
MRobot est  un module pour 
simuler et programmer les 
cellules de pliage robotisées.

Vous créez facilement une nouvelle cellule 
de pliage en sélectionnant ses composants 
(dont la presse, le robot et les périphériques) à 
partir d’un catalogue d’éléments préconfigurés 
ou par import de composants. Une fois vos 
éléments sélectionnés, vous pouvez aisément 
les positionner en fonction de l’organisation 
de votre cellule. Vous pouvez aussi utiliser 
MRobot pour configurer  l’organisation de 
votre cellule et tester la validité des diverses 
positions des éléments. 

MRobot est actuellement compatible avec 
les robots Kuka® et  Yaskawa®.  De nouveaux 
partenariats sont en cours de développement. 
En tant qu’ extension du logiciel MBend, ces 
robots pilotent la plupart des presses plieuses 
et offrent une grande flexibilité dans la gestion 
des cellules.

En exploitant la puissance des fonctionnalités 
automatiques d’outillage et de séquencement 
de MBend, MRobot offre :

• Processus de saisie et calcul des trajets 
 entièrement automatisés

• Saisie interactive et contrôle graphique du trajet

• Ajustement manuel des trajets à l’aide de points  
 de contrôle

• Gestion des systèmes de saisie avec pince et 
 vide combinés

• Gestion des cellules sur rail

• Génération de code NC à la fois pour la machine  
 et le robot

• Génération de code NC qui garantit l’interaction  
 entre le robot et la presse pour une production  
 lissée

• Calibrage rapide et facile de la cellule
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MRobot ist ein Modul zur 
Simulation und Programmierung 
von Roboterbiegezellen. 

Sie können leicht eine neue Biegezelle kreieren, 
indem Sie Komponenten (einschließlich Presse, 
Roboter und Peripherien) von einem Katalog 
vorkonfigurierter Komponenten wählen, als 
auch neue Komponenten importieren.
Wenn Sie Ihre neuen Zellelemente gewählt 
haben, können Sie sie entsprechend dem 
physischen Layout Ihrer Zelle positionieren. Sie 
können ebenso MRobot zum Konfigurieren 
ihres Zellenlayouts nutzen, um die Gültigkeit 
verschiedener Positionen für die verschiedenen 
Elemente der Zelle zu testen.
 
Aktuell ist MRobot kompatibel mit Robotern 
von Kuka® und Yaskawa®, Kompatibilität mit 
weiteren ist in Entwicklung. Als Erweiterung 
der MBend-Software können diese Roboter 
mit den meisten Abkantpressen verbunden 
werden, was eine große Flexibilität beim 
Zellmanagement ermöglicht.

Aufbauend auf der Stärke der automatischen 
Werkzeugausstattungs- und Sequezierungs-
funktionen von MBend bietet MRobot:

• Vollautomatische Greif- und Pfadberechnung

• Interaktives Greifen  mit grafischem Feedback

• Manuelle Pfadanpassung mit Benutzung von  
 Kontrollpunkten

• Unterstützung von Greifern mit Vakuum-
 Klemmen-Kombinationen

• Unterstützung für Zellen mit Schienen

• Generierung des NC-Codes für Maschine 
 und Roboter

• Generierung des NC-Codes, um koordinierte  
 Interaktion zwischen Roboter und Presse für 
 eine reibungslose Produktion zu garantieren

• Schnelle und einfache Zellenkalibrierung
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