SUCCESS STORY

Sécurité et flexibilité à un coût
intéressant pour l’industrie des
dispositifs médicaux.
Ward Automation utilise des cobots et des Asycubes pour
offrir à ses clients une solution d’assemblage fiable et
financièrement intéressante.
Ward Automation est
un des principaux
fabricants de solutions
d’automatisation
sur mesure dans le
monde entier pour
les industries des
dispositifs médicaux,
des produits
pharmaceutiques et
de la fabrication haut
de gamme. Basée en
Irlande, la société est
réputée pour fournir
des équipements
d’automatisation et des
solutions de machines
robotisées innovants et
de haute qualité à des
clients multinationaux
du monde entier.

Produits
intégrés
2 Systèmes
d’alimentation flexibles
Asycube 240

Le Challenge
Garantir la sécurité des opérateurs de la filière de production.
Répondre aux exigences spécifiques de chaque client.
Développer des solutions d’automatisation innovantes qui permettent aux
clients de garantir la viabilité de leurs investissements à coûts élevés.

La Solution
Ward Automation utilise des robots collaboratifs, ou «cobots», car ces derniers
sont connus pour leur capacité à travailler en toute sécurité aux côtés des
opérateurs dans un environnement d’usine. Le cobot ABB YUMI à deux
bras, combiné au système d’alimentation flexible Asycube 240, assure
un assemblage rapide et précis des composants des dispositifs médicaux,
pendant que l’opérateur peut continuer à placer les composants en toute
sécurité dans les alimentateurs flexibles.
Les Asycubes peuvent être équipés de différentes plateformes pour assurer
une maintenance de haute qualité de tout type de composant. De plus, le
changement de série peut être effectué rapidement et sans aucun outil.
Cette flexibilité permet à Ward Automation de s’adapter aux besoins
spécifiques de ses clients.
Le cobot et les Asycubes peuvent être facilement reprogrammés pour de
nouvelles applications et des développements futurs. Leur capacité à évoluer
dans le temps, ainsi que leur flexibilité pour un changement de production
rapide et facile, offrent aux clients un retour sur investissement
important.
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