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LA SOLUTION PROFESSIONNELLE 
D'AUTOMATISATION DU SOUDAGE 
PAR COBOT

DEMMELER COBOT WELDSPACE 4.0
Soudage automatisé en mode fermé

e s t .  1 9 6 1



DEMMELER® Solutions d’automatisation

2 DEMMELER Maschinenbau



DEMMELER® Solutions d’automatisation

Sommaire COBOT WeldSpace 4.0 ®

pour cellule de base  

page 8

Possibilités Équipements disponibles 
en option

de travail
Systèmes 

de soudage

Équipement en page 

9 et suivantes

®

page 15

en option  

page 12 et suivantes

Équipement en 

page 9

Sources de courant 

de soudage pour les 

applications robotiques  
page 11

®

Cellule de base  

page 6 et suivantes

DEMMELER®

®

Soudage automatisé en fonctionnement pendulaire 4

Équipements 6

3www.demmeler.com



soudage. En particulier dans le soudage manuel des composants classiques en tôle, la nouvelle technologie et le soudage 

COBOT WeldSpace 4.0® de DEMMELER, même les petites et moyennes entreprises peuvent se lancer rapidement dans 

extrêmement simple. Qu’il s’agisse de pièces individuelles, de séries ou de petits lots avec une grande variété de pièces, 

vous gagnez du temps sur le soudage et le réusinage. La cellule de soudage entièrement équipée d’un robot de soudage 

®

de DEMMELER est équipée de tout ce dont vous avez besoin

DEMMELER® ®

Soudage automatisé en fonctionnement pendulaire

Par faite 

la commande 

du COBOT

Pour obtenir des informations complémentaires et vous 

renseigner sur les options d’équipement concernant le 

DEMMELER COBOT WeldSpace 4.0 ®, nous vous invitons à 

à scanner tout simplement le code QR. 
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Le fonctionnement pendulaire standard entre les espaces de travail SPACE A et SPACE B, avec une subdivision optionnelle de 

l’espace de travail SPACE A en A1 et A2, permet la préparation, le changement de serrage et le soudage en parallèle. Selon les 

un soudage hautement productif en gouttière.

La version la plus récente du robot collaboratif UR10e 

à six axes avec capteur de force et de couple monté 

au-dessus de la tête sur la structure porteuse.

® Logiciel

Trois touches seulement sur la poignée multi- 

les programmations.

Au choix dans toutes les tailles de système D16,  

D22 ou D28 de DEMMELER.

Unité de commande centrale   

L’interface utilisateur du WeldSpace 4.0® logiciel vous 

guide pas à pas vers un résultat de soudage parfait.

Fonctionnement pendulaire en temps masqué  

Fonctionnement pendulaire standard en temps 

masqué entre deux grandes zones de travail  

SPACE A et SPACE B.

Chargement par grue possible 

Chargement simple des pièces à usiner pour  

la préparation et le changement de serrage,  

également au moyen d’une grue.

Manipulateur modulaire à deux axes avec une  

professionnelle de pièces et le soudage circulaire  

avec l’axe rotatif.

Système de soudage intégré et professionnel  

Équipement de soudage robotisé Fronius

Station de nettoyage de la torche  

la disponibilité du système.

Système d’aspiration des fumées de soudage   

Raccordement d’un système d’aspiration des fumées  

de soudage mobile ou central.

Caméra réseau   

Contrôle et documentation des résultats de soudage  

à l’aide d’une transmission en direct et d’enregistre- 

ments vidéo. Accès et commande par tablette  

industrielle robuste avec l’application Fronius 

WeldConnect pré-installée.

DEMMELER® ®

Équipements  

Équipement de base Équipement spécial

Deux grandes 

2

2
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DEMMELER® ®

Cellule de base

•  Cellule prête à l’emploi avec deux grandes zones de travail SPACE A 

et SPACE B

•  Enceinte de protection à déplacement automatique avec deux portes 

roulantes (blindage d’aluminium avec des éléments visuels en verre 

• 

L’UR10e offre une précision et une fiabilité très élevées avec  

une sensibilité maximale. Allègement de la charge de travail humaine 

pour les travaux salissants, dangereux et monotones et augmentation 

• Panneau de commande UR

•  DEMMELER WeldSpace 4.0 ® Logiciel. Un logiciel spécialement 

développé avec de nombreuses fonctions qui, associé à la poignée 

complexes un jeu d’enfant. Le logiciel guide l’opérateur de manière 

points de cheminement et les points peuvent être transférés directe-

ment vers le programme. La poignée à 3 boutons permet également 

de sélectionner des niveaux, afin de faciliter le positionnement  

exact au point souhaité. D’autres fonctions comme FREEDRIVE 

à tout moment et dans laquelle sont stockés les paramètres et les 

courbes caractéristiques des applications de soudage typiques, 

permet d’obtenir un résultat de soudage optimal.

• Bouton d’assentiment

• Boîte à outils intelligente avec trois tiroirs verrouillables 

• Passages pour fourches de chariot élévateur pour un transport facile

• Porte-bouteille de gaz pour jusqu’à 2 bouteilles de gaz

•  Possibilités de raccordement d’un système d’aspiration central dans le 

hall sur le côté gauche ou droit et deux fois sur le dessus de l’appareil

•  Bandes de diodes électroluminescentes sur tous les coins latéraux 

pour visualiser les processus et les états de la machine

•   Tables de travail 3D disponibles au choix dans les exécutions 

D16, D22 et D28

® – Équipement de base

rapidement et de manière professionnelle 

dans le soudage automatisé
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DEMMELER® ®

Cellule de base  

Dimensions

Poids

Données électriques

Alimentation 3 x 400 V / N / PE

Fréquence

Tension de service

Tension de commande

Protection externe
max. 32 A en mode temporisé 

Courant nominal

Dimensions

Taille typique d’une pièce La taille de la pièce à usiner dépend de la géométrie de la pièce 

et de l’accessibilité de la torche de soudage

Charge maximale

Type Bras de robot industriel collaboratif

Nombre d’axes 6

Charge utile

Poids

Reproductibilité

Dimensions

Taille typique d’une pièce La taille de la pièce à usiner dépend de la géométrie de la pièce 

et de l’accessibilité de la torche de soudage

Charge maximale Charge au sol

® Cellule de base

7www.demmeler.com



DEMMELER® ®

Équipements optionnels zone de travail A / B

®

•

•

B en mm C en mm Description

2400 1200 200 824 00162637

®

•

•

B en mm C en mm Description

2400 1200 150 535 00162638

®

•

•

B en mm C en mm Description

2400 1200 100 347 00162639

• Uniquement en combinaison avec la cellule de base 00203831

• Version trempée DEMONT 760 M

• Tous les perçages système avec auge de protection et fonctionnalité optimale

• Graduation de précision avec division millimétrique

• Marquage des coordonnées des alésages dans les directions X et Y

• Avec kit de montage pour la COBOT WeldSpace 4.0 ® cellule de base

et les revêtements en tôle

Choisissez la taille de votre système 

B

C

A

SPACE A peut 

être divisée de manière optionnelle au milieu en deux zones 

de travail SPACE A1 et SPACE A2. Il est ainsi possible de faire 

fonctionner la cellule de soudage en mode 3 postes.

Portes roulantes supplémentaires 

3 et 4 avec éléments visuels

Cloison

  SPACE A à l’état de chargement

  SPACE A2 à l’état de travail
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®

1 x jeu de portes roulantes 3 et 4, 1 x cloison, 4 x broches 

de serrage rapide à segments PPS ou broches de serrage 

rapide PS (en fonction de la taille du système de la table 

00201313 00201311 00162716

® 

Poids

00161956

00161953

00200923

DEMMELER® ®

Équipements optionnels zone de travail A / B

• Deux autres portes à enroulement (blindage d’aluminium avec des 

pour les zones de travail A1 et A2

• Cloison de séparation à montage rapide et facile 

• Détection automatique de la cloison par la commande

•

•

• Manipulateur à 2 axes puissant et rapide avec une reproductibilité élevée 

pour un positionnement idéal des pièces à usiner

•

• Logement pour plaques de bridage D28, D22 ou D16

• Console généralement équipée du système d’alésage D16

• Plaque de bridage isolée galvaniquement

• Vaste gamme d’accessoires de DEMMELER

•

B

C

A
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DEMMELER® ®

Possibilités de configuration 

Plaque perforée pour tables de bridage et de changement D28

B en mm Description

25 95 00162810

Plaque perforée pour tables de bridage et de changement D22

B en mm Description

17,5 67 00162811

B en mm Description

12 43 00151601

• Trous taraudés M8 sur le côté

•

• Version trempée DEMONT 760 M

• Adapté au manipulateur à 2 axes

Plaques de bridage

et des dispositifs de plus grande dimension, qui peuvent également être 

placés directement sur le sol du hall de fabrication. En option, la zone 

de travail SPACE B peut être équipée d’une autre table de soudage 3D 

de tables de soudage et de systèmes de serrage 3D de DEMMELER.

A

B
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DEMMELER® ®

Systèmes de soudage

• Systèmes de soudage conçus pour le COBOT WeldSpace 4.0®

• Équipement de soudage robotisé de la marque FRONIUS

• L’appareil de soudage est intégré dans la sous-structure de la table, ce qui permet de gagner de la place 

• Un seul interrupteur principal et une seule prise de courant pour la cellule avec système de soudage 

•

•

Systèmes de soudage

Des procédés de soudage parfaitement coordonnés

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Fronius 

push
refroidi par eau

Fronius 

refroidi par eau

Fronius 

refroidi par eau 

Intégration et extension du DEMMELER WeldSpace 4.0® logiciel

simple via la liste sur le panneau de commande

• • •

• • •

Pack de soudage CMT - - •

Interface pour COBOT WeldSpace 4.0® • • •

Refroidisseur à circulation CU 1100i • • -

Refroidisseur à circulation CU 1400i - - •

Kit de tuyaux intermédiaires • • •

Dévidoir W25i • • •

Distributeur SplitBox SB - • •

Kit de tuyaux • • -

Kit de tuyaux CMT - - •

• - -

- • -

- - •

Support de torche pour Cobot UR10e • • •

Panneau de commande Fronius RC 

Réf. art. 00203955
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DEMMELER® ®

Accessoires en option

•

•

• Moteur pneumatique puissant et de haute qualité pour un nettoyage efficace

Unité de pulvérisation

• Activée par le mouvement du robot – pas de sortie nécessaire

• Pulvérisation très efficace, faible consommation

• L’excédent de produit anti-projection est recueilli dans un récipient

• Protection totale pour un environnement propre et des zones de travail sûres

• Outil de coupe performant et fiable avec coupe nette pour un démarrage sûr de l’arc électrique

• Lame de coupe trempée pour une longue durée de vie

Station de nettoyage de la torche

® Station de nettoyage de la torche

Consommation d’air 

Pression nominale

Pression de fonctionnement

Puissance absorbée

Courant permanent

Consommation de courant

00201320
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DEMMELER® ®

Accessoires en option  

•

aux travaux de soudage avec des aciers non alliés et alliés, des matériaux galvanisés et de 

l’aluminium en cas de fort dégagement de fumée.

• MobiAirClean D1 répond aux exigences de sécurité pour les appareils de la classe de fumée de

• Le système de nettoyage de conception spéciale et dépendant de l’encrassement assure un 

bon décolmatage de la cartouche filtrante, de sorte qu’une performance d’aspiration optimale 

est garantie pendant toute la durée de l’utilisation.

• Avec tuyau métallique agrafé en spirale et tuyau de raccordement

•

® 

Puissance du ventilateur 3/h

Compression

Point de fonctionnement 1100 m3

2

Puissance du moteur

Consommation de courant

3Ph+N+PE

Poids

00204525

®

00208481

C

A

B

• Vérification et documentation des résultats de soudage à l’aide d’une transmission 

en direct et d’enregistrements vidéo

• Zoom numérique

•

Caméra réseau

et la documentation des processus de soudage via la caméra réseau

• Application Fronius Weld Connect pré-installée

• Enregistrement de feuilles de paramétrage

Réf. art. 00209144
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DEMMELER® ®

Accessoires en option

• Rangement parfait pour le panneau de commande UR, le bouton d’assentiment, 

le panneau de commande Fronius et la tablette industrielle

• Support pour panneau de commande UR et pour le bouton d’assentiment

•

la console reste là où vous en avez besoin.

• 4 roulettes pivotantes avec frein

® Console pour panneau de commande

CA
B

® Console pour panneau de commande

B en mm C en mm

1382 520 403 38 00153455
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DEMMELER® ®

WeldSpace 4.0 ® Options logicielles

Ces outils simplifient les étapes de travail 

® 

® 

• Cet outil vous permet de créer des soudures au trait ou des soudures par agrafage en entrant la 

longueur de la soudure et l’espacement, même circulaire, sans grand effort de programmation.

• Avec le COBOT, il suffit de programmer le point de départ et le point final de la soudure, l’outil se 

charge de la répartition des traits de soudure ou des points d’agrafage.

00201676

® 

• Cet outil vous permet de créer des soudures de type pendulaire parfaites pour les soudures linéaires 

et circulaires. 

• Il suffit de programmer le point de départ et le point d’arrivée avec le COBOT et de définir la soudure 

pendulaire en entrant la longueur et la largeur pendulaire ainsi que le temps d’arrêt.

• Cette fonction peut être utilisée, par exemple, pour réaliser des soudures plus importantes 

en une couche ou pour combler des soudures à fente.

00201677

® 

• Cette fonction permet de déplacer et de tourner des soudures individuelles et d’exécuter 

ces programmes à un autre endroit.

• Cette fonction peut être utilisée pour programmer des pièces une fois et les exécuter plusieurs 

programmation dépend de la cinématique et du guidage du tuyau du robot.

00201674
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