Etude de cas client du secteur industriel

Faits
Défi
Fabriquer un système de préhension léger avec fonctionnalité
intégrée capable de déplacer des
charges sur au moins 5 millions
de cycles opérationnels.
Solution
Une conception simplifiée et
une production de petite série
de préhenseurs stables sur une
plateforme Formiga P 100.
Résultats
• Légèreté : réduction de 86 %
du poids pour atteindre 220 g
• Economie : réduction des coûts
de production jusqu’à 50 %
• Rapidité : réduction du temps
de fabrication de 12 à 3 jours
• O ptimisation : intégration
fonctionnelle, réduction des
coûts d’assemblage et du
nombre de composants de
21 à seulement 2

Système préhenseur novateur : grâce à une conception optimisée, les 4 préhenseurs sont disposés
sur un cadre support avec des conduits pneumatiques intégrés. Bien qu’’ il soit significativement plus léger,
ce système excelle utilisation continue (Source : Kuhn-Stoff).

Un succès tangible grâce à la Fabrication Additive

Un préhenseur multiprises léger et durable, avec plateforme
fonctionnelle, mis au point grâce à la technologie EOS
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