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Un seul robot pour de multiples fonctions
Ce concept de robot multifonctions vous permettra de
réaliser de multiples applications, en couplant différents
modules pour le nettoyage, inspection, et le revêtement
à l’intérieur des conduits aerauliques. Il intègre les dernières
technologies telles que les caméras de visualisation FullHD,
le système d’élévation automatique des modules, une
unité de commande avec écran tactile IHM et un système
d’enregistrement haute résolution.
MULTIBOT COD. TC3120604

multibot

Polyvalent
La puissante chenille de traction du Multibot vous permet
de vous déplacer sur n'importe quelle surface et de grimper
des pentes inclinées à 30º. Les modules du robot et de
l'application sont conçus pour nettoyer tout type de
conduit circulaire ou carré et quelle que soit sa taille.
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1.000 mm
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Conception modulaire

Robuste et fiable

Multibot dispose de plateformes robotisées où les différents
modules peuvent être couplés pour toutes les applications
possibles à l'intérieur des conduits de climatisation; modules
de nettoyage aux différentes méthodologies, modules de
désinfection et de revêtement.

Construit avec les matériaux les plus résistants, tels que l'acier
inoxydable pour la structure et la polyamide à haute densité
dans les enceintes. Le cœur de Multibot sont ses moteurs
puissants de dernière génération, ils nous assurent une
longue durée et fiabilité.

Il atteint le haut du conduit

La meilleure qualité d'image

Grâce au système d'élévation automatisée de la plateforme
robotisée Max, vous pouvez nettoyer des conduits de grande
taille, allant jusqu'à 1000 mm. Le réglage de la hauteur s'adapte
au robot en mouvement depuis l'unité de contrôle.

La dernière technologie en matière de visualisation et
d'enregistrement des images recueillies par Multibot en
Full HD 1080P. Il dispose d'un moniteur haute résolution pour
l'enregistrement.et le stockage de vidéos et de photos, avec
un écran tactile résistant à la poussière et à l'eau.
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Atteint les plus hauts sommets

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

B 360º

Avec la plateforme robotisée MAX, vous pouvez nettoyer, désinfecter
et revêtement des conduits d'une taille de 400 à 1000 mm. Grâce au
système d'élévation automatisée des modules d'application, le robot en
mouvement adapte sa hauteur à la taille du conduit depuis l'unité
de contrôle.
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Mesures et poids sans module

L x A x Al : 320 x 200 x 250 mm / 11 kg
L x W x H : 12.6 x 7.8 x 9.8 inch / 24.2 lb

Matériaux de la structure

Acier inoxydable et polyamide

Caméras (frontale et arrière)

Couleur Full HD 1080P

Éclairage

LED haute intensité 4000 K 360º

Module d'application pour
Brossage adaptatif à 360º
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ROBOT MAX

Bras pour le réglage en hauteur
et angle du module

Plate-forme d'accouplement de la
modules d'applications

Connexion de communication
du module d'application

Système de traction
sur chenilles
Caméra arrière
Spots d'éclairage frontal

Connexion de communication
avec l'unité de control
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ROBOT MICRO

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Design compact et ergonomique
Avec la plateforme robotisée MICRO, vous pouvez nettoyer, désinfecter et
revêtement les conduits plus petits, de 250 à 500 mm, petit de l'extérieur et grand
de l'intérieur. La plateforme intègre l'ensemble de la technologie de pointe que
possède son grand frère, le robot MAX, pour pouvoir exécuter n'importe quelle
tâche via tous les modules disponibles dans le système Multibot.

Plateforme de couplage des
modules d'applications

Système de traction
via chenilles
1080P

Frontale à caméra HD
et projecteurs LED

Dimensions et poids sans module

L x W x H: 283 x 198 x 112 mm / 5,5 kg
L x W x H: 11 x 7.8 x 4.4 inch / 12.1 lb

Matériaux de la structure

Acier inoxydable et polyamide (PA12)

Caméras (frontale et arrière)

Couleur Full HD 1080P

Éclairage (frontale et arrière)

LED haute intensité 4000 K 360º

Raccord de communication
du module d'application

Caméra de vision arrière
Raccord du câble de
communication avec l'unité
de contrôle

MICRO COD. AC3120629

UNITÉ DE CONTRÔLE

Écran tactile pour visualisation
et enregistrement de vidéo HD

360º

Rotation à 360º sur
l'axe du robot
Tiroir amovible pour le rangement
des modules d'application

Vitesse de rotation, d'avancée
et de recul réglable
via le joystick

Tiroir amovible pour le r
angement de l'unité robot

HMI à écran tactile pour le contrôle
de toutes les fonctions du robot et
des modules d'application

Joystick pour contrôler
la direction et la vitesse
de l'unité robot

Interrupteur d'activation
de l'unité de contrôle

multibot
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Moniteur de visualisation

Écran 10" 2048 x 1546, Intel X7, 8 GB RAM

Écran de commande

HMI de 7" 800 x 480 px - Control táctil

Matériaux de la structure

Acier peint au four et PEHD

Alimentation électrique

230V - 50 Hz // 110V - 60 Hz

Poids et dimensions à vide

L x A x Al : 486 x 416 x 1070 mm / 53 kg
L x W x H : 19 x 16.3 x 42 inch/ 116.8 lb

Bobine de rangement
du câble (20 m) de
communication robot panneau de contrôle

Protecteur du câble
Protecteur pour éviter
que le câble de
connexion du robot ne
soit détérioré lors de
l'accès au conduit.
(Accessoire inclus).

B100

B360º

A100

B360º

B100

A100

MODULE BROSSE ADAPTATIVE 360º

MODULE DE BROSSES FIXES

MODULE D'INJECTION D'AIR

S360º

S360º
MODULE DE REVÊTEMENT 360º

MODULES DÉSINFECTION

La conception modulaire du système Multibot
se compose de différents modules assignés
à différentes fonctions de traitement de l'intérieur
des conduits. Les modules sont tous compatibles
avec les plateformes robotisées MAX et MICRO,
avec une connexion facile et rapide.

MODULE DE REVÊTEMENT

MODULES APP

Connexion facile et rapide
des modules au robot, sans
besoin d'outils et connexion
du câble à prise rapide.

MODULES NETTOYAGE

Quick Connect

D360º

D360º

MICRO

MODULES DÉSINFECTION 360º

PLATE-FORME ROBOTISÉE

MODULES NETTOYAGE

RÉGLAGE DE LA VITESSE
DE ROTATION PÉRIMÉTRIQUE

NETTOYAGE EFFICACE
DES ANGLES

DOUBLE SENS
ROTATION

1080P

B360º

MOTION
PÉRIMÉTRIEL

B360º
MODULE BROSSE ADAPTATIVE 360º
App. Nettoyage des conduits à l'aide d'une brosse rotative à mouvement périmétral, elle
se déplace sur tout le périmètre du conduit en s'adaptant à sa forme et à sa taille. Il est très
efficace dans les conduits carrés pour le nettoyage en profondeur des coins.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
DIMENSIONS ET POIDS (L x L x H): 280 x 140 x 75mm - 3 kg // 11 x 5.5 x 2.95 inch - 6.6 lb
MOTEUR À BROSSES Puissance de 75 W, avec une vitesse de 555 tr / min
Le MOUVEMENT PÉRIMÉTRIQUE possède un double sens de rotation et 3 vitesses (4, 8 et 12 tr / min)
APPLICATION DANS LES CONDUITS
Forme: Rectangulaire, carrée et circulaire / Matériaux: Métalliques / Mesures: de 400 à 1000 mm.
ACCESSOIRES INCLUS
BARRES D'EXTENSION DE LA BROSSE
Pour un brossage périmétrique
adaptatif, en fibre de verre recouverte
et brosse en nylon (0,5 mm.) connexion
rapide au module B360º

B360º COD. AC3120609

EXTENSION LARGE - 800 mm
pour des conduits de
700 à 1000 mm.
EXTENSION COURTE - 500 mm
pour des conduits de
400 à 700 mm.

B 360º

RÉGLAGE DE LA VITESSE
DE ROTATION DE LA BROSSE

MODULES NETTOYAGE

DOUBLE SENS
ROTATION
B100

B100
MODULE DE NETTOYAGE À BROSSE ROTATIVE
App. Nettoyage des conduits à l'aide d'une brosse rotatif avec régulation de vitesse et
changement de vitesse sens de rotation. Ce module est conçu pour nettoyer les conduits
circulaires de la manière la plus rapide et efficace.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
DIMENSIONS ET POIDS (L x L x H): 270 x 140 x 75mm - 2 kg // 10.6 x 5.5 x 2.95 inch - 4.4 lb
MOTEUR À BROSSES: Puissance de 85 W. Vitesse de 555 tr / min

APPLICATION DANS LES CONDUITS
Forme: Circulaire / Matériaux: Métalliques / Mesures: de 400 à 1.000 mm
ACCESORIOS OPTIONNELS

PACK 5 PINCEAUX
Brosses en nylon pour
conduit circulaire
Mesures: Ø300, 400,
500, 600 y 700 mm.
COD. CP2201016

B100 COD. AC3120608

NETTOYAGE PLUS RAPIDE DANS
LES CONDUITS CIRCULAIRES

LA RÉGULATION DE LA VITESSE
LA ROTATION ROTATIVE

MODULES NETTOYAGE

DOUBLE SENS
ROTATION
A100

A100
MODULE D'INJECTION D'AIR
App.Nettoyage des conduits par injection d'air à travers des tuyaux en silicone, l'effet est un
mouvement de fouettage dans plusieurs directions générant un balayage de poussière en
avan. Ce système de nettoyage est le plus approprié pour les conduits munis de revêtements
en fibre et autres matériels mous.
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
DIMENSIONS ET POIDS (L x L x H): 270 x 140 x 75 mm - 3 kg // 10.6 x 5.5 x 2.95 inch - 6.6 lb
CONDITIONS DE L'AIR COMPRIMÉ Débit d'air minimum 220 l/min. à 6/8 bar
Le MOUVEMENT ROTATIF possède un double sens de rotation et 3 vitesses (4, 8 et 12 tr / min
APPLICATION DANS LES CONDUITS
Forme: Rectangulaire, carrée et circulaire / Matériaux: Métalliques / Mesures: de 400 à 1000 mm.
ACCESSOIRES INCLUS

Tuyau de 20 m
pour air comprimé
A100 COD. AC3120627

ACCESORIOS OPTIONNELS
COMPRESSEUR D'AIR AR16
Générateur d'air comprimé.
Pression maximum
en fonctionnement:
10 bar - 145 psi
Débit d'air:
400 l/min - 7,06 cfm

Tubes en silicone de
300, 400 et 500 mm.
COD. CO3330206

COUVERTURE TOTALE DU
CONDUIT À DÉSINFECTER

MODULES DE DÉSINFECTION

D360º

D360º
MODULES DE DÉSINFECTION 360º
App. pour la désinfection de l'intérieur des conduits par pompe d'injection et buse de
brumisation périmétrique 360º. Ce système applique des désinfectants de manière
homogène et avec rapidité.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
DIMENSIONS ET POIDS DES MODULE (L x L x H): 270 x 140 x 75 mm - 3 kg // 10.6 x 5.5 x 2.95 inch - 6.6 lb
DIMENSIONS ET LE POIDS DE LA BOÎTE: (L x A x Al): 600 x 400 x 270 mm - 12 kg // 23.6 x 15.7 x 10.6 inch - 26.5 lb
POMPE D'INJECTION : Débit 5,4 l/min. Pression 7 bar
BUSE D'INJECTION : Angle d'ouverture 160º: Taille de la goutte 20 microns
APPLICATION DANS LES CONDUITS
Forme: Rectangulaire, carrée et circulaire / Matériaux: Métalliques / Mesures: de 400 à 1000 mm.
ACCESSOIRES INCLUS

BOÎTIER DU SYSTÈME D'INJECTION
Intègre la pompe de brumisation
pour produits chimiques.
Compartiment de transport
du module. Tuyau de 20 m

D360º COD. AC3120628

CONSOMMABLES

AK-GERMA

PRODUIT DÉSINFECTANT
AK-GERMA 100
Virucide, bactéricide et
fongicide liquide concentré
pour la désinfection des
surfaces par brumisation.

COD. PQ8400113

TAILLE DE LA PARTICULE
ULTRAFINE DE 20 MICRONS

MODULE DE REVÊTEMENT

COUVERTURE TOTALE
DE REVÊTEMENT

S360º

S360º
MODULE DE REVÊTEMENT 360º
App. Pour obturer l'intérieur des conduits au moyen d'une lance à double buse d'injection, il
ffectue un mouvement périmétrique de 360º à l'intérieur du conduit. Ce système permet
d'appliquer le revêtement de façon homogène et rapide.
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
DIMENSIONS ET POIDS (L x L x H): 270 x 140 x 75 mm - 3 kg // 10.6 x 5.5 x 2.95 inch - 6.6 lb
CONDITIONS DE LA POMPE À HAUTE PRESSION Débit minimum 15 l/min. à 220 bar
MOUVEMENT ROTATIF : Double sens de rotation et 3 vitesses (4, 8 et 12 tr / min)
APLICACIÓN EN CONDUCTOS:
Forme: Rectangulaire, carrée et circulaire / Matériaux: Métalliques et fibre / Mesures: de 250 à 1.000 mm
ACCESSOIRES INCLUS

ACCESORIOS OPTIONNELS
POMPE AIRLESS
Système de pompage à haute
pression de 220 bar et au débit
de 15 l/min.
ELASBIO, produit chimique
de scellement.
Récipient 19 litres.

Tuyau de 20 m
pour air comprimé
S360º COD. AC3120626

COD. PQ8400110

DOUBLE SENS
ROTATION

COD. AC3120605

LA RÉGULATION DE LA VITESSE
LA ROTATION ROTATIVE
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