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Intitulé du projet :
Etude de préhenseur polyvalent pour le picking des alternateurs, compresseurs
de clim et démarreurs
Nom du laboratoire ou de l'entreprise : PSA groupe
Lieu de réalisation : UPMC / Réunions potentiles avec le contact PSA sur site
Nom de l'encadrant : Bruno Elie
Tel :

Email de l'encadrant : bruno.elie@mpsa.com

Ce projet comporte :
 une étude bibliographique :
 de la conception :
 de la programmation :
 des expérimentations :

oui
oui
non
non

Ce projet est destiné à un monôme
Ce sujet est pré-attribué :

non

Contexte :
Dans l’optique de l’amélioration de nos processus en usine, certains postes
manuels et caractérisés comme « pénibles » peuvent être automatisés afin de
réduire les coûts et les temps.
Pour traiter cette problématique, plusieurs postes ont été ciblés afin d'étudier
les diversités de pièces à saisir : picking des alternateurs, démarreurs et
compresseurs de climatisation.
Objectifs :
Le but du projet est d'établir les spécifications et les principes de conception
préliminaires d'un système de préhension :
 pouvant saisir la diversité de pièces ci-dessous sans les endommager.
 suffisamment flexible pour permettre la saisie de plusieurs « familles »
de pièces de différentes dimensions ou poids, de formes ou non
similaires, tout en limitant la diversité de matériel dans nos ateliers.
 capable d’extraire les pièces de différents types de packagings.
Les performances à atteindre sont la vitesse de saisie (inférieur à 3 sec) et un
couple de saisie suffisant permettant le transport des pièces sans les perdre. La
vitesse de transport des pièces pouvant aller de 250mm/s à 1000 mm/s.

Le dispositif proposé devra pouvoir être actionné électriquement via une boîte
à bouton afin de pouvoir tester ses performances manuellement.
Notre objectif est de disposer d’un système de préhension de pièce performant
dans un premier temps. La solution proposée ne traitera pas ni la
problématique de la localisation de la pièce ni son interfaçage avec le bras
robotisé sur lequel il sera installé à terme.
Prérequis :

