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Robotique Collaborative
La robotique collaborative bouleverse les rapports de l’homme à la machine. Par exemple dans l'assemblage de
petites pièces, où hommes et robots travaillent main dans la main et d'exécuter des tâches identiques tout en
garantissant leur sécurité. La sécurité est au cœur même de sa conception, ce qui lui permet de travailler sans cage.
Afin de former nos futurs techniciens (BAC SN RISC) et techniciens supérieurs (BTS SN IR) du numérique à ce
nouveau concept, nous devons investir sur un robot collaboratif.

Nous souhaitons donc investir sur un robot collaboratif 7 axes de chez ABB pour une réalisation de tri des déchets au
côté de l’homme.
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