone de travail

Les robots de dosage cartésiens PDS permet d’interpoler les lignes et les courbes 
automatiquement dans tous les axes. La version JR2604N est équipé 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.
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ROBOT CARTÉSIEN : JR2000NE (ENCODEUR)
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PRESENTATION

La table robotisée de la série JRNE, sœur de la série JRN, 
est un robot cartésien équpé d’un codeur, permettant un 
retour d’informations sur la position réelle. 
Ceci permet de garantir un positionnement encore plus 
précis. 

5 gammes de modèles différents sont disponibles , avec 
une taille d’exploitation de 200x200mm à 510x510mm .

Ces robots de dosage fonctionnent aves des seringues et 
des systèmes de valves et constitue la solution idéale pour 
optimiser vos travaux de précisions les plus sensibles.
Doté du même logiciel que la série JRN, la série JRNE est 
toute aussi intuititive et facile à programmer. 

  Structure rigide: Colonne en aluminium extrudé, base en aluminium moulée sous pression, 

  Mécanisme en labyrinthe : Empêche tout intrusion d’objets étrangers sous la table de travail

  Mouvement souple : Système de contrôle à micro pas

  Apprentissage simple : Logiciel « JR C -Points » permettant à l’utilisateur d’enseigner facilement au robot ou de   

 créer des programmes originaux 

 Les encodeurs optiques incorporés contrôlent continuellement le mouvement d’axe et arrêtent automatiquement  

 l’opération en détectant les erreurs de position

  Séquenceur simple : Fonctions séquenceur simple intégrées indépendantes, permet jusqu’à 1000 pas

AVANTAGES

Version 3 ou 4 axes. Moteur pas à pas avec encodeur

Systèmes de commande et de dosage intégrés

Structure solide pour garantir la précision

Interface ligne de production

Arrêt d’urgence et réinitialisation

Choisissez parmi 10 langues d’affichage différents

Basculer entre les valeurs des coordonnées affichées

Mémoire étendue Jusqu’à 255 programmes et 30 000 points

Possibilité d’un système établi ou autonome
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SERIE JR2000NE : CARACTERISTIQUES
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CARACTERISTIQUES 3 AXES ( COMMANDE SYNCHRONE ) 4 AXES ( COMMANDE SYNCHRONE )

JR2203NE JR2303NE JR2403NE JR2503NE JR2204NE JR2303NE JR2404NE JR2504NE

Axes

X 200 300 400 510 200 300 400 510

Y 200 320 400 510 200 320 400 510

Z 50 100 150 150 50 100 150 150

R (degrés) ±360 ±360 ±360 ±360

Poids supporté
Pièce (kg) 7 11 11 11 7 11 11 11

Outil (kg) 3,5 6 6 6 3,5 6 6 6

Vitesse (max) 
PTP

Axe X Y (mm/sec)
700 
(7-700)

800 
(8-800)

800 
(8-800)

800 
(8-800)

700 
(7-700)

800 
(8-800)

800 
(8-800)

800 
(8-800)

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

320 
(3,2-320)

320 
(3,2-320)

320 
(3,2-320)

250 
(2,5-250)

320 
(3,2-320)

320
(3,2-320)

320 
(3,2-320)

Axe R (degré/sec)
600 
(6-800)

800
 (8-800)

800
 (8-800)

800 
(8-800)

Vitesse (max) 
CP

Axes X,Y,Z 
combinés (mm/
sec)

500 
(0,1-500)

800 
(0,1-800)

800 
(0,1-800)

800
(0,1-800)

500 
(0,1-500)

800
(0,1-800)

800 
(0,1-800)

800 
(0,1-800)

Dimensions

Largeur 320 560 584 676 320 560 584 676

Profondeur 387 529 629 728 387 529 629 728

Hauteur 540 649 799 799 655 840 890 890

Poids du robot (kg) 18 35 42 43 18 35 42 43

Source d’alimentation CA 90 – 132 V / CA 180 – 250 V

Puissance de sortie 200 W

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

Méthode d’apprentissage Entrée directe via boîtier d’apprentissage (en option). Hors ligne – Apprentissage via PC (en option)

Capacité de programmes 255 programmes

Capacité de mémoire 30 000 points

Langues Anglais/Allemand/Français/Espagnol/Italien/Chinois/Japonais
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ROBOT SCARA : LA SERIE JS
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CARACTERISTIQUES JS250 JS350 JS450 JS550

Moment d’inertie acceptable 0.1 kg. M²

Detection de position Encodeur Absolu

Système de commande Commande PTP (point à point). Commande CP ( trajectoire continue )

Fonction interpolation Interpolation tridimentionnelle de lignes et d’arcs

Méthode d’apprentissage
Apprentissage direct / Apprentissage à distance (JOG) / Entrée manuelle 

des données (MDI)

Interface 
externe des 

séries

E/S
E/S - SYS Entrée : 15/Sortie : 14 - tous couverts

E/S - 1 - Entrée : 18 sortie : 22 (4 contacts de relais) - tous libres
En option : E/S - H Entrée : 4/Sortie : 4 (2 contacts de relais) - tous libres

RS232C
1 canal pour PC (COM1), 2 canaux pour périphériques externes ( Com 2, 

COM 3 )

Verrouillage Signal de vérrouillage

PRESENTATION

Le robot Scara (Selective Compliance Assembly Robotic 
Arm) proposé par Poly Dispensing Systems est la 
réponse idéal à vos besoins d’automatisation sur ligne 
d’assemblage. Ils vous apportent la flexibilité de travailler 
soit comme  systèmes autonomes ou soit comme 
composants clés d’une solution automatisée de dosage. Il 
est composé d’un bras articulé monté sur un axe vertical, 
ce qui lui permet de couvrir une très large surface de 
travail et de réaliser des déplacements rapides et précis. 
Etant polyvalent et compact, il est facile à programmer et 
à intégrer dans une ligne de production.
La série JS utilise une configuration de roulement 

exclusive Janome couplé avec des Servomoteurs AC pour 
permettre une vitesse de déplacement et une précision 
optimale. Intégrés dans l’automatisation, il offre la 
capacité de contrôler une variété d’équipements externes 
ou communiquer avec des automates complexes. 
Les connexions E/S préconfigurées permettent 
l’intégration facile d’une seringue ou d’un système de 
valve de dosage alors que le séquenceur intégré simplifie 
l’installation de bras de dosage sur des systèmes de 
transfert en ligne, sur des tables rotatives ou sur des 
lignes d’assemblage de palettes.

  Précision accrue grace au mécanisme à double arbre

  Mémoire Jusqu’à 255 programmes ou 30 000 points

  Rapidité Temps de cycle standard : 0,4 secondes en  

 moyenne Vitesse maximale : 6.300 mm/sec7

  Méthode de programmation Logiciel JR-C Points,   

 simple d’utilisation

  Imagerie numérique en option Détection et correction  

 automatique de la hauteur, idéal pour le dosage
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ROBOT SCARA : LA SERIE JS
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CARACTERISTIQUES JS250 JS350 JS450 JS550

Axes 4  (commande synchrone)

Longeur du bras

Bras J1 100 mm 125 mm 225 mm 325 mm

Bras J2 150 mm 225 mm 225 mm 225 mm

Bras J1 et J2 250 mm 350 mm 450 mm 550 mm

Plage de fonctionnement (sous 
forme de carrée X Y )

206 mm 210 mm 306 mm 349 mm

Plage de 
fonctionnement

Bras J1 ±130° ±130° ±130° ±130°

Bras J2 ±145° ±150° ±145° ±150°

Axe Z 150 mm° 150 mm° 150 mm° 150 mm°

Axe R ±360° ±360° ±360° ±360°

Poids maximum portable 4kg 6kg 6kg 6kg

Vitesse 
maximale

J1 et J2 4.200 mm/sec 6.300 mm/sec 5.600 mm/sec 6.200 mm/sec

Axe Z 1.400 mm/sec 1.850 mm/sec 1.850 mm/sec 1.850 mm/sec

Axe R 1.750 °/sec 1.900 °/sec 1.900 °/sec 1.900 °/sec

Précision de la 
répétabilité

Axe X et Y ± 0.01 mm ± 0.01 mm ± 0.015 mm ± 0.015 mm

Axe Z ± 0.01 mm ± 0.01 mm ± 0.01 mm ± 0.01 mm

Axe R ± 0,01 ° ± 0,01 ° ± 0,01 ° ± 0,01 °

Temps de cycle standard 0.39 sec (1kg) 0.38 sec (1kg) 0.39 sec (1kg) 0.41 sec (1kg)

Séquenceur simple 100 programmes

Détection d’aberrance Fonction d’auto - diagnostique

Alimentation installée CA 180 - 250 V (monophase)

Puissance installée 950 VA 1.050 VA

Température 0 à 40 ° C, 20 à 95 % d’humidité relative (sans condensation)

Poids Robot 27 kg 28 kg 28 kg 29 kg

Poids boitier de commande 20 kg
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CARACTERISTIQUES JS650 JS750 JS880 JS1000

Moment d’inertie acceptable 0.2 kg. M²

Detection de position Encodeur Absolu

Système de commande Commande PTP (point à point). Commande CP ( trajectoire continue )

Fonction interpolation Interpolation tridimentionnelle de lignes et d’arcs

Méthode d’apprentissage
Apprentissage direct / Apprentissage à distance (JOG) / Entrée manuelle 

des données (MDI)

Système d’apprentissage Logiciel Janome : JR - R Points

Capacité de programmation 255 programmes ou 30000 points

Interface 
externe des 

séries

E/S
E/S - SYS Entrée : 15/Sortie : 14 - tous couverts

E/S - 1 - Entrée : 18 sortie : 22 (4 contacts de relais) - tous libres
En option : E/S - H Entrée : 4/Sortie : 4 (2 contacts de relais) - tous libres

RS232C
1 canal pour PC (COM1), 2 canaux pour périphériques externes ( Com 2, 

COM 3 )

Verrouillage Signal de vérrouillage

Câblage et tuyaux 14 câbles pour les signaux, 4 conduits d’air

PRESENTATION

Facile à programmer et à mettre en place, le robot de dosage multi-axe Scara proposé 
par Poly Dispensing Systems est idéal pour une utilisation avec des convoyeurs ou pour 
des produits lourds ou volumineux. 

Bien qu’il offre un faible encombrement, avec sa structure compacte « tout-en-un » et 
son unité de contrôle intégrée, les matériaux dont il est constitué lui permettent d’être 
rigide et solide, afin d’être capable d’exploiter efficacement vos matériaux les plus lourds. 

Son interface fléxible vous donnera de l’aisance dans la programmation de vos 
opérations avec une mémoire étendue allant jusqu’à 255 programmes et 30 000 
points enregistrés. Il est accessible et facile d’apprentissage même sans de grandes 
notions en informatique. 

  Logiciel dédié de dosage évite l’utilisation d’un langage de programmation complexe

  Interface programmable via un boîtier de commande ou un PC 

  Taille compacte et séquenceur intégré permettant une intégration facile sur des  

 lignes d’assemblage automatisées

  Unités robustes et fiables

  Idéal pour des opérations en mode autonome et automatisé

  Possibilité de réaliser des échantillons produit avant l’achat

92



ROBOT SCARA : LA SERIE JS
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CARACTERISTIQUES JS650 JS750 JS880 JS1000

Axes 4  (commande synchrone)

Longeur du bras

Bras J1 300 mm 400 mm 400 mm 520 mm

Bras J2 350 mm 350 mm 480 mm 480 mm

Bras J1 et J2 650 mm 750 mm 880 mm 1000 mm

Plage de fonctionnement (sous 
forme de carrée X Y )

436 mm 505 mm 602 mm 748 mm

Plage de 
fonctionnement

Bras J1 ±130° ±130° ±130° ±130°

Bras J2 ±150° ±150° ±160° ±160°

Axe Z 200 mm° 200 mm° 200 mm° 200 mm°

Axe R ±360° ±360° ±360° ±360°

Poids maximum portable 20 kg 20 kg 20 kg 20 kg

Vitesse 
maximale

J1 et J2 6.700 mm/sec 7.200 mm/sec 6.500 mm/sec 7.000 mm/sec

Axe Z 2000 mm/sec 2000 mm/sec 2000 mm/sec 2000 mm/sec

Axe R 1.800 °/sec 1.800 °/sec 1.800 °/sec 1.800 °/sec

Précision de la 
répétabilité

Axe X et Y ± 0.02 mm ± 0.02 mm ± 0.025 mm ± 0.025 mm

Axe Z ± 0.01 mm ± 0.01 mm ± 0.01 mm ± 0.01 mm

Axe R ± 0,01 ° ± 0,01 ° ± 0,01 ° ± 0,01 °

Temps de cycle standard 0.44 sec (1kg) 0.46 sec (1kg) 0.47 sec (1kg) 0.50 sec (1kg)

Séquenceur simple 100 programmes

Détection d’aberrance Fonction d’auto - diagnostique

Alimentation installée CA 180 - 250 V

Puissance installée 1.900 VA

Poids Robot 65 kg 67 kg 68 kg 70 kg

Poids Boite de commande 27 kg
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PRESENTATION

Précis et facile à utiliser, le robot Scara à moteur pas à pas de série JSR4400N 
offre une manière pratique et peu coûteuse d’automatiser votre chaîne de 
production. Sa technologie innovante vous assure un mouvement fluide et 
minutieux. Répondant également aux normes écologiques, il est conçu dans 
le but de maintenir des niveaux de puissance extrêmement bas. Disposant 
d’une méthode d’enseignement intuitifs et accessible, le robot vous permet 
d’épargner un gain de temps considérable dans la programmation du robot.

Applications de dosage, d’assemblage et de palettisation :
  Dépose
  Saisie
  Assemblage
  Palettisation 
  Dépose 
  Soudage

CARACTERISTIQUES JSR4403N JSR4404N

Axe 3 4

Longueur du 
bras

Bras J1 260 mm 260 mm

Bras J2 180 mm 180 mm

Bras J1 et 
J2

440 mm 440 mm

Plage de 

Bras J1 ±90° ±90°

Bras J2 ±150° ±150°

Axe Z 100 mm 100 mm

Axe R ±360° ±360°

Vitesse 
maximale

J1 et J2

1500 mm/sec (1kg load) 1500 mm/sec

1400 mm/sec (3kg load) 1400 mm/sec

1300 mm/sec (5 kg load) 1300 mm/sec

Axe Z 320 mm/sec 320 mm/sec

Axe R 900° /sec

Précision de 
la répétabilité

Axe X et Y ±0,02 mm ±0,02 mm

Axe Z ±0,01 mm ±0,01 mm

Axe R ±0,02 mm

Méthode d’apprentissage
Apprentissage directe, Apprentissage à distance (JOG), Entrée 

manuelle des données (MDI)

Système d’entrainement Moteur pas à pas à 5 phases (contrôlé par encodeur)

Système de commande Commande PTP (point à point), Commande à trajectoire continue (CP)

Fonction interpolation Interpolation 3D linéaire et d’arcs

Interface externe RS232C 3 Canaux pour PC externe+boîtier de commande

E/S Externes
E/S-SYS Entrée: 16/Sortie : 16–Entrée: 2/Sortie : 6 sont libres E/S-

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

Capacité de programmation 255 Programmes

Capacité de mémoire 30 000 Points ou 255 Programmes

CPU 32 Bits

Dimensions ( L x P x H ) 880 x 773 x 840 mm 880 x 858 x 840 mm

Poids 41 kg 41 kg

Alimentation électrique CA 180-250 V, 50 Hz, 200 VA
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ELECTRONIQUE

•	 Revêtement pour les circuits imprimés
•	 Colle de distribution pour circuit d’appareil mobile
•	 Pâte de distribution pour circuit de commande 
•	 Serrage de vis
•	 Distribution de colle UV
•	 Prendre et placer des petites pièces

AUTOMOBILE

•	 Pulvérisation
•	 Prendre et placer la boite de fusibles 
•	 Dépose de résine Epoxy pour le relais de voiture
•	 Etanchéité pour une partie d’éclairage du véhicule
•	 Dépose de joints pour le bloc moteur
•	 Lubrification des pièces du climatiseur

MEDICAL

•	 Système de capsulage
•	 Remplissage de solutions dans des flacons 
•	 Système de dosage à plusieurs têtes
•	 Système de gestion de poids

AUTRES

•	 Application d’encre sur les cuillères, des lunettes
•	 Dépose d’encre rouge dans la base
•	 Remplissage de moules avec du chocolat
•	 Remplissage de canettes avec du sirop
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Le dosage de fluide étant la pierre angulaire de nombreuses chaînes de 
production, Poly Dispensing Systems met l’accent sur ce besoin bien spécifique 
en proposant une large gamme d’équipements de dosage innovante et 
performante.

Principal acteur français de ce domaine, sa spécialité est de concevoir et 
mettre en œuvre des solutions pour déposer et doser tout type de fluides 
de manière précise et répétable lors du procédé d’assemblage. Grâce à son 
vaste champ d’activité et d’applications, nul doute que PDS saura solutionner 
vos problématiques de dépose les plus complexes et vous apporter les 
préconisations appropriées pour optimiser votre capacité de production.

Persuadés que notre expertise doit être complète, nous vous fournissons 
également les outils permettant de préparer votre fluide (mélange et 
dégazage), et de polymériser vos colles (insolation UV). Notre gamme 
de consommables, aiguilles, seringues, mélangeurs statiques etc. sont 
également considérés comme la meilleure offre du marché. 
Ainsi, nous mettons à votre disposition tous types d’équipements de dosage 
afin de vous permettre d’exploiter efficacement vos fluides, quelque soit leurs 
viscosités : colles, graisses, lubrifiants, pâtes à souder, solvants, silicones, 
encres, activateurs, RTV, peintures etc.
Présents dans plus de 20 pays dans le monde, nous plaçons la performance, 
la qualité, le service et la technologie au centre de nos préoccupations

Poly Dispensing Systems

FRANCE

122, Chemin de la Cavée

78630 Orgeval 

Tel : 01 39 62 40 92

Fax : 01 39 62 40 94

Mail : contact@polydispensing.com


