
CE QUI COMPTE CE SONT LES VALEURS  
INTRINSÈQUES
DES SOLUTIONS DE LA TECHNIQUE D’ENTRAÎNEMENT  
EN ROBOTIQUE
Smart motor Sensors
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SMART MOTOR SENSORS – L’INTELLIGENCE DANS TOUS LES AXES

SYSTÈMES FEEDBACK-MOTEUR DE SICK
Précis, fiable et adapté à tous les types de robot

types de robot Produits 
 recommandés

Caractéristiques du produit Informations  
supplémen-

taires

robot à bras 
articulé

Système 
Feedback-moteur 
EEM37

En bref 
• Système Feedback-moteur avec interface HIPERFACE DSL®

• De forme compacte et d’un diamètre de 36 mm
• Résolution de 17 bits par tour + 12 bits multitours 
• Certifié SIL2 / PLd
• Histogramme d’utilisation
Vos avantages 
• La moitié moins de câblage grâce à la technologie monocâble
• Pour une conception compacte du robot
• Diagnostic avancé grâce à la plaque signalétique électronique et à l’histogramme 

d’utilisation

robot à bras 
articulé

Système 
Feedback-moteur 
SEM70 / 90

En bref 
• Système Feedback-moteur HIPERFACE® pour moteurs à grand arbre creux et couple 

moteurs
• 64 périodes sinus/cosinus par tour + 12 bits multitours
• De forme plate et d’une hauteur de 24 mm
Vos avantages 
• L’arbre creux permet de guider les câbles intérieurs du robot collaboratif
• Pas de maintenance de la batterie grâce au mécanisme multitours

robot 
linéaire 

(cartésien)

Système 
Feedback-moteur 
TTK50/TTK70

En bref 
• Système de mesure de longueur absolue, sans contact et sans usure pour les moteurs 

linéaires 
• Longueurs de mesure jusqu’à 4 m 
• Convient à des vitesses de déplacement élevées jusqu’à 10 m/s 
• Détermination fiable de la position même en cas d’encrassement et de condensation 

de la bande magnétique 
Vos avantages 
• Suppression du cycle de référence en raison du système de mesure absolue 
• Pas de maintenance grâce au principe de mesure sans contact 
• Intégration facile du système grâce à l’interface HIPERFACE® 

robot 
SCara

Système 
Feedback-moteur 
SEM70 / 90

En bref 
• Système Feedback-moteur HIPERFACE® pour moteurs à grand arbre creux et couple 

moteurs
• 64 périodes sinus/cosinus par tour + 12 bits multitours
• De forme plate et d’une hauteur de 24 mm
Vos avantages 
• L’arbre creux permet de guider les câbles intérieurs du robot collaboratif
• Pas de maintenance de la batterie grâce au mécanisme multitours 

robot 
DeLta

Système 
Feedback-moteur 
EEM37

En bref 
• Système Feedback-moteur avec interface HIPERFACE DSL®

• De forme compacte et d’un diamètre de 36 mm
• Résolution de 17 bits par tour + 12 bits multitours 
• Certifié SIL2 / PLd
• Histogramme d’utilisation
Vos avantages 
• La moitié moins de câblage grâce à la technologie monocâble
• Pour une conception compacte du robot
• Diagnostic avancé grâce à la plaque signalétique électronique et à l’histogramme 

d’utilisation
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SMART MOTOR SENSORS –  
L’INTELLIGENCE DANS TOUS LES AXES

VOTRE ROBOT PEUT FAIRE ENCORE PLUS

La maintenance préventive
L’IHM permet de traiter les données d’état et de les présenter 
à l’opérateur de la machine. Ce dernier prévoit proactivement 
les travaux de maintenance.

Surveillance de l’état
 • Dans chaque axe, le profil de mouvement est 

 enregistré et les conditions ambiantes saisies.



SMART MOTOR SENSORS –  
L’INTELLIGENCE DANS TOUS LES AXES

DIMINUTION DES COÛTS D’EXPLOITATION 
GLOBAUX GRÂCE À LA

Détection et commutation
Les robots et préhenseurs doivent connaître leur environne-
ment. Ce dernier est saisi par des capteurs et transmis par 

la suite à la commande via le sHub et le protocole HIPERFACE DSL® sans 
câblage supplémentaire. Par ailleurs, les I/O peuvent être commutées via 
la même interface.

Solution monocâble
Le protocole HIPERFACE DSL® permet de réduire les efforts de montage et 
d’augmenter la disponibilité.

 • Moins de câblage, une installation simple, moins de risques de défaillance
 • Les petits moteurs laissent plus de place pour les autres composants

           
g g
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Découvrez en détail les Smart Sensor Sensors de SICK g www.sick.com/hiperfacedsl

SMART MOTOR SENSORS –  
L’INTELLIGENCE DANS TOUS LES AXES

Communication M2M
À l’avenir, les robots auront aussi leur mot à dire dans la plani-
fication des capacités. Une communication rapide des données 
de chacun des axes d’entraînement à la commande en sera à 
la base.
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Mesure de la vitesse et de la position absolues 
avec multitours

 • Système Feedback-moteur optiques et capacitifs d’une résolution comprise 
entre 15 et 23 bits simple tour +12 bits multitours mécanique

 • Déjà certifié SIL2 /PL d 
 • Mémoire libre de 8 koctets pour l’enregistrement de données spécifiques 

au client et à l’application
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SICK AG | Waldkirch | Germany | www.sick.com

SICK EN BREF
SICK est l’un des principaux fabricants de capteurs et de solutions de détection intelligents à vocation in-
dustrielle. Avec plus de 8.800 collaborateurs et plus de 50 filiales et participations ainsi que de nombreux 
bureaux de représentation dans le monde, SICK est toujours proche de ses clients. Notre gamme unique 
de produits et de services vous fournit tous les outils dont vous avez besoin pour la gestion sûre et efficace 
de vos processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages envi-
ronnementaux. SICK jouit d’une vaste expérience dans de nombreux secteurs et connaît vos processus et 
vos exigences. Avec ses capteurs intelligents, SICK fournit exactement ce dont les clients ont besoin. Nos 
solutions systèmes sont testées et améliorées dans des centres d’application situés en Europe, en Asie et 
en Amérique du Nord afin de satisfaire pleinement nos clients. Cette rigueur a fait de SICK un fournisseur 
et partenaire de développement fiable.
Des prestations de service variées viennent compléter l’offre : les SICK LifeTime Services vous accom-
pagnent tout au long du cycle de vie de vos machines et vous garantissent sûreté et productivité. 

C’est de la « Sensor Intelligence ».

Dans le monde entier, près de chez vous :

Afrique du Sud, Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Brésil, Canada, Chili, Chine, Danemark, Émirats 
Arabes Unis, Espagne, États-Unis , Finlande, France, Grande-Bretagne, Hong Kong, Hongrie, Inde, Israël, 
Italie, Japon, Malaisie, Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pologne, Roumanie, Russie, 
République de Corée, République tchèque, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Suisse, Suède, Taïwan, 
Thaïlande, Turquie, Vietnam. 

Interlocuteurs et autres sites - www.sick.com


