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SYSTÈME 
AUTOMATISÉ 

DE TRAITEMENT 
DU CÂBLE 



La machine a été conçue pour vous 

affranchir de tout ajustement ou 

maintenance quotidienne.

Les fichiers de production sont chargés   

automatiquement (sans intervention d’un 

opérateur) depuis un dossier spécifique 

situé sur le disque dur du PC ou sur votre 

réseau.

NORMES
Le système RapidShare est conforme aux 

normes CE et aux directives européennes :

– Directive machine 2006/42/CE

– Directive basse Tension 2006/95/CE

Norme machine : EN- 60204-1  

L’équipement complet inclut le dérouleur 

multi-bobines, le système de chargement

automatique des câbles, la machine 

ULYS Modena et le système RapidShare. 

Pour plus d’informations sur la gamme 

ULYS Modena et sur les solutions de

déroulement du câble, veuillez vous référer

aux brochures dédiées.  

Les interventions de l’opérateur sont limitées 

au chargement des fichiers de production 

sur le logiciel de pilotage de la machine     

(EasyProd), des bobines de câbles et des 

bacs de stockage vides et à la récupération 

des bacs remplis de câbles en fin de

production.

Pour répondre aux besoins de tous ses

clients, Komax Laselec a développé deux 

versions spécifiques du système RapidShare, 

avec diverses options :

– Version étiquetage par sous-faisceau

– Version étiquetage câble par câble

INTERVENTIONS  
LIMITÉES

DESCRIPTION 
SIMPLIFIÉE DES FLUX

ULYS 
Modena

+
RapidShare

TraçabilitéBac 
vide

Fichiers de 
production

Bac 
contenant  

les faisceaux 
de câbles 
marqués

Bobines de câble

Etiquettes

RapidShare permet d’automatiser le 

traitement des câbles en sortie machine. 

C’est une solution modulaire et flexible où les 

postes de travail – tri en sortie, étiquetage, 

groupement, rangement, etc. – s’adaptent en 

fonction de vos besoins.

Couplé à une machine ULYS Modena équipée 

d’un système de chargement automatique des 

câbles, le système RapidShare offre des 

fonctions avancées de groupement et tri des 

câbles pour accélérer la mise en production 

des harnais électriques.

Ligne de production 
autonome 
Fonctionnement 
24/24 - 7/7



Avantages

– Première extrémité des câbles alignée 

pour faciliter les opérations de dénudage, 

de sertissage et d’enfichage

– Étiquetage automatique par câble, par 

faisceau et par sous-faisceau

– Processus de regroupage et tri de câbles 

automatique

– Automatisation du système de marquage 

laser et de traitement des câbles

Processus de production

Avantages

– Pose d’une étiquette sur une ou sur les deux extrémités du câble

– Étiquetage automatique par câble

– Processus de regroupage et tri de câbles automatique

– Gain de temps grâce au système de convoyage automatique de bacs de stockage qui 

permet d’éviter les arrêts machines dus au chargement / déchargement

– Optimisation de la traçabilité

Processus de production

Production de sous-faisceaux : 

Groupe de câbles avec étiquette placée à 

la première extrémité de chaque câble. 

Note : la pose d’étiquette à la première 

extrémité est optionnelle.

Production de câbles : 

Les câbles sont produits avec des 

étiquettes placées aux deux extrémités.  

Un ruban adhésif est placé autour du câble 

lové de façon à maintenir celui-ci attaché.

Note : la pose d’étiquette est optionnelle,  

il est possible d’en placer que sur une seule 

des deux extrémités ou sur aucune.

Production de faisceau : 

Plusieurs câbles sont rassemblés et 

attachés ensemble avec une étiquette 

(étiquette faisceau). Les premières 

extrémités sont alignées.

Stockage : 

Les faisceaux sont stockés dans des bacs 

disposés sur un convoyeur.

Etiquette 
première 
extrémité

Etiquette première 
extrémité

Premières 
extrémités 
alignées

Premières extrémités 
alignées

Etiquette deuxième 
extrémité

Etiquette câble 
lové

Etiquette première extrémité

Etiquette deuxième 
extrémité

Etiquette faisceau

Etiquette première 
extrémité

Caractéristiques 
des sous-faisceaux 

Caractéristiques des câbles Caractéristiques des faisceaux Caractéristiques des bacs de stockage 

Caractéristiques 
des faisceaux 

Caractéristiques 
des bacs de stockage 

Etiquette faisceau

Production de faisceaux : 

Plusieurs sous-faisceaux sont rassemblés 

et attachés ensemble avec une étiquette 

(étiquette faisceau). Les premières 

extrémités sont alignées.

Stockage : 

Les faisceaux sont stockés dans des bacs 

disposés sur un convoyeur.

VERSION 
ÉTIQUETAGE PAR SOUS-FAISCEAU

VERSION 
ÉTIQUETAGE CÂBLE PAR CÂBLE

▲ 
Lot de câbles 
regroupés

Diamètre mini-
mum d’un 
sous-faisceau

Diamètre 
d’un seul 
câble 
mono-
filaire

Diamètre maxi-
mum d’un 
sous-faisceau

25 mm

Poids maximum 1 Kg

Diamètre de 
lovage d’un 
sous-faisceau 
(extérieur)

220mm

Diamètre minimum
Diamètre d’un seul 
câble monofilaire

Diamètre maximum 30 mm

Poids maximum 2 Kg

Diamètre de lovage 
(intérieur)

200 mm

Diamètre minimum
Diamètre d’un seul 
câble monofilaire

Diamètre maximum 30 mm

Poids maximum 2 Kg

Diamètre d’enroulement
(intérieur)

200 mm

Diamètre mini-
mum d’un 
sous-faisceau

Diamètre 
d’un 
câble 
mono-
filaire

Diamètre maxi-
mum d’un 
sous-faisceau

35 mm

Poids maximum 2 Kg

Diamètre de 
lovage 
d’un faisceau 
(extérieur)

220mm

Largeur 400 mm

Longeur 600 mm

Hauteur 300 mm

Largeur 400 mm

Longeur 600 mm

Hauteur 300 mm

► Tri et étiquetage 
automatisé des 
câbles



Câble identifié
par RapidShare
▼

Etiquetage par sous-faisceau Etiquetage câble par câble

Environnement

Température de fonctionnement +15°C à +32°C

Température de stockage +1°C à +45°C

Humidité maximum 80 % (sans condensation)

Alimentation électrique 
(depuis la machine ULYS Modena)

Deux lignes : 
208-230 volts – 50-60 Hz – 20 A / 208-230 volts – 50-60 Hz – 32 A

Air comprimé (depuis la machine) 6 bars (87 Psi)

Câbles acceptés

Type de câbles Câbles monofilaires et torsadés 

Diamètres 0,75 mm à 5 mm

Longueur maximale
Limitée par le diamètre maximal 
admissible au niveau du lovage des 
sous-faisceaux 

Limitée par le diamètre maximal admissible au niveau 

du lovage du câble (longueur/section du câble)

Longueur minimale

70 cm – 120 cm (47.24 in) pour câble lové et scotché.

– 70 cm (27.56 in) non scotchés (non-compatible avec 

les câbles ayant une mémoire de forme importante) 

Câbles inférieurs à 70 cm rallongés automatiquement à 

70 cm.

Options

Convoyage des bacs 
Permet d’éviter les arrêts machines 
dus au chargement / déchargement 
des bacs de stockage 

Inclus

Pose d’intercalaires 

Non disponible Permet de placer un intercalaire entre certains

faisceaux dans le bac de stockage afin de séparer les 

faisceaux par groupes.

Reconnaissance de bac de stockage

Non disponible Equipe le système d’un lecteur permettant de lire le 

code-barres des bacs et de suivre dans quels bacs a 

été stockée la production afin d’en améliorer la 

traçabilité.
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Komax – leader d’aujourd’hui et de demain 

Pionnier et leader dans le traitement automatique des câbles, 

Komax propose à ses clients des solutions innovantes : des 

machines de série ou adaptées à leurs besoins spécifiques répondant 

à tous les degrés d’automatisation et de personnalisation. Sa 

gamme de systèmes de contrôle qualité, d’outils de test, de logiciels 

intelligents et de solutions de mise en réseau complètent son

portfolio et garantissent un processus de fabrication sûr, flexible et 

performant.

L’entreprise suisse emploie des collaborateurs hautement qualifiés 

et assure le développement et la fabrication de ses produits sur 

plusieurs continents. Grâce à son réseau unique de distribution et 

de support client, Komax assiste ses clients localement, aux quatre 

coins du monde, et propose des services pour tirer le meilleur parti 

de leur investissement.

Komax Laselec S.A.
15 rue Boudeville
31100 Toulouse, France
Phone +33 (0) 582 950 555
info.tls@komaxgroup.com

komaxgroup.com


