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Leoni a développé une solution intelligente de maintien des 
faisceaux de câbles pour les nouveaux robots collaboratifs CRX de 
FANUC 

- Adaptabilité optimale aux différentes applications des robots 

collaboratifs Fanuc. 
- Grande facilité d'utilisation et d'installation 

 
Nuremberg/Hanovre, 15 avril 2021 - Leoni, fournisseur mondial de 
solutions pour la gestion de l'énergie et des données dans l'industrie 
automobile et autres, propose un système de fixation de faisceaux de 
câbles et de tuyaux personnalisé pour les nouveaux robots collaboratifs 
CRX de Fanuc, élargissant ainsi sa gamme de produits LEONI B-Flex 
Cobot. 

La solution complète comprend le support de 100 grammes sur l'axe 6, qui sert 

également de guide pour l'apprentissage manuel du robot et peut être facilement 
ajusté une fois les trajectoires définies. Un plus en terme de simplicité pour les 

utillisateurs. La conception permet différentes positions de montage sans 

affecter les connexions intégrées sur l'axe 6 et s'adapte de manière optimale 

aux différents axes du robot. 

Le système peut être installé facilement et rapidement et ne nécessite pas le 
démontage de l’outil du robot. 

Les composants fiables de LEONI B-Flex - la gaine annelée LEONI B-Flex, le 
support LEONI B-Flex et les bandes Velcro - garantissent une installation flexible 

et antidérapante des faisceaux. La gaine annelée LEONI B-Flex est disponible 

dans les tailles 23 mm et 29 mm. Le support f lexible et antidérapant LEONI B-

Flex aux propriétés antidérapantes s'adapte aux deux tailles de gaine. La bande 
Velcro de 600 mm permet un montage compatible aux deux modèles CRX. 

La sécurité maximale est assurée à la fois par les composants développés 
conformément aux normes internationales DIN ISO/TS 15066:2017-04 pour les 

robots collaboratifs, avec des contours adoucis, et par la visibilité du support de 

l'axe 6 fabriqué en couleur vert vif. 
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Leoni bénéficie d'une longue expérience dans le domaine du maintien des 

faisceaux de câbles. Ceux-ci sont soumis à un processus de test complet et, 
même après l'installation sur site, Leoni soutient ses clients avec un service 

après-vente polyvalent. 

 La brochure illustrative peut être trouvée directement avec cette annonce à 
l'adresse suivante  
https://www.leoni-factory-automation.com/fr/actualite/details/leoni-bflex-solution-intelligente-de-
maintien-des-faisceaux-de-cables-fanuc-crx 

À propos du Groupe Leoni 
Leoni est un fournisseur mondial de produits et de solutions pour la gestion de 
l'énergie et des données dans l'industrie automobile et autres. La chaîne de valeur 
comprend les fils, les fibres optiques, les câbles standardisés et les câbles spéciaux, 
jusqu'aux systèmes de câblage et composants spécifiques aux clients, ainsi que les 
services. Leoni soutient ses clients en tant que partenaire d'innovation et fournisseur 
de solutions avec une compétence exceptionnelle en matière de développement et de 
systèmes. Le groupe d'entreprises cotées en bourse emploie environ 100 000 
personnes dans 30 pays et a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 4,1 milliards 
d'euros en 2020.  
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