
*conforme aux normes

Caractéristiques:

• châssis en aluminium,

léger et équipé de 

vérins pneumatiques 

nécessitant peu 

d’entretien

Avec plus de 10 ans

d’expérience, le système

de changement de cols

de cygne BINZEL s’est

imposé à l’échelle mon-

diale. Le remplacement

rapide des cols de

cygne améliore consi-

dérablement la produc-

tivité des installations

de soudage robotisé.

ATS-Rotor*
BINZEL:
Traquez 
les temps 
morts de
votre robot!

Avec l’ATS-Rotor*, 

BINZEL vous propose

aujourd’hui le dernier-né

des changeurs automa-

tiques de cols de cygne

qui permet de réduire

encore les temps morts

de votre robot.

Sa construction et son

design ont été conçus

pour permettre une inté-

gration facile aux instal-

lations existantes.

• SPS (commande 

séquentielle program-

mable) intégré pour 

la liaison avec le 

robot

• grande facilité 

d’installation et de 

mise en route

L e  s o u d a g e  p o u r  m i s s i o n .

Le défi aux
temps morts
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Données techniques:

Dimensions: 
largeur 660 mm 
hauteur 416 mm 
(+ 100 mm de course)
Poids : env. 31 kg
Température ambiante: 
5° - 50°C 
Classe de protection: I 
(selon norme DIN 57 106)

BINZEL SOUDAGE
BP 4
F-67038 Strasbourg Cedex 2
Tél.: 03 88 76 58 75
Fax: 03 88 76 56 54

Le soudage pour mission.
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Intégré dans la cellule du robot, l’ATS-Rotor peut être équipé de 5 cols de rechange pour soudage

MIG/MAG ou TIG. Suivant la tâche à exécuter, le robot se dirige vers l’ATS-Rotor -dans le cadre d’un

cycle ou suite à un incident de soudage- pour remplacer le col de cygne par une nouvelle pièce.

Lorsque les 5 cols ont été changés, il est nécessaire d’effectuer une intervention manuelle dans la cellule 

de soudage afin de rééquiper l’ATS-Rotor. Le remplacement des pièces détachées et d’usure se fait à

l’extérieur de la cellule du robot, sans interruption du cycle de production.

Ainsi l’utilisateur peut augmenter jusqu’à 5 fois la productivité de son installation (réduction des temps

morts liés aux travaux de maintenance sur les cols).

Pneumatique :
Raccord: G 1/4“
Ø- intérieur: min. 6 mm 
Pression nominale: 6 bar
Consommation d’air: 1,5 l

Electricité :
Alimentation: 24 V en CC
Puissance absorbée: 50 W
Variation résiduelle
tolérée: Vss < 10 %

Principe de 
fonctionne-
ment:

1. Le robot positionne la 
torche WH dans la 
station de changement.

2. Le col de cygne est 
déverrouillé. Le fil est 
coupé simultanément 
dans le corps de torche.

3. La platine Rotor se 
déplace vers le bas 
pour extraire le col de 
cygne du corps de 
torche. Les alimentations
sont obturées pour éviter
l’écoulement du liquide 
de refroidissement.

4. L’ATS-Rotor positionne 
le col de rechange 
sélectionné sous la 
station de changement.

5. Le col de remplacement
est fixé sur le corps de 
torche. Tous les 
branchements d’alimen-
tation sont raccordés 
automatiquement. Le 
robot sort la torche 
WH de la station de 
changement et reprend 
son activité de soudage.
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La commande de l’ATS-
Rotor se fait à partir du
robot par l’intermédiaire
de signaux digitaux 
d’entrée et de sortie 
(24 V en CC). Le cycle
propre au changement 
des cols se déroule auto-
matiquement grâce à une
commande séquentielle
intégrée.


