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Protection proactive.
Depuis 1993, Roboworld® protège les robots dans des environnements
de fabrication extrêmes. En fait, nous nous sommes fait les dents sur les
applications d’automatisation les plus difficiles de l’industrie.
Nous tirons parti de cette expérience pour résoudre un problème qui
touche l’ensemble de l’industrie depuis plus de 40 ans.
Voici Pendant Armor®, le premier cadre amortisseur breveté, fabriqué en
série, conçu pour protéger les pendants d'apprentissage.
C’est l’OtterBox® ® pour les pendants d’apprentissage robotiques
industriels… depuis le temps qu’on l’attendait !

OtterBox® est une marque déposée d’OtterBox Corporation, Fort Collins, Colorado

Restez protégé. Restez productif.
Les industriels ne peuvent plus se permettre de perdre un temps précieux qu’ils
consacreraient autrement à la fabrication.
Ainsi, quand quelqu'un laisse tomber un pendant d’apprentissage, la colère et la
frustration du superviseur de la zone mènent à une conclusion : « La production a été
interrompue, mais je ne peux pas me permettre cette perte de temps de production. »

®

Voici Pendant Armor

®

Le meilleur cadre amortisseur de pendant d’apprentissage qui soit.

Conception rendant le
pendant léger
La conception Pendant Armor
perforée à dos ouvert minimise
le poids supplémentaire sans
sacrifier la protection essentielle.
®

Matériau absorbant
Fabriqué en Santoprene ™, un produit
résistant aux agents chimiques et absorbant
les chocs, Pendant Armor® protège le
pendant d’apprentissage contre les chutes,
les déversements et les conditions extrêmes
de fabrication.

Coupe ajustée
Protection proactive
Pendant Armor® protège les
composants exposés les plus
souvent endommagés lorsque le
pendant tombe au sol.

Pendant Armor® est conçu et
fabriqué pour permettre un
moulage personnalisé autour
de chaque architecture unique
de pendant de fabricant
d’origine, quelle que soit sa
taille ou sa forme.
Santoprene™ est une marque déposée d’Exxon Mobile Corporation.

Une fabrication s’appuyant
sur l’expérience.
De nombreux utilisateurs font confiance à Roboworld® pour protéger les robots
industriels dans des conditions extrêmes depuis plus de deux décennies. À
présent, en utilisant un mélange de connaissances approfondies de l’industrie
et des matériaux et sa grande expérience dans le secteur de la fabrication
aérospatiale, Roboworld® présente le système Pendant Armor®, qui offre une
protection inégalée aux pendants d'apprentissage robotiques de toute l’industrie.
Le moment est venu de protéger tout votre investissement.
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Une protection accrue.

Des protecteurs d’écrans tactiles
Découpés à l’avance pour correspondre à la taille spécifique de votre
écran, ces revêtements en téréphtalate de polyéthylène sont conçus pour
protéger contre l’abrasion, les huiles et les graisses, et ils sont garantis être
compatibles avec vos écrans tactiles.
Manchon de câble
Le manchon de câble en Santoprene ™
amortit et protège la connexion moletée du
câble du pendant d'apprentissage.
Dispositif de suspension du pendant
d’apprentissage de rechange
Dispositif de suspension incassable en
polyéthylène haute densité (PEHD), conçu avec
une ouverture élargie pour faciliter la manipulation
par des mains gantées.
Adaptateur de berceau
Rangez en toute sécurité votre pendant protégé
contre les vibrations dans son berceau de fabricant
d’origine utilisant notre adaptateur.

®

Restez protégé. Restez productif.
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