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BRAS MANIPULATEUR HYDRAULIQUE

Système hydraulique adapté à l’enseignement 
technique  

Véritable bras de pelle de chantier

Ce système s’intègre dans une zone de sécurité (dimensions 3900 mm x 
5200mm x H 2200 mm). Les technologies utilisées sont de type hydraulique 
(tout ou rien et proportionnel), électrique et électronique, ce qui permet d’obtenir 
une approche didactique complète. 
  
La richesse industrielle de cet équipement est confirmée par la mise en 
place d’une commande manuelle et d’une commande automatique. Tous les 
mouvements sont possibles après mise en route de la centrale.  

L’ EcolBras s’utilise alors comme un banc hydraulique. Une simple commutation 
d’un bouton sur le pupitre permet à l’ EcolBras de se comporter comme un 
véritable robot :  saisie d’un objet, déplacement suivant 3 axes, dépose de l’objet.  

 BAC PRO MEI
Maintenance des équipements industriels

 BTS MS
Maintenance des systèmes

Compétence • Réaliser les interventions de maintenance
• Analyser le fonctionnement d’un bien
• Organiser et optimiser son activité de maintenance
• Communiquer des informations

Supports pédagogiques 
  • Logiciels
  • Dossier technique : Analyse fonctionnelle, Plans d’ensemble, Notices d’utilisation et de mise en service, Différents GRAFCETS et GEMMA, schémas 
électriques et hydrauliques (commandes et puissances), programme de l’automate avec commentaires, les documents techniques des composants.  
  • Dossier pédagogique : Exemples de fiches contrat pour exploitations pédagogiques en format informatique

BRAS MANIPULATEUR HYDRAULIQUE

ECOLBRAS

Pédagogie  et  ressources
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DESCRIPTIF DU SYSTÈME

La fonction globale de l’EcolBras est de déplacer une charge suivant 3 axes permettant ainsi de positionner une pièce à vitesse variable ; cette fonction est utilisée 
notamment dans l’alimentation ou le déchargement de machine. 
Cette machine est conçue en quatre éléments distincts :  le châssis, le manipulateur et sa pince, la centrale hydraulique, le pupitre de puissance et de commande.

Châssis L’ensemble châssis est réalisé en construction mécano soudée avec point de manutention et d’élingages.

Manipulateur Véritable bras industriel de chantier, réalisé en acier mécano soudé.  
  • Vérin pour le bras : Ø 60 mm, Ø tige 35 mm, course : 370 mm, 
  • Vérin pour la flèche : Ø 60 mm, Ø tige 35 mm, course : 370 mm, 
  • Vérin de rotation : Ø 60 mm, Ø tige 35 mm, course : 370 mm, 
  • Vérin pour la pince : Ø 30 mm, Ø tige 20 mm, course : 40 mm. 
Ces 4 vérins sont protégés par des valves d’équilibrage. Ils sont équipés de réducteurs de débits pour la montée et descente de la flèche 
et du bras, ainsi que pour la fermeture de la pince. 
L’ensemble de l’hydraulique ainsi que la pince possèdent une réduction de pression sur le bloc foré. 

Centrale hydraulique La centrale hydraulique (50 litres) industrielle.
  • Groupe moteur 2,2 kW et pompes à engrenages, sonde électrique de température, capteur électrique de niveau, indicateur électrique 
de colmatage, pressostat de contrôle. Ces capteurs sont raccordés à l’automate.
  • Distributeur proportionnel (4/3) gérant la rotation manuel et automatique avec sa carte électronique +/- 5 V pour l’asservissement 
en vitesse. Trois distributeurs 4/3 à connecteurs lumineux pour la flèche, le bras et la pince.  
  • Limiteur de pression et une électrovanne de décharge de pompe, et visualisation retour à la bâche.  
La liaison groupe et bras est faite par des tuyaux flexibles. Sur le bras, nous retrouvons de la tuyauterie rigide. L’ensemble présente de 
nombreuses prises de pression pour la maintenance.

Capteurs Outre les capteurs sur la centrale hydraulique décrits dans le paragraphe précédent, sur la partie opérative, nous retrouvons : 
  • Les capteurs de type mécanique à galet pour la flèche de type inductif pour le bras
  • Deux pressostats pour la pince de type inductif pour la rotation à vitesse variable du bras avec un codeur incrémental et des capteurs 
mécaniques à galets pour les positions extrêmes. 
Tous ces capteurs sont réglables par l’opérateur.

Pupitre de commande Le pupitre est fixé à l’extrémité du châssis. Il est composé d’un panneau de commande et d’une armoire de puissance.  
Le panneau de commande permet le contrôle du bras manipulateur avec les modes de marches suivants :
 • Manuel par commande directe au pupitre (logique câblée). Dans ce mode manuel, un “Joystick” à sortie +/- 10 V pilote directement 
la rotation hydraulique proportionnelle et l’ensemble du bras est assimilé à un banc hydraulique. 
 • Automatique par programme : production normale, sûreté, initialisation, pas à pas. Il se comporte comme un véritable robot. Ce 
panneau de commande regroupe entre outre :  un terminal de dialogue “Homme/Machine” pour les réglages et paramétrages.
 • Boutons et voyants des fonctions générales (bouton coup de poing “Arrêt d’urgence”, bouton-poussoir “Réarmement”, voyant “Sous 
tension”, “En service” et “Arrêt général”. 
 • Sélection des modes “ manuel et automatique” avec voyant de signalisation :
  - Mode manuel : il comprend toutes les commandes de tous les mouvements individuels, et la visualisation de l’état de la pompe et 
du distributeur général, (“Joystick” analogique en fonction de sa position angulaire).
  - Mode automatique : il comprend les boutons-poussoirs d’initialisation, de départ cycle et de pas à pas. 
Ce panneau de commande est situé derrière le groupe hydraulique. Il permet d’avoir une vue globale du système en fonctionnement. 

L’armoire de puissance électrique
 • Automate programmable M221 Télémécanique avec Entrées/Sorties “Tout ou Rien” et analogiques
 • Carte électronique pour le pilotage d’un distributeur proportionnel avec son alimentation filtrée et stabilisée 
 • Onterrupteur sectionneur cadenassable et arrêt d’urgence
 • Transformateur d’isolement pour la télécommande 24 V
 • Protection par disjoncteur moteur intégral de la pompe hydraulique 
Divers protections et relayages

Conformité Notre équipement EcolBras est conforme à la législation du travail en vigueur à ce jour, à la condition expresse d’être intégré dans une 
enceinte de sécurité homologuée. Nous délivrons un certificat d’incorporation ainsi qu’un certificat CE de conformité avec vérification 
sur site pour notre Ecolbras Réf. 2106 associé à l’option enceinte de sécurité Réf. 2106 ES 001.  

Encombrement 3900 mm x 5200 mm x 2200 mm
Flèche : 1800 mm
Bras : 1100 mm

Poids 1000 kg

Réf. 2106

BRAS MANIPULATEUR HYDRAULIQUE MAJ221810
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Chassis

Centrale hydraulique

Bras manipulateur et pince

Distributeur hydraulique

Pupitre de puissance et commande

OPTIONS • VARIANTES • SOUS SYSTÈMES

*Options Réf.2106ES001 Enceinte de sécurité : La sécurité est assurée par un grillage de protection et un portillon  d’accès avec clé de 
sécurité. Elle est traitée par un module de  scrutation des contacts gérant les évènements (ouverture du  portillon).  

Réf.2106AN001 Sorties analogiques : Bornier avec sorties analogiques  permettant de visualiser par  graphique (sur PC ou sur 
oscilloscope), les valeurs analogiques.  

Réf.2106SU001 Ordinateur PC de supervision avec logiciel PC VUE 32 TCP/IP
Variante Réf.2106VA001 EcolBras Pilotage identique au système standard avec codages des trois axes  par trois codeurs de technologies 

différentes. Cette variante est  également à intégrer dans une enceinte de sécurité (voir Conformité).
Sous-système Réf.2106SM001 La pince avec sa centrale hydraulique (proportionnelle en  pression et en débit), (voir Ecolhydro)   

VISUEL
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