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1 Avertissements et mentions légales

La quasi-machine décrite dans ce catalogue doit être considérée comme une simple fourniture d’axes cartésiens 

et de leurs accessoires, conformément au contrat stipulé avec le client.

Le contrat n’inclut donc pas les opérations suivantes :

1. Assemblage dans les locaux du client (direct ou final)

2. Mise en service dans les locaux du client (direct ou final)

3. Essais dans les locaux du client (direct ou final)

Il est donc entendu que Rollon ne prend pas en charge les opérations susmentionnées aux points 1, 2 et 3.

Rollon fournit des quasi-machines. Il incombe au client (direct ou final) de procéder aux essais et aux contrôles 

pour s’assurer que l’équipement, qui par définition ne peut pas en théorie être vérifié ni testé dans nos locaux, ne 

présente aucun danger. La quasi-machine ne doit en aucun cas être mise en service tant que la machine finale, 

dans laquelle elle doit être incorporée, n’a pas été déclarée conforme, le cas échéant, à la Directive Machines 

2006/42/CE.

Le 7e axe n’est pas un équipement “collaboratif”.

Avertissements et mentions légales
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Lire impérativement et attentivement cette 

notice avant d’utiliser la quasi-machine. Les 

informations contenues dans cette notice sont 

destinées à du personnel hautement qualifié et 

certifié, possédant les compétences adéquates 

pour intégrer la quasi-machine.

Précautions pour les opérations d’installation et 

de manutention. Équipement très lourd.

Pendant la manipulation de l’actionneur, s’assu-

rer toujours que le support ou les surfaces d’an-

crage ne laissent pas de place au fléchissement.

Avant de manipuler l’appareil, stabiliser l’axe en 

verrouillant ses pièces mobiles. Lors du dépla-

cement d’axes avec translation verticale, vérifier 

impérativement que le chariot se trouve au ni-

veau de la butée de fin de course la plus basse. 

Voir l’image suivante et le chapitre concerné.

Éviter toute surcharge. Ne pas soumettre à des 

forces de flexion.

Ne pas exposer aux intempéries.

Le système a été conçu conformément aux ac-

cords pris avec le client et aux instructions du 

client. La responsabilité du fabricant n’est pas 

engagée en cas de dommages dérivant de l’uti-

lisation inappropriée ou de toute utilisation autre 

que celles pour lesquelles l’axe ou le système 

d’axes ont été conçus, ou dérivant du non-res-

pect des règles et des indications de cette no-

tice, pendant les opérations d’intégration.

Pour éviter d’endommager la machine, ne pas 

utiliser des outils inadaptés.

Attention : parties mobiles. Ne pas laisser 

d’objets sur l’axe.

S’assurer que le système a été installé sur une 

surface stable et régulière.

Utiliser l’appareil en respectant scrupuleuse-

ment les valeurs spécifiques indiquées dans le 

catalogue

Vérifier que toutes les parties électriques sont 

bien sèches. En cas de contact avec de l’eau, 

éteindre immédiatement l’appareil et couper 

l’alimentation électrique.

Empêche la poussière de pénétrer dans l’armoire 

électrique.

Les images de ce manuel doivent être considé-

rées comme de simples indications et ne sont 

pas contraignantes; par conséquent, le matériel 

reçu pourrait s’avérer différent des images conte-

nues dans cette notice et Rollon S.p.A n’a pas 

jugé utile d’insérer plus d’un exemple.

Les systèmes fournis par Rollon S.p.A. ne sont 
pas conçus pour être utilisés dans des envi-
ronnements ATEX.

Tension dangereuse.
Couper l’alimentation avant la mise en service 
ou la maintenance.

Le moteur et le réducteur génèrent de la chaleur 

pendant leur fonctionnement. Ne pas toucher le 

moteur/réducteur en cours de fonctionnement 

ni tout de suite après ; tout contact prolongé 

peut être dangereux. Laisser refroidir le moteur/

réducteur en coupant l’alimentation du système. 
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1 Avertissements et mentions légales

Risques résiduels Conditions de garantie

L’axe linéaire présente les risques résiduels suivants :

• Risques mécaniques dus à la présence de pièces 

mobiles ;

• Risque d’incendie résultant de l’inflammabilité des 

courroies utilisées sur les axes, en cas de tempé-

ratures supérieures à 250 °C en contact avec les 

flammes;

• Risque de chute de l’axe vertical pendant les opé-

rations de manutention et d’assemblage sur la qua-

si-machine, avant la mise en service ;

• Risque de chute de l’axe vertical pendant les opéra-

tions de maintenance en cas de coupure de courant ;

• Risque d’écrasement au niveau des pièces avec 

mouvement divergent et convergent ;

• Risques de coupure et d’abrasion.

ISO 9001:2015

Rollon S.p.A. est certifié ISO 9001:2015.

En 1995, Rollon a élaboré et défini son propre système de 

gestion qualité afin de répondre aux attentes et aux besoins 

de ses clients, de se conformer aux normes et aux spécifica-

tions contractuelles et de garantir une gestion efficace de ses 

activités commerciales.

À telle fin, Rollon a défini ses processus de gestion et de 

production ainsi que des séquences et des interactions, des 

critères et des méthodes de contrôle pour inclure et mettre 

en place des analyses et des mesures à enregistrer, et des 

actions éventuellement nécessaires pour obtenir les résultats 

espérés.

Rollon S.p.A. fournit la garantie suivante conformément à 

l’article 1512 du code civil italien : garantie de un an pour le 

fonctionnement correct de ses produits à compter de la date 

de livraison, si leur utilisation est conforme aux indications du 

Service commercial et technique de notre société et si toute 

anomalie de fonctionnement est signalée par écrit dans les 

huit jours à compter de la date de l’anomalie. Cette garan-

tie ne couvre pas les dommages ou les défauts dus à des 

agents extérieurs, à une maintenance insuffisante, une sur-

charge, une utilisation de lubrifiant inapproprié, des erreurs 

d’assemblage ou autres causes imputables à une utilisation 

incorrecte et non à des défauts de fabrication de la machine.

La garantie couvre uniquement les frais de réparation et/ou 

de remplacement et ne couvre pas les dégâts majeurs.
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Matériau Détails sur la fourniture

Alliages d'aluminium Profils, plaques, divers éléments

Acier de différentes compositions Vis et rails

Plastique
PA6 - Chaînes

PVC – Protections et racleurs de patins

Caoutchouc de différentes sortes Prises, joints

Lubrification de différents types Utilisés pour la lubrification des rails coulissants et des 
roulements

Protection antirouille Huile de protection antirouille

Bois, polyéthylène, carton Emballage de transport

Indications environnementales

Rollon accorde une attention toute particulière à la protection 

de l’environnement et toutes ses activités ont pour but de ré-

duire l’impact sur l’environnement. Les indications suivantes 

garantissent une gestion correcte de notre matériel.

Nos produits sont essentiellement composés de :

À la fin du cycle de vie du produit, il est donc possible de 

récupérer les différents éléments, conformément à la régle-

mentation actuelle sur la gestion des déchets.

IMPORTANT !

Les rails de la machine sont protégés par une couche d’huile antirouille ou par une graisse spécifique. Utiliser 

des gants pour les manipuler.

Consignes de sécurité pour la manutention et le transport

■ Le fabricant a accordé la plus grande attention à l’embal-

lage afin de minimiser les risques pendant l’expédition, la 

manutention et le transport.

■ Pour un transport dans de bonnes conditions, certains 

composants doivent être expédiés démontés, correcte-

ment emballés et protégés.

■ La manutention (chargement et déchargement) doit être 

effectuée conformément aux instructions fournies dans 

cette notice.

Tab. 1
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1 Avertissements et mentions légales

Conditionnement

Transport

■  Le conditionnement doit être effectué de façon à réduire 

le volume.

■  Pour un transport dans de bonnes conditions, certains 

composants doivent être expédiés démontés, correcte-

ment emballés et protégés.

■  Toutes les informations nécessaires pour le chargement 

et le déchargement sont indiquées sur l’emballage.

■  Chaque expédition est accompagnée d’un document 

(« liste de colisage ») contenant la liste et la description 

des axes.

■  L’emballage pour le transport maritime/aérien est de type 

“sac barrière” pour garantir la préservation des éléments 

emballés.

■  Les composants en vrac seront emballés correctement 

avec les axes (avec ou sans emballage) pour éviter les 

mouvements soudains et inattendus.

■  Les matériaux d’emballage doivent être recyclés confor-

mément à la réglementation en vigueur.

■  En fonction de la destination finale, le transport pourra 

être effectué avec différents véhicules.

■  Le transport doit être effectué avec des équipements 

adaptés ayant une capacité de charge adéquate.

■  S’assurer que l’axe et ses composants sont correctement 

fixés au véhicule.

■  Bloquer les pièces mobiles avant la manutention et le 

transport.

Emballage en caisse

■ Le personnel autorisé à soulever et manipuler la machine 

et ses composants doit posséder toutes les compétences et 

l’expérience requises dans ce secteur spécifique, et savoir 

parfaitement utiliser les engins de levage prévus.

■ La manutention et le transport doivent être effectués avec 

des véhicules ayant une capacité de chargement appro-

priée et les machines doivent être fixées aux points prévus.

■ Pendant la manutention et si nécessaire, demander l’as-

sistance d’une ou plusieurs personnes pour respecter les 

consignes de sécurité données.

■ Si la machine doit être déplacée avec des véhicules, s’as-

surer que ceux-ci sont appropriés pour effectuer le charge-

ment et le déchargement sans risques pour l’opérateur et 

les personnes directement impliquées.

■ Avant de charger l’équipement sur le véhicule, s’assurer 

que la quasi-machine et ses composants sont correctement 

fixés et que leur volume n’excède pas le volume maximum 

autorisé. Le cas échéant, placer les panneaux d’avertisse-

ment nécessaires.

■ Décharger les axes à proximité immédiate du lieu d’instal-

lation et les stocker dans un endroit sûr à l’abri des intem-

péries.

■ Le non-respect de ces consignes peut mettre en danger la 

sécurité et la santé des personnes et engendrer des pertes 

financières.

■ Le Responsable de l’installation doit impérativement orga-

niser et superviser toutes les phases opérationnelles.

■  Le lieu de l’installation doit présenter des conditions envi-

ronnementales appropriées (éclairage, ventilation, etc.).

■  La température doit se situer entre les valeurs minimales et 

maximales autorisées.

■ Installer l’appareil à l’abri des agents atmosphériques, des 

substances corrosives et des risques d’explosion et/ou feu.

■ L’installation dans des environnements présentant un risque d’ex-

plosion et/ou feu doit être effectuée UNIQUEMENT si l’axe a été 

DÉCLARÉ CONFORME à cette utilisation. 
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Conditionnement

Transport

Manutention et levage

■  Avant les opérations de manutention, lire attentivement les 

consignes de sécurité fournies dans la notice d’installa-

tion, sur les emballages et/ou sur les pièces détachées.

■  NE PAS essayer de contourner, de quelque façon que ce 

soit, les méthodes de manutention et les points prévus 

pour le levage, la manutention et le déplacement sur 

chaque emballage et/ou pièce détachée.

■  Soulever doucement l’emballage à la hauteur minimum né-

cessaire et le déplacer avec les plus grandes précautions, 

afin d’éviter toute oscillation dangereuse.

■  Veiller à avoir une visibilité correcte. NE PAS effectuer 

d’opérations de manutention avec un champ visuel insuf-

fisant ou en présence d’obstacles sur le trajet menant à 

l’emplacement final.

■  Il est INTERDIT de transiter ou de stationner dans le péri-

mètre d’action des opérations de levage et de manuten-

tion.

■  Ne pas empiler les emballages pour éviter de les endom-

mager et réduire le risque de tout mouvement soudain et 

dangereux.

■  En cas de stockage prolongé, s’assurer que les conditions 

de stockage des emballages restent inchangées.

Fixer correctement les dispositifs de levage aux points indi-

qués sur les emballages et/ou les caisses.

Ces symboles se trouvent sur la quasi-machine ou sur la 

caisse.

Symbole indiquant le centre de la 

masse de l’emballage à manipuler

Symbole indiquant les points de 

levage pour soulever l’emballage

Vérifier l’intégrité de l’axe à sa réception

Installation

Chaque expédition est accompagnée d’un document (“Liste 

de colisage”) contenant la liste et la description des axes.

■  Au moment de la livraison, contrôler la marchandise pour 

vérifier que les articles correspondent aux indications de 

la liste de colisage.

■  Vérifier que les emballages sont parfaitement intacts et 

vérifier que chaque axe est en bon état.

■  En cas de dommages ou de pièces manquantes, contacter 

le fabricant pour connaître la procédure à suivre.

■ Equiper la zone choisie à l’avance permet d’éviter de faire 

perdre du temps au personnel chargé de l’installation.

■ Vérifier à l’avance si l’axe doit interagir avec d’autres uni-

tés de production, afin que l’intégration puisse se faire 

correctement, sans danger et conformément aux normes.

■ Le Responsable devra confier les opérations d’installation 

et d’assemblage UNIQUEMENT à des techniciens habili-

tés, disposant des connaissances nécessaires.

■ Les raccordements aux sources d’énergie (électrique, 

pneumatique) doivent être impérativement effectués 

conformément à la réglementation en vigueur.

■ Des raccordements, alignements et mises à niveau ef-

fectués dans les règles de l’art sont essentiels pour éviter 

toute intervention supplémentaire et garantir le bon fonc-

tionnement de l’axe.

■ Une fois les raccordements effectués, vérifier que tout le 

travail a été fait correctement conformément à la régle-

mentation en vigueur.

■ Le non-respect de ces consignes peut mettre en danger 

la sécurité et la santé des personnes et engendrer des 

pertes financières.
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2 CTU intégré - composants de base

Type d'axe Type de robot

CTU130-1I UR3e

CTU160-1I UR5e

CTU 220-1I UR10e - UR10CB - UR16e

Fig. 1

Tab. 2

Le CTU est équipé de:

• Rollon Axis [1]

• Armoire électrique Rollon [2]

• Câbles de connexion et raccords [3]

• Vis de fixation et platine nivellement [4]

• Câble de signaux et d’alimentation robot 

   High-flex (Composants à assembler)

Prérequis :

• Alimentation : 380-480 V (câble d’alimentation fourni avec 

prise IEC 60309 4 broches 3P + E) 3A

• Modèle UR: Série CB robot 3.1; Série e-Series avec op-

tion Base Flange Connector. Disponible par défaut sur les 

nouvelles gamme e-Series,dont le n° de référence est du 

type 1103xx (ex. 110305 pour UR5e avec Base Flange 

Connector).

• Logiciel Polyscope 3.6 ou versions révisées.

3

2

Le CTU est disponible en différentes tailles :

CTU - Composants de base

Matériel inclus Compatibilité avec les robots

1
4
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V max
[m/s]

a max
[m/s2]

1,5 3,0

Fig. 2

Tab. 4

Tab. 3* Masse de l’armoire électrique 29 Kg non inclus. 
** Largeur pour une configuration verticale.

CTU130-1I CTU160-1I CTU220-1I

Course
[mm]

Masse *
[kg]

Longueur
[mm]

Largeur
[mm]

V
[mm]

Masse *
[kg]

Longueur
[mm]

Largeur
[mm]

Hauteur
[mm]

Masse *
[kg]

Longueur
[mm]

Largeur
[mm]

Hauteur
[mm]

500 46 1344

608
(662**)

211

73 1429

691
(727**)

239

99 1458

736
(788**)

231

1000 55 1844 88 1929 114 1958

1500 64 2344 103 2429 133 2458

2000 73 2844 117 2929 150 2958

2500 81 3344 130 3429 167 3458

3000 90 3844 145 3929 185 3958

3500 99 4344 159 4429 202 4458

4000 108 4844 174 4929 219 4958

4500 116 5344 188 5429 236 5458

5000 125 5844 202 5929 254 5958

5500 134 6344 216 6429 271 6458

Performance dynamique maximale

Références spécifiques du système

Compatibilité avec les robots

LONGUEUR

LA
RG

EU
R

 H
A

UT
EU

R

LONGUEUR

LA
RG

EU
R

 H
A

UT
EU

R
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3 Références spécifiques du système

Tous les systèmes CTU sont dotés de traverses pour soutenir 

le profilé aluminium et le fixer sur un support. Les traverses 

de fixation sont également utilisées pour mettre à niveau 

l’ensemble du système.

Tête d’entraînement

Chaînes porte câble 

Support de
chaînes

Moteur + réducteur

Platine de nivellement 
et fixation

Plaque d’interface robot

Chariot

Exemples de fixation et 
platines de nivellement

Fig. 3

Fig. 4

Caractéristiques

Étiquette
(1) Code de l’axe.
Les 3 chiffres après CTU indiquent la taille : 130, 160, 220.
(2) Course en millimètres
(3) Numéro de série.
(4) Numéro de traçabilité de Rollon.

1)

2)

3) 

4) 

CTU130-1I-CTU130-1I-xxxx-xxxxx-x

CTU130-CTU130-XXXXXXXX
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Fig. 5

Manutention CTU

Soulever le système en veillant à placer les fourches du cha-

riot élévateur sous la poutre structurant le système. S’assurer 

que les fourches du chariot élévateur se trouvent à des points 

équidistants des traverses de fixation qui soutiennent la poutre 

porteuse. Placer le chariot du côté opposé au moteur pour que 

le poids reste équilibré. Surveiller toujours la charge pendant la 

manutention pour s’assurer qu’elle ne se renverse pas brus-

quement.Pour le positionnement des points de levage, voir 

l’image ci-dessous. Ces points de levage sont uniquement des

indications. Ils servent à expliquer les indications précédem-

ment données.

Le sens de déplacement du chariot -/+ pour la programma-

tion est indiqué sur les côtés du chariot. La direction “-” est 

vers la tête d’entraînement du moteur, la direction “+” est 

vers la tête folle.

Points de levage

IMPORTANT !

Si la masse des pièces individuelles est 

supérieure à 20 kg, afin d’éviter des dommag-

es ou des accidents sur l’opérateur ou aux 

opérateurs, il est recommandé d’utiliser des 

engins de levage adaptés et manœuvrés par

des techniciens qualifiés.

Instructions de montage

Fig. 6

Fig. 7

Capteurs
Capteur de fin de course 1 Origine machine Capteur de fin de course 2
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Le niveau est ajusté grâce aux vis de réglage afin de com-

penser d’éventuels défauts liés à des surfaces de montage 

irrégulières. 

Installation:

1. Positionner l’axe avec toutes les vis de réglage en position 

complètement relevée ;

2. Régler les vis pour obtenir le nivellement souhaité ;

3. Serrer les vis de fixation  alternativement et progressive-

ment. Ne pas serrer complètement une vis si la voisine est 

complètement dévissée. Les deux vis doivent être vissées

 progressivement et alternativement jusqu’à atteindre le 

couple de serrage spécifié dans le tableau ci-dessous.

Si les vis fournies ne sont pas de la longueur souhaitée, elles 

peuvent être remplacées par des vis de longueur différentes 

de même type et de même classe de résistance.

Fig. 8

Fig. 9

Fixation du CTU

Vis de réglage

Vis de fixation

Serrer les vis de fixation alternativement

Vis à tête hexagonale 
UNI 5737 Coefficient de frottement

Couple de serrage [Nm]

Classe de résistance 10.9

CTU130-1I M8x40

0.15

34

CTU160-1I M10x50 67

CTU220-1I M10x50 67
Tab. 5

Le système doit être hors tension pendant 

toute l’opération de montage/démontage.

IMPORTANT !
Toutes les vis utilisées pour installer les modules ROLLON sont équipées de rondelles autobloquantes ou 
traitées avec du frein filet liquide semi-permanent (bleu, type Loctite 243). Nous recommandons à l’utilisa-
teur d’utiliser également ces dispositifs, aussi bien lors de l’installation de la quasi-machine décrite dans 
ce manuel, et pendant les phases de montage ou d’entretien : dans le cas contraire, le fabricant de la qua-
si-machine décline toute responsabilité pour les éventuels accidents, ruptures, dommages et conséquences 
sur les personnes, les animaux et les biens, dus à la défaillance des éléments de fixation.

4 Instructions d’installation
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Le système doit être hors tension pendant 

toute l’opération de montage/démontage.

Procéder à l’installation du robot en position de travail. Le 

chariot de l’axe est fourni avec une contre-plaque d’adapta-

tion pour la fixation du robot. Cette plaque est fabriquée sur 

mesure pour être compatible avec la base du robot, et elle 

est fixée au chariot de l’axe. Pour fixer le robot à la plaque 

d’interface, suivre les instructions indiquées dans le manuel 

du robot.

Montage du robot sur le CTU

Fig. 11

Fig. 13

Connecteur d’alimentation du robot

Connecteur
d’alimentation du robot

Plaque d’interface robot

Plaque d’interface robot

Fig. 12

Fig. 14

Fig. 10

Brancher le câble
sortant des
chaînes au
connecteur du
robot.

Plaque d’interface robot

UR 10CB

UR 3e, UR 5e, UR10e

UR 10CB

UR 3e, UR 5e, UR10e

Brancher le câble
sortant des
chaînes au
connecteur du
robot.
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Fig. 15

Raccordement du CTU

Témoin lumineux blanc de mise 
sous tension (24 V)

Boulons à œil de levage
Détail de la zone de connexion des câbles

Zone de câblage

Interrupteur général pour mettre
sous tension l’armoire Rollon

Alimentation de l’armoire 
électrique (câble NOIR)

Encodeur du moteur
(câble VERT)

Fonctions de sécurité
(bypass installé)

Alimentation des 
capteurs
(câble GRIS)

Alimentation
du moteur
(câble ORANGE)

Câble de connexion réseau robot
(câble BLANC - Ethernet)

Effectuer impérativement toute opération de 

montage/démontage et de connexion/décon-

nexion de câbles avec l’appareil hors tension. 

S’assurer que l’alimentation est coupée et 

que le témoin lumineux blanc est éteint.

L’armoire électrique n’est pas censée être 

ouverte lors de l’utilisation du système. Tous 

les connecteurs sont placés à l’extérieur. En 

cas de dysfonctionnement, contacter Rollon.

Utiliser uniquement les câbles d’origine 

fournis avec le CTU.

Le système doit être hors tension pendant 

toute l’opération de montage/démontage.

Le robot UR fonctionne même si l’armoire 

de commande CTU est éteinte.

4 Instructions d’installation
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Fig. 18

Fig. 17

Brancher le câble GRIS dans le connecteur pour activer les 3 

capteurs de position.

Fig. 16

*

Raccordement des câbles de l’armoire électrique :

Câbles sortant de l’armoire électrique ;

- câble ORANGE - alimentation du moteur,

- câble VERT - encodeur du moteur,

- câble de alimentation - alimentation de l’armoire électrique 

avec prise IEC 60309 4 broches 3P + E (380-480V) 3A

- câble GRIS - alimentation des capteurs ;

- câble BLANC - câble de connexion Ethernet entre l’armoire 

électrique du CTU et le robot.

En fonction de la commande, les câbles seront fournis avec 

des longueurs de 3 ou 5 mètres.

*   Un connecteur pour les fonctions de sécurité est installé 

sur l’armoire (par exemple, scanner laser, tapis de sécurité, 

porte de sécurité externe, autres dispositifs de sécurité).

Un bypass externe est fourni.

Fig. 19

Indications pour le raccordement des câbles ORANGE et 

VERT au moteur.

Mise sous tension de l’armoire électrique : 

1. S’assurer que la machine soit sécurisée ;

2. Tourner l’interrupteur général pour mettre sous tension  

    l’armoire électrique ;

3. Vérifier que le témoin lumineux blanc (24 V) s’allume ;

Pour mettre sous tension ou hors tension l’ar-

moire électrique, tourner l’interrupteur général.

ROLLON ELECTRICAL
CABINET CONNECTOR ROBOT CONNECTOR

PIN 7 = 0V IN COMMON

PIN 7

PIN 2

PIN 3

PIN 5

PIN 6
CO3

0V

CO2

CO1

CO0

PIN 2 PIN 3 = Dual channel
emergencies

PIN 5 PIN 6 = Dual channel
Safeguard Stop

Sorties configurables
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4 Instructions d’installation

Fig. 20

Fig. 21

Fig. 22

La tablette d’apprentissage est fournie avec le robot, et non

avec le CTU.

S’assurer que tous les câbles sont connectés ;

- Petit câble NOIR - alimentation de la tablette d’apprentis-

sage (220 V),

- Câble BLEU High-flex de signaux et alimentation du robot 

- Câble BLANC - Câble de connexion  Ethernet entre l’armoire 

électrique du CTU et le robot.

En fonction de la commande, le câble BLANC sera fourni 

dans une longueur de 6 ou 12 mètres.

Le câble BLEU High-Flex du robot est pré-inséré dans la 

chaîne porte-câble. Il est fourni avec une longueur de 6m ou 

12 m en fonction de la course du CTU (Page UM-13 pour le 

raccordement du robot). Entrée du câble 
BLEU High-flex 
du robot dans 
le CTU

Raccordement du robot

Le système doit être hors tension pendant 

toute l’opération de montage/démontage.

Le robot UR fonctionne même si l’armoire 

de commande CTU est éteinte.

Enfoncer le bouton d’arrêt d’urgence pro-

voque également l’arrêt du robot.
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Raccordement en air

Fig. 24

Fig. 25Fig. 23

EEFF
AADD

BBCC

(A-B-C-D) Entrées d’air pour alimenter les accessoires du 

robot (fig. 24). Les sorties d’air correspondantes se trouvent 

sur le chariot de l’axe (fig. 23 et 25).

La chaine porte câble est fournie avec 4 câbles pneuma-

tiques.

(E-F) Entrée d’air pour les éléments de serrage du chariot 

(fig. 24. Les éléments de serrage sont optionnels et doivent 

être demandés au moment de la commande, voir chapitre 

suivant). Les sorties d’air correspondantes se trouvent sur le 

chariot de l’axe (fig. 23 et 25).

Élément de serrage du chariot (en option)

Fig. 26

L’axe est livré avec des éléments de serrage des guidages 

linéaire sur le chariot sur demande lors de la commande. 

Avec cette option, le chariot présente des ouvertures comme 

illustré à la Fig.26. Il s’agit de bloqueurs pneumatiques. L’air 

comprimé maintient l’élément de serrage ouvert.

L’absence d’air permet la fermeture et bloque le chariot. 

Pour débloquer le chariot, il est nécessaire de rétablir la pres-

sion dans le circuit. Pression d’air appliquée : 5,5 bars.

Type d'axe Force de serrage

[N]

CTU130-1I 800

CTU160-1I 1200

CTU220-1I 1500

Tab. 6

La force de serrage se réfère aux deux 
bloqueurs. Les bloqueurs sont maintenus 
ouverts par les connexions E et F, ne pas 
activer une seule connexion.

EE FF

AA

DD

BB
CC
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4 Instructions d’installation

Lubrification

Le CTU est équipé de patins à recirculation de billes.

Les patins à recirculation de billes sont dotés de cage à billes, 

évitant ainsi le contact acier/acier entre les corps roulants 

jointifs. Les plaques d’extrémité des patins sont munies 

de réservoir de lubrifiant libérant ainsi la juste quantité de 

graisse dans la zone supportant la charge appliquée. 

Ce système garantit de longs intervalles de maintenance: 

re-lubrification nécessaire tous les 5 000 km ou après un an 

d’utilisation sur la base de la première valeur atteinte.

Consignes de lubrification :
■	  Introduire l’embout de la burette dans les grais-

seurs, Procéder au graissage.
■  Type de lubrifiant : graisse à base de savon 

lithium de classe NLGI 2.
■  Dans des cas de fortes dynamiques,et/ou de 

conditions environnementales difficiles, une lu-
brification plus fréquente est nécessaire.

Quantité de lubrifiant nécéssaire pour le regraissage (par graisseur)

Type Quantité
 [cm3]

CTU130-1I 0,7

CTU160-1I 1,4

CTU220-1I 2,4

Lithium Calcium Lithium
Calcium

Lithium
Complexe

Calcium
Complexe

Calcium
Complexe
Sulfonate

Aluminium
Complexe Polyurea Bentone Sodium

Lithium

Calcium

Lithium
Calcium

Lithium
Complexe

Calcium
Complexe

Calcium
Complexe
Sulfonate

Aluminium
Complexe

Polyurea

Bentone

Sodium

Compatibilité des graisses

Compatible Compatible dans certaines
Proportions

Non compatible

Fig. 27

Tab. 7
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Installation de l’URCap Rollon

Allumer le robot en suivant les ins-

tructions indiquées dans le manuel du 

robot. Pour la programmation du ro-

bot, le régler en mode “Local” et non 

Remote» (À distance) (cette option 

n’est pas disponible sur le UR3).

Cliquer sur “Settings» (Paramètres).

Manuel Rollon URCap (e-Serie)

Avant de commencer, télécharger la dernière version du 

logiciel “Rollon URCap” sur notre site www.rollon.com et la 

copier sur une clé USB. Il est également possible de téléchar-

ger la version actualisée du firmware Youdrive (dispositif de 

communication entre robot et servomoteur).

Fig. 28

Fig. 29
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Insérer la clé USB dans la tablette 

d’apprentissage. Dans le menu de 

gauche, sélectionner “System» (Sys-

tème) puis “URCaps” et appuyer sur le 

bouton “+”.

Sélectionner “usbdisk”, localiser le

programme Rollon URCap et cliquer

sur “Open» (Ouvrir).

Cliquer sur “Restart» (Redémarrer) et 

attendre quelques secondes.

5 Manuel Rollon URCap

Fig. 30

Fig. 31

Fig. 32
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Cobot Transfer Unit

Allumer le robot en suivant les instruc-

tions indiquées dans le manuel du robot. 

Pour la programmation du robot, le ré-

gler en mode «Local» et non «Remote» 

(À distance) (cette option n’est pas dis-

ponible sur le UR3).

Cliquer sur l’onglet “Installation” du 

menu supérieur, sélectionner “URCaps”, 

puis «Rollon» puis sélectionner la taille 

d’axe correcte dans le menu déroulant 

“Model» (Modèle).

Si cochée, désactiver la case “Enable 

URCap” (Activer URCap) pour sélection-

ner l’axe.

Configuration de l’axe linéaire

Après avoir choisi la taille, sélectionner

la “Stroke» (Course) dans le menu 

contextuel. La course est indiquée sur 

l’étiquette de l’axe.

Fig. 33

Fig. 34

Fig. 35
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5 Manuel Rollon URCap

S’assurer d’activer l’indicateur “En-

able URCap” (Activer URCap) avant de 

passer aux étapes suivantes.

Si la configuration réseau contient un 

seul CTU, la configuration IP sera auto-

matique. En présence de deux armoires, 

il sera nécessaire de définir une adresse 

IP distincte. Dans ce cas, aller dans l’on-

glet “Installation” du menu, sélectionner 

“URCaps” puis “Rollon”, puis cliquer sur 

le bouton “Debug” (Déboguer). Cliquer 

sur le bouton “Custom”(Personnaliser), 

définir la nouvelle adresse IP et ap-

puyer sur “Set IP Address” (Paramétrer 

adresse IP).

Connexion IP

Fig. 36

Fig. 37
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Positionnement manuel de l’axe

Cliquer sur l’onglet du menu “UR+”, pour 

déplacer le chariot de l’axe de manière 

simple et à volonté. Appuyer sur “Reset 

and Enable” (Réinitialiser et activer)  si le 

voyant rouge “Safety On” (Sécurité acti-

vée) est allumé afin d’activer le mouve-

ment manuel. Vous pouvez activer et dé-

sactiver le mouvement en appuyant sur 

les boutons “+” et “-”. L’axe se déplacera 

en fonction de la vitesse et de l’accélé-

ration paramétrées. Le sens “-” déplace 

le chariot vers le moteur. Inversement, le 

sens “+” éloigne le chariot du moteur.

Lors de la programmation, utiliser le 

bouton “Set Position” (Définir Position) 

de la fonction “Move to target position” 

(Déplacement vers position cible) pour 

enregistrer la référence de la position 

atteinte manuellement. Voir page 25, 

Fig. 46.

Fig. 38

Fig. 39

S’il est nécessaire de déplacer le cha-

riot à la main, utiliser la commande 

“Disable” (Désactiver) (cette opération 

est fortement déconseillée).

Fig. 40
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Après avoir programmé le cycle, cli-

quer sur “Save» (Enregistrer) dans le 

menu supérieur pour sauvegarder le 

programme.

Si l’URCap n’est pas activé, ou si la 

communication entre le YOUdrive 

(dispositif de communication entre 

robot et servomoteur) et le servomo-

teur n’est pas établie, les noeuds du 

programme resteront jaunes. Dans ce 

cas, déverrouiller (voyant Safety ON) 

en appuyant sur l’onglet “UR+”, puis 

sur “Reset and Enable” (Réinitialiser 

et activer).

5 Manuel Rollon URCap

Aller dans l’onglet “Program” (Pro-

gramme) dans le menu supérieur. Dans le 

menu de gauche, sélectionner “URCaps” 

puis “Rollon”.

Cette fenêtre permet de définir diffé-

rentes instructions :

• Effectuer le homing (Prise d’origine)

• Se déplacer vers la position cible

• Se déplacer à la vitesse cible

• Arrêt de l’axe

Programmation PolyScope

Fig. 43

Fig. 41

Fig. 42
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La première instruction est “Do Ho-

ming» (Prise d’origine). Elle permet de 

réaliser la prise d’origine de l’axe,  le 

chariot se déplace donc vers le côté 

où le moteur est installé.

Il est nécessaire d’effectuer le homing
au moins une fois lors de la mise en 
route du système, afin de référencer 
le positionnement du moteur. Il est 
recommandé d’insérer cette fonction
dans la procédure «Before Start» 
(Avant le démarrage).

Effectuer le homing (Prise d’origine)

La deuxième instruction est «Move to
target position» (Déplacement vers 

la position cible). Il est possible de 
choisir si la position cible (configu-
rable) est absolue, basée sur l’ori-
gine machine, ou relative. La vitesse 
et l’accélération sont également des 
valeurs configurables :

- La vitesse est exprimée en pour-
centage de la vitesse maximale 
autorisée (la vitesse résultante est 
affichée à côté en mm/s).

- L’accélération est exprimée en pour-
centage de l’accélération maximale

 autorisée (l’accélération résultante  
est affichée à côté en mm/s2).

Se déplacer vers la position cible Fig. 44

Fig. 45

Le bouton “Set Position” (Définir Posi-

tion) définit la position actuelle de l’axe 

: il peut être déplacé manuellement dans 

la position souhaitée avec l’onglet du 

menu “UR+”, puis enregistré comme 

position cible.

Les deux leds indiquent le statut du 

YOUdrive et le statut de l’axe. “Axis po-

sition” (Position de l’axe) indique la posi-

tion actuelle de l’axe.
Fig. 46
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La troisième instruction est “Move to tar-
get velocity” (Déplacement à la vitesse 
cible).  Veuillez noter qu’il s’agit d’une 
commande de mouvement sans fin, il 
est donc obligatoire ensuite de saisir une 
commande “Stop axis» (Arrêt axe).
La vitesse et l’accélération sont des va-
leurs configurables :
- La vitesse est exprimée en pourcen-

tage de la vitesse maximale autorisée 
(la vitesse résultante est affichée à 
côté en mm/s).

- L’accélération est exprimée en pour-
centage de l’accélération maximale 
autorisée (l’accélération résultante  
est affichée à côté en mm/s2).

Après la commande “Move to target 

velocity” (Déplacement à la vitesse 

cible) arrêter l’axe avant qu’il ne 

touche le capteur de fin de course. 

Cette opération est possible avec “Stop 

axis» (Arrêt axe).

Le symbole indique un mouvement 

dans le sens négatif (vers le moteur), 

tandis que indique un mouvement 

dans le sens positif (loin du moteur).

Les deux leds indiquent le statut du 

YOUdrive et le statut de l’axe. «Axis 

position» (Position de l’axe) indique la 

position actuelle de l’axe.

Se déplacer à la vitesse cible

Arrêt de l’axe

5 Manuel Rollon URCap

Fig. 48

Fig. 47

Fig. 49
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Surcourse:

En cas de problème, le chariot peut 

sortir de sa course de travail et at-

teindre le capteur de fin de course. 

L’erreur ci-contre s’affichera. Cli-

quer sur “Stop Program» (Arrêt Pro-

gramme).

Pour corriger la sur-course, déplacer 

manuellement le chariot, comme ex-

pliqué à la page 23, dans la direction 

opposée pour retourner dans la zone 

de travail.

En général, après avoir corrigé une er-

reur comme expliqué dans les pages 

suivantes, il est nécessaire de réinitiali-

ser en utilisant l’onglet “UR+” du menu

supérieur, en appuyant sur le bouton 

“Reset and Enable” (Réinitialiser et ac-

tiver).

Erreurs

Fig. 50

Fig. 52

Si vous avez besoin de notre assistance,

nous vous invitons à nous envoyer une 

capture d’écran des journaux afin d’ac-

célérer notre support. Pour les trouver, 

cliquer sur l’onglet “Installation” dans le 

menu supérieur, sélectionner “URCaps” 

puis “Rollon” dans le menu de gauche 

et enfin cliquer sur le bouton “Debug” 

(Déboguer). Dans la nouvelle fenêtre, 

sélectionner le bouton “More Log” (Plus 

d’information) pour générer un rapport 

détaillé qui sera stocké dans le répertoire

d’origine du robot.

Fig. 51
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Sécurité ON:

Dans le cas où un dispositif de sé-

curité est connecté (par exemple, un 

scanner laser, un tapis de sécurité, 

une porte de sécurité externe, etc), et 

que la fonction de sécurité est activée 

sur le connecteur de l’armoire Rollon, 

si le câble est débranché, l’ erreur ci-

contre s’affichera et le programme 

s’arrêtera.  Cliquer sur “Stop Pro-

gram» (Arrêt Programme).

Pour corriger cette erreur, vérifier que 

le câble est correctement branché.

Erreur de communication du codeur :

Si la connexion du codeur entre l’armoire

et le moteur est interrompue, ou si

le câble est débranché, l’erreur si contre 

s’affichera. Cliquer sur “Stop Program» 

(Arrêt Programme) et éteindre l’armoire 

Rollon (voir page 15). Ceci est le seul cas 

où il sera nécessaire de le faire. 

Pour corriger cette erreur, vérifier que 

le câble vert (codeur) est correctement 

branché.

Fig. 54

Fig. 55

Communication perdue avec la ta-

blette d’apprentissage:

En cas de problème de connexion entre

le robot et l’armoire Rollon, l’erreur ci-

contre s’affichera. Dans ce cas, il est 

interdit de redémarrer le programme. 

Cliquer sur “Stop Program» (Arrêt Pro-

gramme).

Pour corriger cette erreur, vérifier que le 

câble blanc (Ethernet) est correctement 

branché.

Fig. 53
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Surcharge: 

Si l’armoire est hors tension, que l’ali-

mentation est coupée ou le câble d’ali-

mentation du moteur est débranché,l’er-

reur si contre s’affichera. Cette erreur se 

produira également chaque fois que 

vous allumerez et éteindrez l’armoire.

La même erreur apparaîtra également 

si le mouvement du chariot est bloqué 

d’une manière ou d’une autre.

Quoi qu’il en soit, pour corriger cette 

erreur, cliquer sur “Stop Program» (Ar-

rêt Programme), vérifier l’alimentation 

électrique, le câble orange (alimentation 

du moteur) ou le chariot, puis réinitialiser 

l’erreur.

Fig. 56

Pour plus d’informations et d’assistance,

visitez notre site web ou contactez notre

service technique :

- Courriel :  infocom.france@rollon.com

- Téléphone: +33 4 74 71 93 30

Si vous avez besoin de notre assistance,

nous vous invitons à nous envoyer une 

capture d’écran des journaux afin d’ac-

célérer notre support. Pour les trouver, 

cliquer sur l’onglet «Installation» dans le 

menu supérieur, sélectionner «URCaps» 

puis «Rollon» dans le menu de gauche 

et enfin cliquer sur le bouton «Debug» 

(Déboguer). Dans la nouvelle fenêtre, 

sélectionner le bouton «More Log» (Plus 

d’information) pour générer un rapport 

détaillé qui sera stocké dans le répertoire

d’origine du robot.

Assistance

Fig. 57

Lorsque le robot s’arrête après un choc contre un obstacle, l’axe s’ar-

rête également.

Nous rappelons que le CTU n’est pas un équipement collaboratif et qu’il 

n’y a pas de capteurs sur le chariot de l’axe ou à la base du robot pour dé-

tecter les impacts. Il est nécessaire de réaliser une évaluation des risques.
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Installation de l’URCap Rollon

Allumer le robot en suivant les ins-

tructions indiquées dans le manuel 

du robot. Lorsque le robot est allumé, 

l’écran ci-contre s’affichera. Une fe-

nêtre contextuelle peut apparaître, sé-

lectionner “Not now» (Pas maintenant).

Cliquer sur «Setup Robot» (Configura-

tion Robot).

Puis sélectionner “URCaps”

Manuel Rollon URCap (CB-Serie)

Avant de commencer, télécharger la dernière version du lo-

giciel «Rollon URCap» sur notre site www.rollon.com et la 

copier sur une clé USB.Il est également possible de téléchar-

ger la version actualisée du firmware Youdrive (dispositif de 

communication entre robot et servomoteur).

6 Manuel Rollon URCap

Fig. 58

Fig. 59



UM-31

Cobot Transfer Unit

Insérer la clé USB dans la tablette d’ap-

prentissage et appuyer sur le bouton “+”.

Sélectionner “usbdisk”, localiser le 

programme Rollon URCap et cliquer 

sur “Open” (ouvrir).

Appuyer sur “Restart» (Redémarrer) et 

attendre quelques secondes.

Fig. 60

Fig. 61

Fig. 62
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Allumer le robot en suivant les instruc-

tions indiquées dans le manuel du robot. 

Lorsque le robot est allumé, l’écran ci-

contre s’affichera. Une fenêtre contex-

tuelle peut apparaître, sélectionner «Not 

now» (Pas maintenant).

Cliquer sur «Setup Robot» (Configura-

tion Robot).

Si cochée, désactiver la case “Enable 

URCap» (Activer URCap) pour sélec-

tionner l’axe puis sélectionner la taille 

d’axe correcte dans le menu déroulant 

“Model» (Modèle).

Si signalée, désactiver la case “Activer 

URCap” pour sélectionner les axes, puis 

sélectionner la taille correcte de l’axe 

dans le menu déroulant “Modèle”.

Configuration de l’axe linéaire

6 Manuel Rollon URCap

Fig. 63

Fig. 64

Fig. 65
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Après avoir choisi la taille, sélectionner

la «Stroke» (Course) dans le menu 

contextuel. La course est indiquée sur 

l’étiquette de l’axe.

S’assurer d’activer l’indicateur «En-

able URCap» (Activer URCap) avant de 

passer aux étapes suivantes.

Si la configuration réseau contient un 

seul CTU, la configuration IP sera auto-

matique. En présence de deux armoires, 

il sera nécessaire de définir une adresse 

IP distincte. Dans ce cas, aller dans l’on-

glet «Installation» du menu, sélectionner 

«Rollon», puis cliquer sur le bouton «De-

bug» (Déboguer). Cliquer sur le bouton 

«Custom»(Personnaliser), définir la nou-

velle adresse IP et appuyer sur «Set IP 

Address» (Paramétrer adresse IP).

Connexion IP

Fig. 66

Fig. 67

Fig. 68
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Positionnement manuel de l’axe

A partir de l’onglet “Program” (Pro-

gramme), Il est possible de déplacer le 

chariot de la manière la plus simple et 

à volonté en utilisant la section “Jog”, 

toujours visible sous les 4 onglets du 

programme.

Appuyer sur “Reset and Enable” (Ré-

initialiser et activer)  si le voyant rouge 

“Safety On” (Sécurité activée) est 

allumé afin d’activer le mouvement 

manuel.

Il est maintenant possible d’activer et 

désactiver le moteur en appuyant sur 

les boutons plus et moins. L’axe se dé-

placera en fonction de la vitesse et de 

l’accélération paramétrées. Le sens 

“-” déplace le chariot vers le moteur. 

Inversement, le sens “+” éloigne le 

chariot du moteur.

Lors de la programmation, utiliser le 

bouton «Set Position» (Définir Posi-

tion) de la fonction «Move to target 

position» (Déplacement vers position 

cible) pour enregistrer la référence de 

la position atteinte manuellement. Voir 

page 37 fig. 78.

6 Manuel Rollon URCap

Fig. 69

Fig. 70

Fig. 71
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Passer maintenant de “Structure” à 

“Command” (Commande), dans le 

même menu, pour définir les diffé-

rentes instructions :

• Effectuer le homing (Prise d’origine)

• Se déplacer vers la position cible

• Se déplacer à la vitesse cible

• Arrêt de l’axe

Pour commencer la programmation, sé-

lectionner “Program robot» (Programmer 

le robot) sur l’écran de démarrage, puis 

télécharger votre programme ou en créer 

un nouveau en cliquant sur “Empty pro-

gram» (Programme vide). Dans le menu 

supérieur, sélectionner “Structure”, puis 

“URCaps”, puis “Rollon”.

Programmation PolyScope

S’il est nécessaire de déplacer le cha-

riot à la main, utiliser la commande 

«Disable» (Désactiver) (cette opération 

est fortement déconseillée).

Fig. 72

Fig. 73

Fig. 74
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La première instruction est “Do Ho-

ming» (Prise d’origine). Elle permet de 

réaliser la prise d’origine de l’axe,  le 

chariot se déplace donc vers le côté où 

le moteur est installé.

Il est nécessaire d’effectuer le homing 

au moins une fois lors de la mise en 

route du système, afin de référencer 

le positionnement du moteur. Il est 

recommandé d’insérer cette fonction 

dans la procédure «Before Start» (Avant 

le démarrage).

Si l’URCap n’est pas activé, ou si la 

communication entre le YOUdrive 

(dispositif de communication entre 

robot et servomoteur) et le servomo-

teur n’est pas établie, les noeuds du 

programme resteront jaunes. Dans ce 

cas, déverrouiller (voyant Safety ON) 

en appuyant sur l’onglet «UR+», puis 

sur «Reset and Enable» (Réinitialiser 

et activer).

Effectuer le homing (Prise d’origine)

La deuxième instruction est «Move to
target position» (Déplacement vers la 
position cible). Il est possible de choisir 
si la position cible (configurable) est ab-
solue, basée sur l’origine machine, ou 
relative. La vitesse et l’accélération sont 
également des valeurs configurables :
- La vitesse est exprimée en pourcen-

tage de la vitesse maximale autorisée 
(la vitesse résultante est affichée à 
côté en mm/s).

- L’accélération est exprimée en pour-
centage de l’accélération maximale 
autorisée (l’accélération résultante  est 
affichée à côté en mm/s2).

Se déplacer vers la position cible

6 Manuel Rollon URCap

Fig. 75

Fig. 76

Fig. 77
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La troisième instruction est «Move to 

target velocity» (Déplacement à la vi-

tesse cible).  Veuillez noter qu’il s’agit 

d’une commande de mouvement sans 

fin, il est donc obligatoire ensuite de 

saisir une commande «Stop axis» (Arrêt 

axe). La vitesse et l’accélération sont 

des valeurs configurables :

- La vitesse est exprimée en pourcen-

tage de la vitesse maximale autorisée 

(la vitesse résultante est affichée à 

côté en mm/s).

- L’accélération est exprimée en pour-

centage de l’accélération maximale 

autorisée (l’accélération résultante est 

affichée à côté en mm/s2).

Se déplacer à la vitesse cible

Le bouton «Set Position» (Définir Posi-

tion) définit la position actuelle de l’axe 

: il peut être déplacé manuellement 

dans la position souhaitée avec avec la 

section “Jog”, toujours visible sous les 4 

onglets du programme, puis l’enregistrer 

dans la position cible.

La led colorée indique le statut de l’axe.

Fig. 78

Fig. 79
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Après la commande «Move to target 

velocity» (Déplacement à la vitesse 

cible) arrêter l’axe avant qu’il ne 

touche le capteur de fin de course. 

Cette opération est possible avec 

«Stop axis» (Arrêt axe).

Le symbole indique un mouvement 

dans le sens négatif (vers le moteur), 

tandis que indique un mouvement 

dans le sens positif (loin du moteur).

La led colorée indique le statut de 

l’axe.

Arrêt de l’axe

6 Manuel Rollon URCap

Fig. 80

Fig. 81
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Surcourse:

En cas de problème, le chariot peut 

sortir de sa course de travail et at-

teindre le capteur de fin de course. 

L’erreur ci-contre s’affichera. Cli-

quer sur «Stop Program» (Arrêt Pro-

gramme).

Pour corriger la sur-course, déplacer 

manuellement le chariot, comme ex-

pliqué à la page 34, dans la direction 

opposée pour retourner dans la zone 

de travail.

En général, après avoir réparé une erreur

comme expliqué dans les pages sui-

vantes, il est nécessaire de la réinitialiser 

en utilisant la section “Jog”, toujours vi-

sible sous les 4 onglets du programme, 

en cliquant sur «Reset and Enable» (Ré-

initialiser et activer).

Erreurs

Fig. 82

Fig. 84

Si vous avez besoin de notre assistance,

nous vous invitons à nous envoyer une

capture d’écran des journaux afin d’ac-

célérer notre support. Pour les trouver, 

cliquer sur l’onglet «Installation» dans 

le menu supérieur, sélectionner «Rollon» 

dans le menu de gauche et enfin cliquer 

sur le bouton «Debug» (Déboguer). Dans 

la nouvelle fenêtre, sélectionner le bou-

ton «More Log» (Plus d’information) pour 

générer un rapport détaillé qui sera stoc-

ké dans le répertoire d’origine du robot.

Fig. 83
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Sécurité ON:

Dans le cas où un dispositif de sé-

curité est connecté (par exemple, un 

scanner laser, un tapis de sécurité, 

une porte de sécurité externe, etc), et 

que la fonction de sécurité est activée 

sur le connecteur de l’armoire Rollon, 

si le câble est débranché, l’ erreur ci-

contre s’affichera et le programme 

s’arrêtera. Cliquer sur “Stop Program» 

(Arrêt Programme).

Pour corriger cette erreur, vérifier que

le câble est correctement branché.

Erreur de communication du codeur : 

Si la connexion du codeur entre l’armoire

et le moteur est interrompue, ou si le 

câble est débranché, l’erreur si contre 

s’affichera. Cliquer sur «Stop Program» 

(Arrêt Programme) et éteindre l’armoire 

Rollon (voir page 15). Ceci est le seul cas 

où il sera nécessaire de le faire.

Pour corriger cette erreur, vérifier que 

le câble vert (codeur) est correctement 

branché.

6 Manuel Rollon URCap

Fig. 86

Fig. 87

Communication perdue avec la ta-

blette d’apprentissage:

En cas de problème de connexion entre

le robot et l’armoire Rollon, l’erreur ci-

contre s’affichera. Dans ce cas, il est 

interdit de redémarrer le programme. 

Cliquer sur «Stop Program» (Arrêt Pro-

gramme).

Pour corriger cette erreur, vérifier que le 

câble blanc (Ethernet) est correctement 

branché.

Fig. 85
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Surcharge: 

Si l’armoire est hors tension, que 

l’alimentation est coupée ou le câble 

d’alimentation du moteur est débran-

ché,l’erreur si contre s’affichera. Cette 

erreur se produira également chaque 

fois que vous allumerez et éteindrez 

l’armoire.

La même erreur apparaîtra également 

si le mouvement du chariot est bloqué 

d’une manière ou d’une autre.

Quoi qu’il en soit, pour corriger cette

erreur, cliquer sur «Stop Program» (Ar-

rêt Programme), vérifier l’alimentation 

électrique, le câble orange (alimen-

tation du moteur) ou le chariot, puis 

réinitialiser l’erreur.

Fig. 88

Pour plus d’informations et d’assistance,

visitez notre site web ou contactez notre

service technique :

- Courriel : infocom.france@rollon.com

- Téléphone:  +33 4 74 71 93 30

Si vous avez besoin de notre assistance,

nous vous invitons à nous envoyer une 

capture d’écran des journaux afin d’ac-

célérer notre support. Pour les trouver, 

cliquer sur l’onglet «Installation» dans 

le menu supérieur, sélectionner «Rollon» 

dans le menu de gauche et enfin cliquer 

sur le bouton «Debug» (Déboguer). Dans 

la nouvelle fenêtre, sélectionner le bou-

ton «More Log» (Plus d’information) pour 

générer un rapport détaillé qui sera stoc-

ké dans le répertoire d’origine du robot.

Assistance

Fig. 89

Lorsque le robot s’arrête après un choc contre un obstacle, l’axe s’ar-

rête également.

Nous rappelons que le CTU n’est pas un équipement collaboratif et qu’il 

n’y a pas de capteurs sur le chariot de l’axe ou à la base du robot pour dé-

tecter les impacts. Il est nécessaire de réaliser une évaluation des risques.
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