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• One CSP 1 RS pressure casting machine fitted with a 6 axis poly
articulated robot.
• A swing tray dryer.
• A finishing sponging unit.
• The robot integrated to the pressure casting machine ensures the
following operation :
- Demoulding of the cast article and loading on a swing tray of the dryer.
- Unloading of the dried article from the swing tray of the dryer for
finishing at the sponging station.
- Unloading of the finished article onto the exit conveyor.
• Une presse de coulage sous pression CSP 1 RS équipée d’un robot 6
axes polyarticulé.
• Un séchoir à balancelles.
• Un ensemble de finition par éponge.
• Le robot intégré à la machine de coulage sous pression assure
l’ensemble des opérations :
- Prise des articles coulés dans le moule et dépose sur une balancelle
du séchoir.
- Reprise des articles séchés sur une balancelle du séchoir pour finition
sur le poste d’épongeage.
- Dépose des articles terminés sur le convoyeur d’évacuation.
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