
 
 

 

 

 
 

AUROVIS-Assistant – Le robot assistant intelligent 
Le robot assistant intelligent pour l'automatisation, 

qui coopère avec l’être humain. 
 
 

AUROVIS-Assistant d'AUROVIS est basé sur le robot PFLEX de Precise Automation : en intégrant le serveur SiLA pour la 
communication avec un PMS (système de gestion de processus) ou d'autres appareils compatibles SiLA et en l'étendant 
avec un lecteur AUROVIS compact de codes à barres ou matrices, le robot devient un assistant fiable pour les tâches de 
laboratoire – autrement dit, un AUROVIS-Assistant. 

 
 

AUROVIS-Assistant 
 Manipulateur de plaques flexible et compact  
 Pince réglable avec mode de force  
 Serveur SiLA avec NUC PC  
 Lecteur de codes à barres et de codes matriciels 

Cognex 
 
Options 
 Course de l'axe Z 400mm ou 750mm 
 Plage de travail 575mm ou 729mm 
 Teaching Pendant/panneau de commande 
 Plaque de base pour AUROVIS-Assistant 
 Empileur/Etagères/Hôtel 
 Axes linéaires 
 Table de Robot AUROVIS-Assistant, flexible avec 

station d’accueil et roulettes, 
réglable en hauteur optionne 

Logiciels 
 Navigateur Internet 
 Langage GPL 
 Serveur SiLA 
 Logiciel de gestion de processus light AUROVIS 
 
Services et support 
 Intégration dans votre environnement/application 
 Personnalisations des logiciels 
 Installation et mise en service 
 
Flexibilité 
 AUROVIS-Assistant est compatible avec différents 

systèmes PMS 
 Le robot travaille le soir ou le week-end, lorsque vos 

échantillons doivent être changés au cours du 
processus. 



 
 

 
  

 

   
 
 
 
 
 

 

 

L'AUROVIS Assistant peut être intégré individuellement dans 
votre environnement et dans vos applications au moyen de 
différentes options et accessoires utiles. 

 
Champs d’application 
 Automatisation de laboratoire 
 Recherche 
 Produits Pharmaceutiques 
 Manipulation des plaques 
 Industrie électronique 

 
Avez-vous besoin d'un assistant robot? 

AUROVIS développe une solution intelligente avec votre 
équipe, l’intègre dans votre environnement et utilise vos 
équipements existants. Avec AUROVIS-Assistant, vous 
pouvez utiliser les horaires périphériques et de fin de 
semaine et réduire ainsi activement vos coûts. 
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