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CHANGEURS D’OUTILS EPSILON         ,     
LA SOLUTION DE RÉFÉRENCE NOUVELLE GÉNÉRATION

Sécurité et performance sans compromis pour vos applications robotiques 
fortes charges

Changeurs 
d’outil 

performant, sûr, 
répétable, à 

maintenance
minimale

Matériaux 
plus 

robustes 

Modules 
fl uidiques 

Sigma 
compatibles 

Détection par 
pression 

différentielle 

Modules 
électriques 

Sigma 
compatibles 

Interface de 
montage 
ISO9409-1 

 Points clés

Le mécanisme de verrouillage à cames a une durée de vie pouvant dépasser les 5 millions de cycles

La solution de changement d’outil PES répond aux exigences de sécurité Level-D

PES est un fournisseur leader de solutions de changement d’outils dans l’industrie automobile avec plus 
de 25 ans d’expérience et plusieurs centaines d’unités en opération dans le monde entier

 Avantages

Répétabilité, précision mécanique et temps de 
cycle minimal

Capteur de pression différentielle pour la détec-
tion verrouillé/déverrouillé

Solution clé-en-main complète

Conception intrinsèquement robuste et 
à maintenance faible

 Bénéfi ces

Augmente la fl exibilité et la productivité des robots 
et des lignes de production

Fiabilité et maintenabilité accrue, diminution des 
temps d’arrêts

Coûts d’intégration réduits

Maintenance minimale et longévité diminution 
du coût global de possession et bon retour sur 
investissement

Solution 
"plug and play" 

de sécurité 
Level-D 



Mécanisme de verrouillage à cames des performances inégalées et une effi cacité 
éprouvée

Le mécanisme de verrouillage/déverrouillage 
est constitué d’un vérin agissant sur trois 
cames fournissant pour chacune un contact 
surfacique. Ces trois appuis sont équilibrés 
par un anneau de répartition des efforts. 

Travaillant en double effet, l’effacement complet 
des cames assure toujours une libération sure des 
outils sans risque d’accrochage.
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GAMME EPSILON, LES CHANGEURS POUR VOS APPLICATIONS FORTES 
CHARGES

NOUVELLE GAMME DE CHANGEURS EPSILON

Une nouvelle détection de verrouillage plus perfor-
mante, plus sûre et plus fi able

Les changeurs de la gamme Epsilon intègrent un tout nouveau système 
de détection. 

Celui-ci n’est plus basé sur le mouvement 
du piston de verrouillage mais sur une 
détection différentielle de pression dans 
les chambres du changeur d’outils côté 
robot. 

Ce qui apporte divers avantages : 

• La détection ne repose plus 
sur une mécanique en mou-
vement : moins de risque de 
dérive, plus de fi abilité

• Capteur de détection plus facile-
ment accessible et remplaçable

Une garantie de longévité 
et une maintenance réduite 
grâce au retour d’expérience

La nouvelle gamme Epsilon ne révolu-
tionne pas les principes de bases qui 
font la fi abilité des changeurs d’outils 
PES, elle les perfectionne.

En effet, après plus de 25 ans de fonc-
tionnement le mécanisme de ver-
rouillage à cames a fait ses preuves. 
Aujourd’hui, le juste choix des matériaux 
et la bonne intégration des changeurs 
Epsilon leur permet d’atteindre des du-
rées de vie de 8 millions de cycles ou 
8 ans d’opération sans presque aucune 
maintenance. 

Des contraintes de mainte-
nance quasi inexistantes

Un changeur d’outil vit avec le robot. Et 
tout comme ce dernier, il fait l’objet d’un 
investissement sur le long terme. Il est 
donc important de considérer le coût 
global de possession lors d’un choix de 
solution. 

Dans ce cadre, les coûts de main-
tenances prennent une proportion 
considérable.  Nos changeurs d’outils  
ne nécessitent quasiment aucune main-
tenance périodique (mécanisme de 
verrouillage), les coûts qui y sont liés 
sont donc tirés un maximum vers le bas.

LA SOLUTION DE 
RÉFÉRENCE DE 
CHANGEMENT  
D’OUTILS 
S’AMÉLIORE 
ENCORE

NOUVELLE DÉTECTION 

PLUS FIABLE

LONGÉVITÉ GARANTIE 

MAINTENANCE 

RÉDUITE

Epsilon forte charge

E125 E160 ES160 ES200
Charge utile 350 kg 525 kg 900 kg 1500 kg

Moment (Mx, My) 2.576 Nm 4.300 Nm 5.649 Nm 15.097 Nm

Couple (Mz) 4.180 Nm 4.800 Nm 5.280 Nm 11.600 Nm

ISO 9409-1 Pos. 8 Pos. 9 & 10 Pos. 9 & 10 Pos. 12 Modifi é

Diamètre de 
fi xation

125mm 160 mm 160 mm 200 mm

Vis 11 x M10 11 x M10 ou M12 11 x M10 ou M12 16 x M16

Goupilles 10mm H7 10 mm/12 mm H7 10 mm/12 mm H7 12 mm H7

Diamètre du hub 63mm,
80mm h6

80 mm,
100 mm H6

80 mm,
100 mm H6 160 mm H6

Équipement 
standard

• Détecteur Verrouillé/Déverrouillé • Détecteur Verrouillé/Déverrouillé • Détecteur Verrouillé/Déverrouillé • Détecteur Verrouillé/Déverrouillé

Équipement 
possible

• Présence outil
• Compatible modules Sigma

• Présence outil
• Compatible modules Sigma

• Présence outil
• Compatible modules Sigma

• Présence outil
• Compatible modules Sigma

Le piston (1) assure un contact  complet à chaque opération de verrouil-
lage et le bridage mécanique (2) empêche le détachement de l’outil 
même en cas de perte de puissance ou de pression.

Gamme de changeurs pour tout type de 
robot, de bus, ou de connectique

La conception modulaire des changeurs d’outils permet 
d’utiliser les mêmes modules d’interfaçage (électriques, puis-
sance, fl uidique) pour toute une gamme de mécanismes 
de verrouillage pour tous les robots du marché. La structure 
modulaire également présente au sein même des éléments 
permet d’utiliser les mêmes fonctionnalités quelle que soit le 
bus ou la connectique utilisée.

Bridage mécanique

Profi l de 
compensation d’usure


