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Universal Robots a réinventé la robotique industrielle avec des bras robotiques légers
et flexibles. L’entreprise danoise est le constructeur mondial de référence de robots
collaboratifs, ces systèmes qui travaillent en collaboration avec un humain, dopant
sa productivité en le délestant des tâches les plus répétitives qui provoquent souvent
des TMS. Pionnière dès 2008 sur un marché aujourd’hui en plein essor, avec plus de
15 000 robots collaboratifs UR en exploitation dans le monde.

UR3 : le nouveau compagnon de vos opérateurs
L’UR3 est un robot « table-top » compact, qui pèse à peine 11 kg, se caractérise par une charge
utile de 3 kg ainsi qu’une rotation de ±360 degrés sur ses articulations et infinie sur l’extrême.
Ces spécificités font de l’UR3 le robot collaboratif « table-top » le plus polyvalent et léger
aujourd’hui disponible sur le marché.
De nombreuses applications sont déjà possibles avec l’UR3 telles que : le soudage / le collage
/ le vissage / la peinture / le pick & place / la manipulation d’outillage manuel / le travail en
laboratoire / le travail sous hotte.

UR+ : à chaque outil son application
L’Universal Robots+ est un showroom de solutions d’applications Plug & Play proposant un
niveau de simplicité novateur pour les entreprises souhaitant pouvoir utiliser leurs nouvelles
applications robotiques UR dès leur installation. En optant pour des accessoires, des
effecteurs terminaux et des solutions logicielles Universal Robots+, distributeurs et utilisateurs
font le choix d’un haut niveau de sécurité et s’assurent que leurs applications fonctionneront
parfaitement d’emblée.
www.universal-robots.com/plus

UR Academy : améliorer les connaissances
Universal Robots a élaboré des modules de formation en ligne en vue de rendre
l’automatisation accessible à un plus grand nombre d’entreprises. Les modules axés
sur la pratique sont proposés gratuitement, ouverts à tous et élaborés pour fournir un
apprentissage concret via des simulations interactives, de façon à maximiser l’implication de
l’utilisateur.
www.universal-robots.com/fr/academy
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