
SPÉCIFICATIONS
DES ROBOTS

TRI DE SAC - RECYCLAGE
C&D - SUR MESURE



Application : Collecte de différents types de sacs
Charge max. soulevable : Plus de 20kg (45lb)
Dimensions des objets : 5 to 80 litres
Largueur maximale du convoyeur : 72''
Vitesse de tri : Plus de 25 prises/minute
Zone de ramassage: Voir ci-dessous
Système de vision : Deepvision
Préhenseur : Bagr

TRI 
DE SAC



Application : Collecte des matériaux recyclables
Charge max. soulevable : Plus de 1kg (2lb)
Dimension des objets : 2 x 2 x 1'' à 12 x 12 x 8''
Largueur  maximale du convoyeur : 72''
Objets triés : PET, HDPE, PVC, LDPE, PP, PS, PLA, alluminum, UBC, LDPE, métal, 
OCC, SOP, carton
Vitesse de tri : Plus de 60 prises/minute
Zone de ramassage : Voir ci-dessous
Système de vision : Deepvision
Préhenseur : Ventur

RECYCLABLES



Application : Collecte des matériaux recyclables
Charge max. soulevable : Plus de 1kg (2lb)
Dimension des objets : 2 x 2 x 1'' à 12 x 12 x 8''
Largueur maximale du convoyeur : 48''
Vitesse de tri : Plus de 50 prises/minute
Zone de ramassage : Voir ci-dessous
Système de vision : Hypervision
Préhenseur : Ventur

 RECYCLABLES



Application : Collecte de matériaux de construction et démolition
Charge max. soulevable : Plus de 20kg (45lb)
Dimensions des objets : 3 x 3 x 3'' to 9 x 18 x 30''
Largueur maximale du convoyeur : 72''
Vitesse de tri : Plus de 25 prises/minute
Zone de ramassage : Voir ci-dessous
Système  de vision : Hypervision
Préhenseur : Monstr

CONSTRUCTION 
& DÉMOLITION



SOLUTION
SUR MESURE

DagrVentur PinchrMonstrBagr

Deepvision Hypervision

Léger Moyen Lourd Araignée Gantry



VISION



Caméra 3D réalisant la
 topologie des matériaux

 

L'interface machine présente le résultat des prédictions de l'IA. 

HYPER
VISION

Caméra hyperspectrale:
Lis la chimie 

des matériaux

Segmentation : 
séparation des éléments 

qui se chevauchent 
ou qui se touchent

Apprentissage continu
Amélioration continue
S'adapte à la largueur du convoyeur
Robuste et étanche à la poussière

Caméra colorée 2D pour
reconnaissance de l'IA et 

tri par couleur



DEEP
VISION

Caméra colorée 2D pour
reconnaissance de l'IA et 

tri par couleur
 

L'interface machine présente le résultat des prédictions de l'IA. 

Caméra 3D réalisant la
 topologie des matériaux

 

Apprentissage continu
Amélioration continue
S'adapte à la largueur du convoyeur
Robuste et étanche à la poussière



PRÉHENSEUR



Tampons caoutchoutés 
à dessus rugueux 

(Empêchent le sac de se déchirer 
et maximise l'adhérence sur 
sur les surfaces glissantes)

Charge max. soulevable : Plus de 20kg (45lb)
Type d'objet : Collecte de différents types de sacs
Protection de collision : Système de conformité pneumatique (s'adapte au flux
de matériaux et évite les dommages en cas de collision avec des objets lourds).

Pince à mâchoires à 
actionnement pneumatique 
(Réactif, robuste et fiable)

BAGR



Pince à mâchoires à 
actionnement pneumatique 
(réactif, robuste et fiable). 

Ouverture infiniment variable des 
mâchoires pour pour tenir compte 

de la dimensions du matériau
 

 Mâchoires interchangeables 
en acier trempé (pour une bonne 

prise sur une grande variété 
de matériaux de haute et haute 

et moyenne densité)

Charge max. soulevable : Plus de 20kg (45lb)
Types d'objets : Bois, métal, brique, roche, béton, plastique rigide
Protection de collision : Système de conformité pneumatique (s'adapte au flux
de matériaux et évite les dommages en cas de collision avec des objets lourds).

MONSTR



Système spécialisé à clous 
et à suction actionné 

par l'air comprimé
 
 
 

Ventouse et pointes. 
Préhension à double action 

pour tenir compte des différentes 
topologies de matériaux

Charge max. soulevable : Plus de 500g (1lb)
Types d'objets : Polystyrène, matériaux mous et récipients en plastique ou en aluminium
à paroi mince.
Protection de collision: Système de conformité pneumatique (s'adapte au flux de
matériaux et évite les dommages en cas de collision avec des objets lourds).

DAGR



Actionnement pneumatique 
anti-bouchage. Système Venturi 

(Réactif, robuste et fiable)
 
 
 

Ventouse unique

Charge max. soulevable : Plus de 1kg (2lb)
Types d'objets : Conteneurs en plastique et fibreux
Protection de collision : Système de conformité à ressort et coupleur
magnétique (s'adaptent au flux de matériaux et empêchent les dommages en
cas de collision avec des objets lourds).

VENTUR



Actionnement pneumatique 
(Réactif, robuste et fiable)

 
 
 

Tampons caoutchoutés 
à dessus rugueux. Empêche le 

déchirement et maximise l'adhérence 
sur surfaces glissantes.

 

Charge max. soulevable : Plus de 4kg (10lb)
Types d'objets : Pièces de ferraille
Protection de collision : Système de conformité à ressort et coupleur
magnétique (s'adaptent au flux de matériaux et empêchent les dommages en
cas de collision avec des objets lourds).

PINCHR


