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Simple. Intelligente. Fiable. 

Kit d’application SCG
Solution application pour la préhension de pièces non orientées en position, composée d’un système de caméra et d’une 
pince en vue d’une automatisation simple avec des cobots.

Domaines d'application
Kit d’application pour la reconnaissance d’objets et la 
préhension ciblée de pièces non orientées en position sur 
un plan.

Avantages - Vos bénéfices
Compétences en vision et manipulation d’un seul 
fournisseur pour une solution complète et fiable sur 
l’ensemble de l’application

Ensemble de matériel, logiciels et services complet et 
parfaitement adapté pour une mise en service rapide et 
simple

Interface utilisateur intuitive du logiciel pour une 
configuration facile de l’application

Fonction anti-collision intégrée entre la pince et la 
caisse de transport pour une fiabilité de processus élevée 
et une réduction des temps d’arrêt

Plug & Work avec les interfaces adaptées à tous les robots 
Universal Robots

Grande course de la pince librement programmable pour 
la manipulation flexible de diverses pièces
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SGC

Description du fonctionnement
Le kit d’application SGC combine une reconnaissance 
intelligente des objets et une préhension flexible en un 
seul ensemble intuitif. Le système de caméra détecte avec 
fiabilité les pièces sur un plan défini, même dans de 
mauvaises conditions d’éclairage, et calcule les prises 
possibles incluant les contrôles de collision. Lors de la 
détection de la pièce, la fonction logicielle « Template 

matching » est utilisée pour rechercher des objets préala-
blement définis dans une scène. Si ces derniers sont 
détectés, des prises sans collision et les points de 
référence d'approche sont automatiquement calculés puis 
transférés au robot, et la pince est prépositionnée dans la 
position requise.

1 Kit dynamique SGC-65-EGH-UR-D
pour les applications comportant plusieurs zones de 
travail, pour une flexibilité maximale.

2 Kit statique SGC-160-EGH-UR-S
pour les applications dont le travail est défini, afin 
d'optimiser les temps de cycle.
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Description détaillée du fonctionnement

Kit statique SGC-160-EGH-UR-S

Le kit statique permet la reconnaissance d’objets dans une zone définie à une 
distance de travail (distance entre la caméra et le plan de base) comprise entre 
0,5 m et 1,5 m. Par rapport au kit dynamique, la zone de travail est limitée au 
champ de vision de la caméra, qui est montée en permanence à côté du robot. 
Cependant, avec cette version, les points de préhension peuvent déjà être 
calculés pendant le mouvement du robot, ce qui permet d'optimiser le temps de 
cycle.

Étendue de livraison du kit statique SGC-160-EGH-UR-S

Les composants suivants du SGC-160-EGH-UR-S sont inclus dans la livraison :

1 Pince flexible EGH

2 Caméra 3D rc_visard 160

3 Kit de calibrage

4 Logiciel de traitement d'images

5 Clé USB avec le plugin URCap et 
exemple de programme

6 Câbles

7 Plaque interface pour la fixation au 
système de colonnes

Kit dynamique SGC-65-EGH-UR-D

Le kit dynamique est adapté pour la détection d'objets dans diverses zones de 
travail. La caméra montée sur le robot augmente la flexibilité de l'application et 
permet de couvrir une plus grande zone dans l'enveloppe de travail du robot. La 
distance de travail (distance entre la caméra et le plan de base) doit être 
comprise entre 0,2 m et 1,0 m.

Étendue de livraison du kit dynamique SGC-65-EGH-UR-D

Les composants suivants du SGC-65-EGH-UR-D sont inclus dans la livraison :

1 Pince flexible EGH

2 Caméra 3D rc_visard 65

3 Kit de calibrage

4 Logiciel de traitement d'images

5 Clé USB avec le plugin URCap et 
exemple de programme

6 Câbles

7 Plaque interface avec support de 
caméra pour poignet robot ISO50
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Informations générales concernant la gamme
Garantie: 12 mois

Force de préhension: est la somme arithmétique de force 
individuelle agissant sur chaque mors de base à une 
distance P (voir schéma).

Poids de pièce recommandé: est calculé pour une préhen-
sion par adhérence avec un coefficient de friction statique 
de 0,1 et un coefficient de sécurité de 2 pour compenser 
un glissement de la pièce à une accélération dû à la 
gravité g. Une préhension de forme ou positive permet des 
poids de pièce admissible nettement plus élevés.

Plan de base: est le plan sur lequel se trouvent les pièces 
à serrer.

Distance de travail: est la distance entre la caméra et le 
plan de base.

Exemple d'application
Application Pick & Place pour le tri de 
pièces non orientées dans des boîtes 
de stockage. La caméra détecte la 
position de la pièce, calcule le point 
de préhension, permettant ainsi une 
préhension et un placement fiables et 
précis.

1 Pince universelle EGH
2 Doigts flexibles AUB-F
3 Caméra 3D rc_visard 160

4 Projecteur rc_randomdot
5 Système de support à colonne SAS
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SCHUNK vous en offre plus ...
Les composants suivants augmentent encore la 
productivité du produit - pour un maximum de 
fonctionnalité, flexibilité, fiabilité et suivi de 
fabrication.

Système de support à colonne Changeur outils manuel Capteur de force/couple

i Des informations supplémentaires sur ces produits sont disponibles sur les pages produits suivantes ou sur notre site internet schunk.com.

Options et informations particulières
Kit d’application: Le kit comprend tous les composants nécessaires au montage et à la mise en service de la pince et de la 
caméra sur le robot. En plus du starter kit  EGH et de la caméra, le contenu comprend le matériel de fixation nécessaire, les 
outils, le kit d’étalonnage, la clé USB avec URCap et l'exemple de programme , ainsi que le câble de connexion.
Kit de calibrage: Lors de la mise en service, la caméra est étalonnée en plusieurs étapes ; les outils nécessaires pour cela 
ainsi que les instructions sont inclus dans le kit d’application.
Logiciel: Pour la pince et la caméra, un module logiciel pour les robots Universal Robots est fourni sur une clé USB incluse. La 
clé USB contient par ailleurs un exemple de programme qui peut être utilisé pour mettre en œuvre facilement des 
applications Pick & Place.
Documentation: Le kit d’application comprend des instructions de mise en service pour l’ensemble du système ainsi que des 
instructions de montage pour la pince universelle EGH. Vous trouverez de plus amples informations, y compris le manuel des 
modules logiciels pour Universal Robots, sur www.schunk.com
Projecteur: Dans les applications où les pièces sont saisies dans des caisses, il est recommandé d’utiliser le projecteur  rc_
randomdot pour améliorer la qualité des informations relatives à la profondeur. Le projecteur n’est pas inclus dans le kit 
d’application et peut être commandé séparément.
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Caractéristique techniques

Description SGC 160-EGH-UR-S SGC 65-EGH-UR-D

ID 1465651 1465678

Version statique dynamique

Données d'utilisation générales

Robot compatible UR 3/5/10/16 UR 3/5/10/16

Température ambiante min./max. [°C] 5/50 5/50

Tension nominale [V] 24 24

Données d'exploitation de la pince

Variante EGH 80-IOL-N-UREK Starter EGH 80-IOL-N-UREK Starter

Course par doigt [mm] 40 40

Force de préhension min./max. [N] 50/100 50/100

Poids de pièce recommandé [kg] 0.5 0.5

Poids [kg] 0.95 0.95

Connecteur de câble/extrémité de câble fils dénudés fils dénudés

Longueur de câble [m] 4 4

Interface de communication / spécification IO-Link/V1.1 IO-Link/V1.1

Données d'exploitation de la caméra

Variante rc_visard 160 rc_visard 65

Résolution de l'image 1 280 x 960 pixels, monochrome 1 280 x 960 pixels, monochrome

Longueur focale [mm] 4 4

Angle d'ouverture (horizontal/vertical) [°] 61/48 61/48

Plage de mesure de la profondeur 0,5 m à l'infini 0,2 m à l'infini

Résolution latérale (direction x/y) 0,5 mm - 2,8 mm (à une distance de travail de 0,5 m - 3 m) 0,2 mm - 2,8 mm (à une distance de travail de 0,2 m - 3 m)

Résolution en profondeur (direction z) 0,1 mm - 3,3 mm (à une distance de travail de 0,5 m - 3 m) 0,2 mm - 8,0 mm (à une distance de travail de 0,2 m - 3 m)

Poids [kg] 0.84 0.68

Interface de communication / spécification GigE Vision GigE Vision

Données d'exploitation de la plaque interface

Poids [kg] 0.101 0.209

Matière Aluminium Aluminium

i Vous trouverez des données techniques supplémentaires sur la pince incluse au chapitre EGH du catalogue.
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Vue principale EGH 80-IOL-N-UREK starter

Le plan présente le modèle de base de la pince en position mors fermés, 
et n'inclus pas les dimensions des options décrites par la suite.

1 Fixation de la pince

2 Fixation des doigts

GM Ajustement pour goupilles de 
centrage

GO Longueur de câble

GR Ajustement pour centrage

IK Cercle de perçage DIN ISO-9409

IL Passage au centre pour 
fixation

Caméra rc_visard 160

IT Alimentation électrique

IK Connecteurs à fiches Ethernet

IL Fixation de projecteur

Une caméra rc_visard 160 est comprise dans le kit 
d'application GC 160-EGH-UR-S.

Caméra rc_visard 65

IT Alimentation électrique

IK Connecteurs à fiches Ethernet

IL Fixation de projecteur

Une caméra rc_visard 65 est comprise dans le kit 
d'application SGC 65-EGH-UR-D.
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Doigt de préhension flexible AUB-F EGH

IT Inserts de doigts

IK Vis d'ajustement

IL Dimensions variables

Les doigts flexibles sont conçus spécifiquement pour la pince EGH. Les 
doigts de préhension peuvent être ajustés grâce à deux bridages dans la 
plage de serrage. Suivant l'application et de la pièce, un des inserts de 
doigt fournis peut être utilisés. Les inserts des doigts sont fabriqués dans 
un matériau rigide ou élastique. Les doigts de préhension sont utilisés 
pour la mise en service initiale de la pince et pour les cycles de préhension 
initiaux. Ils ne sont pas conçus pour un fonctionnement continu.

i L'étendue de livraison inclus deux doigts de préhension et les 
éléments de fixation. Tenir compte des remarques dans la notice 
d'utilisation de la pince EGH.

Doigt de préhension flexible AUB-F EGH

Les doigts flexibles sont conçus spécifiquement pour la pince EGH. Les 
doigts de préhension peuvent être ajustés grâce à deux bridages dans la 
plage de serrage. Le schéma montre les valeurs maximales possibles.

Doigt de préhension AUB EGH

IT Inserts de doigts

Les doigts de préhension sont conçus spécifiquement pour la pince EGH. 
Suivant la taille, ils sont disponibles avec différentes plages de serrage. 
Suivant l'application et de la pièce, un des inserts de doigt fournis peut 
être utilisés. Les inserts des doigts sont fabriqués dans un matériau rigide 
ou élastique.

i L'étendue de livraison inclus deux doigts de préhension et les 
éléments de fixation. Tenir compte des remarques dans la notice 
d'utilisation de la pince EGH.

Plaque interface pour SGC-160-EGH-UR-S

GM Ajustement pour goupilles de 
centrage

IT Passage au centre pour 
fixation

Cette plaque interface est fournie avec le SGC-160-EGH-UR-S et permet de 
monter la caméra rc_visard 160 sur une structure statique telle que le 
système de support à colonne SCHUNK SAS.
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Plaque interface pour SGC-65-EGH-UR-D

GM Ajustement pour goupilles de 
centrage

GR Ajustement pour centrage

IT Côté pince

IK Côté robot

IL Côté caméra

IM Passage au centre pour 
fixation

IN Cercle de perçage DIN ISO-9409

Cette plaque interface est fournie avec le SGC-65-EGH-UR-D et permet de 
monter la caméra rc_visard 65 sur le poignet ISO 50 du robot.

Plaque interface pour SGC-65-EGH-UR-D (schéma de 
fixation par vis SHS)

GM Ajustement pour goupilles de 
centrage

GR Ajustement pour centrage

IT Côté pince

IK Côté robot

IL Côté caméra

Cette plaque interface est requise pour le montage de la caméra rc_visard 
65 sur le robot lors de l'utilisation du changeur manuel SHS et n'est pas 
incluse avec le SGC-65-EGH-UR-D. Le support de caméra indiqué sur le 
plan n'est pas fourni avec la plaque interface. Pour utiliser cette plaque 
interface, le support de caméra inclus dans le kit d'application SGC-
65-EGH-UR-D est repositionné.

Description ID

Plaque interface

AKO SGC-65-D/SHS50 1463099
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Projecteur rc_randomdot

IT Fixation de la caméra

IK Connexion de la caméra

IL Alimentation électrique

IM Caméra

Le projecteur rc_randomdot peut être utilisé dans des applications avec 
des boîtes pour augmenter la qualité des informations en profondeur lors 
de la détection de ces boîtes. De plus, le projecteur peut être utilisé 
comme une autre option pour calibrer le plan de base. La livraison inclus 
le câble de connexion et le support pour assembler le projecteur sur la 
camera. 

Description ID Poids

[kg]

Accessoires

SGC rc_randomdot 1465694 0.66

i Le projecteur et la caméra nécessitent ensemble une puissance de 
65 W. Ils ne peuvent donc pas être directement connectés au 
contrôleur  ControlBox des robots Universal Robots. L'alimentation 
requise (réf. 31001408) avec utilisation dans une armoire électrique 
externe est disponible sur demande. La température ambiante 
maximale du projecteur est de 45 °C.
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SCHUNK GmbH & Co. KG  
Spann- und Greiftechnik

Bahnhofstr. 106 - 134
D-74348 Lauffen/Neckar
Tel. +49-7133-103-0
Fax +49-7133-103-2399
info@de.schunk.com
schunk.com
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