Robbie,
construire deux fois plus vite
avec moitié moins d’effort
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« Adieu mal de dos, bonjour plaisir de construire »
Inutile de vous dire à quel point les travaux de chantier sont physiques.
Faites connaissance avec Robbie, le cobot innovant. Un équipement de travail
mécanique développé spécialement pour soulever et poser au bon endroit les
blocs à coller de grande taille, et ce de manière sûre, ergonomique et responsable.
En combinaison avec les blocs d’assise en céramique de très grande taille de
Dumoulin Bricks, vous obtenez un très haut rendement sur le chantier.

Haut rendement

Traitez avec le même nombre d’opérations jusqu’à 0,5 m2
et augmentez ainsi votre vitesse de construction.

Une seule personne

Deux mains, c’est suffisant pour commander ce cobot compact.
Améliorez l’efficacité et la productivité sur le chantier.

Pas d’effort physique

Adieu le travail éreintant. Traitez jusqu’à 2 blocs à coller XL
en même temps sans le moindre effort physique.

Facilement
transportable

Grâce à ses dimensions réduites, Robbie est très
facilement transportable.

Sûr et certifié CE

Le cobot est doté d’un mécanisme de protection fiable. Il empêche
les blocs à coller de tomber et rend les surcharges impossibles.

Pour les petits et
grands chantiers

Grâce à sa conception compacte et flexible et à sa commande facile,
Robbie peut être utilisé tant pour les petits que pour les grands projets
de construction.

Aucune étude
préparatoire nécessaire

Tout coule de source. Vous n’avez besoin d’aucune étude interne ni
aucun plan de placement sur le chantier pour vous lancer avec le cobot.

Un seul contrôle
annuel

Un contrôle par an suffit pour profiter en permanence de la force
de Robbie sur votre chantier.

Les chiffres
derrière Robbie
Poids
Hauteur
Capacité de charge
Portée
Rayon de braquage
Alimentation électrique
Raccordement air comprimé

1602 kg
4119 mm
60 kg
10 m diamètre
360°
230 V
8 bars

Le bloc à coller XL
Dumoulin en détail
¢
¢
¢
¢

Envie de faire
la connaissance de Robbie ?

Matériau de construction durable
Bloc d’assise en céramique 50x50 cm
Raccords flexibles
Seulement 4 blocs dans 1 m2

Contactez-nous via
les coordonnées ci-dessous.
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