
UNE NOUVELLE GÉNÉRATION « D'AIDES À LA PRODUCTION » POUR VOTRE SERRE DE COLLAGE

OPÉRATEUR ROBOTISÉOPÉRATEUR ROBOTISÉ –  – modÈle RmodÈle RT10000OPÉRATEUR ROBOTISÉ – modÈle RT100

Doté d'une souplesse d'exécution remarquable et cinquante pour cent plus rapide que ses
prédécesseurs, L'OPÉRATEUR ROBOTISÉ – modèle RT100 marque la naissance d'une
nouvelle génération de systèmes automatisés pour votre serre de collage. Le RT100 vous
permettra d'accroître considérablement la productivité de votre unité de fabrication de
panneaux tout en réduisant vos coûts d'exploitation.

Redessiné de fond en comble, le RT100 incorpore toute une série de caractéristiques
novatrices qui lui permettent de s'acquitter de ses tâches quotidiennes sans manquement
et avec le plus haut degré de fiabilité. Sa conception modulaire permet de l'ajouter à une
serre de collage existante ou de l'intégrer à une nouvelle serre Doucet SRH ou SRX.
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340, 6ème Rue, Daveluyville, Québec, Canada G0Z 1C0
Téléphone : (819) 367-2633 • Fax : (819) 367-2100

Sans frais : 1-866-6RETURN (673-8876)
Courriel : info@doucetinc.com • www.doucetinc.com

D I S T R I B U É  PA R :

LL'OPÉRATEUR ROBOTISÉOPÉRATEUR ROBOTISÉ –  – modÈle RmodÈle RT10000L'OPÉRATEUR ROBOTISÉ – modÈle RT100

1 L'opérateur robotisé le serre 6 serre-joints sur 8 pieds, passe à la section suivante et 
plus rapide qui soit desserre les 6 serre-joints sur cette section en moins de 35 sec.

2 Plus de puissance doté d'une unité de puissance hydraulique de 10 ch
3 Des déplacements plus rapides chariot pouvant atteindre une vitesse de 160 pieds/minute
4 Pistolet de serrage plus rapide pouvant atteindre une vitesse de rotation de 500 tours/minute
5 Souplesse d'exécution accélération et freinage contrôlés par une valve à débit variable
6 Souplesse de rotation des sections passage entre les sections contrôlé par une valve à débit variable
7 Meilleure localisation déplacements du chariot par pignon et crémaillère avec

des serre-joints positionnement interactif 
8 Pistolet de serrage montage sur coussinet à axe flottant pour accroître la durée

mieux adapté de vie des écrous de serrage
9 Structure plus rigide châssis à poutrelles triangulé offrant une capacité accrue en traction
10 Pieds presseurs plus efficaces poutrelles triangulées pour une meilleure répartition du pressage
11 Installation simplifiée structure autoportante avec piètement réglable
12 Structure intégrée base du chariot et barre de support des serre-joints

intégrés en un seul module
13 Système hydraulique intégré seulement 2 lignes principales avec valve de répartition à 6 voies
14 Temps de service accru aucune période de réchauffement de l'unité de puissance n'est requise
15 Automate plus puissant avec carte Ethernet pour diagnostique à distance sur le net
16 Console de commande révisée avec pictogrammes sur le modèle de base ou écran tactile en option
17 Sécurité d'opération améliorée pare-chocs coussinés avec coupe-circuits
18 Niveau sonore réduit muni d'une pompe hydraulique immergée (62 dB)
19 Meilleure ergonomie 17° d'inclinaison du poste de travail pour serre-joints 40" et moins

31° d'inclinaison du poste de travail pour serre-joints 42" et plus
20 Barre d'appui des serres révisée pivots de 1" de diamètre avec paliers résistants à l'usure 
21 Nouveau mécanisme de déplacement rails et roulettes en «V» en acier trempé résistants à l'usure 
22 Pistolet de serrage révisé mécanisme de guidage en acier trempé résistant à l'usure 
23 Meilleure simplicité d'entretien toutes les composantes mécaniques et électroniques faciles d'accès
24 Structure au design novateur composantes découpées au laser
25 Assemblage de haute précision composantes de style tenon et mortaise soudées

VOICI LA LISTE DES 25 CARACTÉRISTIQUES NOVATRICES OFFERTES PAR

Toutes ces caractéristiques novatrices étant maintenant disponibles à un prix très avantageux, pourquoi ne
pas considérer l'achat de L'OPÉRATEUR ROBOTISÉ – modèle RT100 dans un avenir très rapproché. Vous en
sortirez gagnant tant au niveau de votre compétitivité que de votre rentabilité.

Positionnement interactif par
pignon et crémaillère

Pistolet de serrage sur coussinet à axe flottant

Presseurs à
poutrelles triangulées

Base du chariot /
barre d'appui des serre-joints 


