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Salon Industrie

Le marché du soudage à l’arc robotisé fait partie des 
premières applications industrielles. Voici la troisième 
génération de ce type de robots chez Fanuc Robotics.

Troisième génération

Si les applications de sou-
dage par points, liées 
aux investissements dans 

le secteur automobile, ont ten-
dance à diminuer ces dernières 
années, pour le soudage à l’arc 
les ventes suivent une courbe 
bien différente. Le marché 
touche toutes les entreprises 
travaillant les métaux que ces 
dernières soient de grandes so-
ciétés ou des PME.

Pour ce marché, tous les four-
nisseurs ont adapté leur gamme 
en tenant compte des expérien-
ces menées sur le terrain. Pour 
Fanuc, c’est la troisième géné-
ration de robots de soudage qui 
est présentée lors d’Industrie 
2008. L’Arc Mate 100iC (c’est 
la dernière lettre qui montre 
chez le fournisseur nippon le 
changement de gamme) sera 
disponible pour les utilisateurs 
dès ce début d’année 2008.

La différence apparaît immé-
diatement lorsque l’on voit les 
deux générations de robots côte 
à côte. L’embase de la version 
C ne mesure  plus que 280 mm 

de côté, et partant de là les bras 
ont suivi la même cure d’amai-
grissement.

Les câbLes à L’abri

Autre changement, l’ensemble 
des câbles y compris ceux du 
gaz  passe à l’intérieur du bras 
supérieur totalement creux, ils 
peuvent aussi passer à l’inté-
rieur du premier bras. Une so-

lution qui évite aux câbles de 
dépasser au niveau du poignet 
avec le danger de voir ces der-
niers s’abîmer, mais également 
la difficulté rencontrée par les 
logiciels de simulation bien 
incapables de gérer ces mouve-
ments fluctuants.

Le robot pourra accueillir les 
nouvelles gammes de torches 
refroidies par eau qui autorisent 
de meilleurs rendements, de 
quoi répondre aux utilisateurs 
qui ont tendance à demander 
aux robots d’augmenter les ca-

dences, pour cela encore faut-il 
que le process suive, avec un 
refroidissement à eau, leur vœu 
sera exaucé.

L’un des changements qui 
frappe le plus, reste le lien en-
tre le bras 1 vertical et le bras 2 
horizontal. Habituellement les 
deux bras ont leurs articulations 
positionnées de telle façon que 
le dévidoir doit être fixé soit sur 
le côté, soit sur le bras 2. Avec 
sa nouvelle version, Fanuc a 
décalé vers l’avant la fixation 
du bras 2, laissant ainsi de la 
place à l’arrière pour fixer dévi-
doir et autres matériels périphé-
riques. Un choix qui permet au 
robot de pratiquement pouvoir 
se retourner vers l’arrière, alors 
que son aîné était limité à 170 
degrés de rotation sur cet axe 
3, la version C atteint les 210 
degrés.

PLusieurs  
configurations

Ce robot est proposé en stan-
dard en trois configurations : 
3, 6 et 10 kilos. La différence 
est purement logicielle, les 
possibilités techniques étant 
à leur maximum en version 3 
kilos. En option, une version 
rallongée est commercialisée 
qui voit son bras horizontal 
passer de 1.420 mm à plus de 
1.600 mm.

Profitant de ce nouveau déve-
loppement, Fanuc propose éga-
lement le robot M10iA qui est 
strictement le même robot, mais 
en version manutention. C’est 
le premier robot du fournisseur 
manipulant des charges de 10 
kilos, avec la possibilité d’em-
porter un outillage d’appoint en 
haut du premier bras. 


