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J'ai fais mon stage à ROBOTIQUE CONCEPT

 



 
Cette entreprise est spécialisé dans la vente et le 
rachat de matériels et prestations liées aux 
robots d’occasion, via sa plate forme Internet 
présentant un très grand nombre de robots ABB, 
KUKA, FANUC, IGM, CLOOS, STAUBLI, 
MOTOMAN. ADEPT, KAWASAKI, PANASONIC.

Pour pouvoir proposer un choix assez multiple de 
matériels robotique ainsi que divers 
accompagnateurs (garanties, révision et test, 
réception en fonctionnement), ROBOTIQUE 
CONCEPT est aussi représentant d'une 
entreprise en Espagne qui possède plus de 600 
robots en stock pour la France

ROBOTIQUE CONCEPT représente également 
les robot portique cartésiens  d’un constructeur 
français pour les cas où les robots poly-articulés 
ne sont pas la solution et également bientôt les 
robots poly-articulés neufs.



Le fait de prendre des robots en occasion et de 
les avoir dans l'usine, amène à disposer 
d'un stock important de pièces détachées que 
l'on peut retrouver sur un autre site internet. Ou 
on peut les retrouver en échange standard à prix 
réduits après avoir été tester et avec une 
certaine garantit.
Le patron de la boite est mon chef de stage, 
Monsieur Bouteille à une expérience de 20 ans 
en robotique.
Robotique Concept achète ou vends des robots 
nues, mais aussi chaque fois que cela est 
possible une cellule robotisée 
complète (exemples en soudage arc, encollage, 
soudage point, ébavurage). Cependant, 
conscient que ces matériels ne peuvent être 
vendus sans accompagnement, Il y-a également 
des services comme le démontage, le transport, 
le remontage, la mise en service mais aussi la 
formation, programmation et assistance au 
démarrage. Les intervenants proviennent 
exclusivement d'un réseaux de partenaires 
expérimentés dans la marque des robots 
demandé.
Il y-a également des aides aux niveaux de 
l’intégration de robot, avec des possibilité de prêt 
de robot ou logiciel avec mise à disposition de 
technicien du réseaux robotique.



Durant le stage je me suis occupé de     :  

- la récupération des pièces détaché, comme des 
réducteurs, moteur, composant électrique, 
armoire, pupitre de commandes et autres, 

- Le nettoyage des robots 

- La récupération des matériaux d’intégration sur 
le robot nue

-Maintenance des robots nue, changement de 
batterie

-Vidange

-Changement de composant électrique d'armoire

- Lavage des ventilateurs de l'armoire et de 
l'ordinateur de l'armoire 



J'ai pu travailler sur différents type de robots     :   

- Les robots à type cylindrique, le plus commun, 
6 axes .

-Les robots de type cartésiens (ou Fibro Sepeo) 
des robots fonctionnant avec 3 axes, x, y, z sur 
un support.

-Les robots de type parallèle, robot très rapide 
pouvant déplacé plus de 150 pièces par minutes, 
mais portant souvent moins de 1kilo, ces robots 
sont souvent munis de 3 tiges de carbon qui 
tiennent une ventouse.

-Les robots S.C.A.R.A (ou Pick & place) robot 
également rapide et soulèvent plus que les 
robots parallèle (3kilos) petit robot orange que 
l'on peut voir sur cette image. 



Voici un exemple de robot avec son armoire que 
l'on peut trouver dans l'entreprise, un robot nue 
que j'ai nettoyer, vidanger et re-cabler, ainsi que 
son armoire et son pupitre de commande à droite



Le robot est utilisé par 4 domaines 
principalement, il y-a évidemment les 
constructeurs de robot comme Fanuc, Kuka, et 
ABB, leadeur mondiale de la robotique, il y-a 
aussi les intégrateurs, qui installe et forme des 
cellule robotisé ou le robot peut travailler en toute 
sécurité pour lui et les ouvriers, en programmant 
leurs cycles, leurs programmation, et aussi 
former les ouvriers qui travail a proximité de celui 
ci et autres agents de maintenances, puis il y-a 
les utilisateurs de ces robots, formé par les 
intégrateur pour des actions simple comme lui 
choisir un cycle, mais aussi des agents de 
maintenance travaillant sur ces robots, vidange, 
changement de moteur d'axe, de vérin, ou même 
de poignet ext … puis enfin il y-a les centres de 
formation, de recherche et les indépendant qui 
ce servent des robots dans un but lucratif, 
Robotique Concept ce trouve dans la 4eme 
catégorie, étant une entreprise indépendante de 
revente de robot d'occasion.



1 er travaux réalisé     :   Démontage de robot nue.

Les pièces détaché sont parfois plus rechercher 
que le robot lui même c'est pour ça que durant 
mon stage j'ai du chercher un bon nombre de 
pièces détachés sur des robots nues, mais aussi 
des préhenseurs et autres systèmes à 
commande électrique pneumatique et 
hydraulique, un robot possède 6 axes, donc 6 
moto réducteur, à partir de 1980, les robots 
avaient des moteur avec des vis à bille, ou 
harmonic drive qui on été vite changer par des 
réducteurs cycloïdes (Moteur broshles): Frein, 
moteur, arbre. J'ai pu démonté des réducteurs 
harmonic drive, ces réducteurs on aussi été 
utilisé dans des fusée de la Naza. Ce sont des 
réducteurs possédant de minuscule dents qui ce 
déforme et tourne. Mais j'ai principalement 
démonté des moto réducteurs  cycloïdes, peu de 
harmonic drive, et une vis à bille, mais il n-y à 
pas que les moteurs, il y-a aussi, les bras de 
robot, les bielles (système utilisé par les vieux 
robot) les poignets (véritable horlogerie 
mécanique). Voici une photo d'un inventaire de 
différente pièce détaché d'un IRB 2400 ABB. 



  

Sur la photo n°1 on voit un poignet, des coques, 
deux vis à billes, du câble électrique de moto 
réducteurs ainsi que des coques.

Sur la photo n°2 on voit 5 moteurs d'axe, Tous 
sauf l'axe 1 qui n'a pas été démonté de la 
carcasse de robot.



Travaux effectué n°2     :   Changement de matériel 
d'armoire.

Durant mon stage j'ai acquis des connaissances 
en matière de contenu d'une armoire électrique 
de robot, il y-a une ou plusieurs cartes d'entré 
sortie, diffèrent contacteurs, des cartes d'axes, 
cartes de sécurité, parfois un ordinateur intégré, 
des convoyeurs, des ventilateurs.. Je n'ai pas 
touché aux cartes d'entré sortie, car elles n'ont 
pratiquement jamais de problèmes. 
Mes principales intervention consistais à retiré 
les 4 condensateurs que l'on vois sur la photo ci 
dessous, les nettoyer, les vérifier, puis retirer les 
ventilateurs qui sont derrières que nous ne 
pouvons pas voir, et je devais les changer, mais 
aussi les filtres, les disjoncteurs, boutons 
poussoirs …


