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PROBLÉMATIQUE

Chez Miralis, le sablage de nombreux panneau de bois est fait de façon manuelle.
L’entreprise désire remplacer le poste de sablage manuel par une station de sablage robotisé
munie de deux robots collaboratifs. Cette station permettra d’améliorer les conditions de
travail des employés ainsi que de paver le chemin vers l’utilisation de robots collaboratifs
chezMiralis.

OBJECTIFS

L’objectif de l’équipe de conception était de livrer la
conception détaillée d’une station de sablage robotisé
répondant aux divers besoins du client. Cette conception
permet de soulever les diverses implications du projet de
même que fournir un estimé budgétaire détaillé.

FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL

Cette station a été conçue pour rendre son utilisation le plus simple
possible pour l’opérateur. La première étape est de placer un
panneau sur une des deux moitiés de la table. À l’aide d’un bouton,
l’opérateur peut lever des butés puis appuyer le panneau contre les
surfaces de références au coin de la table. Une fois le panneau bien
appuyé, il suffit de choisir la bonne routine d’opérations selon le
type de panneau puis de lancer le cycle. Lorsqu’un des robots
termine son cycle de sablage, un voyant lumineux vert s’allume
pour aviser l’opérateur qu’il peut retirer le panneau. Dans le cas des
panneaux de grande taille, il est possible pour les robots de
travailler ensemble pour effectuer le sablage. Un capteur de zone
permet au robot d’augmenter leur cadence de production puis de
ralentir en présence d’employés.

FIXATION

La fixation des panneaux est réalisée à l’aide d’une pompe à vide. Celle-
ci aspire les panneaux au travers d’une grande feuille de « MDF ». La
succion de la pompe est répartie sur la surface de la table à l’aide de
compartiments en aluminium pilotable par des valves pneumatiques
spécialisées.

MESURAGE

Pour permettre aux robots de
connaitre la dimension des
panneaux, ceux-ci sont d’abord
référencés contre un système
de butées rétractables puis
ensuite mesurées à l’aide de
capteurs télémétriques.

SABLAGE

La station de sablage reçoit différents types panneaux. Chaque type de panneau nécessite des
opérations de sablage différentes. Les robots ont chacun deux têtes de sablage interchangeable
soit, une pour l’ébauche et l’autre pour la finition. Chaque tête d’outil possède deux sableuses
orbitales pneumatiques et un bloc de sablage. La collecte de poussière est assurée par deux
grandes trappes d’aspiration.


