
  
Entraînement de chariot à commande indépendante
Augmentez la flexibilité et le rendement de vos machines  
pour améliorer votre productivité globale.



  
Entraînement de chariot à commande indépendante

Une percée dans les systèmes rapides  
et flexibles de transport automatisé

DES CHANGEMENTS DE 
PRODUCTION PLUS RAPIDES



L’évolution des exigences de vos clients peut vous amener 
à lancer des cycles de production plus brefs, ce qui 
implique des changements de production plus rapides 
et nécessite des machines plus polyvalentes. En parallèle, 
vous pouvez avoir besoin d’optimiser votre production et 
d’accroître votre rentabilité, tout en réduisant vos coûts.

La technologie d’entraînement de chariot à commande indépendante de 

MagneMotion est basée sur une nouvelle génération de moteurs linéaires qui offrent 

des performances nettement supérieures à celles des convoyeurs classiques. 

Rendement et flexibilité accrus
Des commandes précises et une gestion intelligente des mouvements pour optimiser 

l’efficacité et la vitesse du véhicule, éliminant ainsi les perturbations et les blocages.

Fiabilité accrue
Moins de pièces mobiles que dans les systèmes conventionnels pour un entretien 

réduit et une disponibilité maximale, à des vitesses 10 fois supérieures.

Modulaire et évolutif
Une technologie d’une flexibilité exceptionnelle qui permet de concevoir des milliers 

de véhicules autonomes et de multiples variantes du produit.

Intégration simple
Des changements de production rapides et simplifiés grâce à des protocoles de 

communication industrielle standard et à des profils de déplacement configurés par logiciel.

DES MACHINES PLUS 
POLYVALENTES



Une nouvelle génération de convoyeurs
Pendant longtemps, les systèmes de transport automatisés ont été 
conçus à base de chaînes, de courroies, d'engrenages et de longerons 
mobiles. Ces solutions mécaniques étaient peu flexibles, gaspillaient 
de l’énergie et entraînaient des coûts de maintenance excessifs.

Les solutions iTRAK et MagneMotion incarnent la nouvelle 
génération de convoyeurs sans chaîne, courroie ni engrenage 
entraîné par rotation. Elles remplacent ces mécanismes par des 
profils logiciels simples et efficaces, plaçant la barre beaucoup  
plus haut en matière de vitesse et de flexibilité des systèmes  
de transport automatisés.
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Solutions de transport traditionnelles

Arbre d’entraînement mécanique
•  Des mécanismes complexes  

nécessitant un entretien constant

• Peu de flexibilité ou de possibilité de mise à niveau

• Vitesse limitée par celle du reste du système

• Surconsommation d’énergie due à la friction

Arbre d’entraînement électronique
• Maintenance réduite et une certaine flexibilité

•  Modèles de mise à niveau s’accompagnant de 

nouvelles difficultés sur le plan mécanique

• Cadence de production accrue

• Consommation énergétique réduite

Une nouvelle approche  
du transport automatisé

Technologie sans pas des solutions  
iTRAK et MagneMotion
Conçue sans contraintes mécaniques pour :

• Minimiser la maintenance

•  Passer d'un produit à l’autre en un seul geste

• Simplifier les mécanismes

•  Faciliter la mise à niveau grâce à un outillage  

moins complexe

• Accélérer la production et réduire les interruptions

•  Économiser de l’énergie grâce à la technologie 

d’entraînement direct

L’entraînement de chariot à commande indépendante  
est la technologie qu'il vous faut si : 
•  votre application actuelle fonctionne à l’aide de chaînes,  

courroies ou engrenages ;

•  vos systèmes actuels ont atteint leurs limites en termes  

de vitesse de fonctionnement ;

•  vous ne pouvez pas configurer des mouvements continus  

et intermittents sur le même système ;

• vous effectuez des changements de production fréquents ;

•  la suppression de l’espacement fixe permettrait d’accroître  

vos performances globales ;

•  vos frais de maintenance sont trop élevés.

Voir la vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=ufwBnkTHxI8


Entraînement de chariot à commande 
indépendante : pourquoi révolutionne-t-il  
le transport automatisé
Aujourd’hui, la technologie d’entraînement de chariot à commande 
indépendante de MagneMotion est la meilleure solution aux défis 
que vous avez à relever en matière de transport automatisé, grâce à sa 
flexibilité et à des performances nettement supérieures. La technologie 
de convoyage intelligent permet aux concepteurs de créer des machines 
« sans pas » faciles à adapter aux spécificités de votre application. 

CAMA
Emballage
« Parmi les technologies les plus récentes, iTRAK offre la meilleure 

solution pour améliorer l’efficacité, la rapidité et la flexibilité de la 

production. »

Billy Goodman, directeur général, CAMA Amérique du Nord

ARUP
Laboratoire
clinique
La polyvalence des technologies utilisées pour concevoir le 

circuit nous a permis de garder une consommation 

énergétique identique tout en augmentant considérablement 

nos capacités de production.

Heidi Kildeezt, chef de projet, ARUP

iTRAK fait la différence.

Voir la vidéo

Voir la vidéo

https://youtu.be/EOovOrfH0cM
https://www.youtube.com/watch?v=ND5uGSlcRZs


Entraînements pour la machine
Nos systèmes sont conçus dans le respect de la  
norme IP65.

Des vitesses élevées, jusqu’à 2 m/s
Les moteurs linéaires offrent des vitesses bien 
supérieures à celles des mécanismes traditionnels.

Des charges lourdes pesant jusqu’à  
plusieurs tonnes
La masse de la charge utile est déterminée par le choix 
de roulement et les besoins en accélération.

Une flexibilité sans précédent 
Grâce à la technologie 
d’entraînement de chariot  
à commande indépendante, 
la taille d'un colis ou les 
paramètres de collecte 
peuvent être modifiés d'un 

seul geste et entièrement programmés à l’aide du logiciel 
Studio 5000 Logix Designer®.

Une architecture intégrée
iTRAK et MagneMotion font partie du système Integrated 
Architecture® de Rockwell Automation, qui permet de créer 
des machines polyvalentes adaptées à la fabrication « juste 
à temps » offrant des performances supérieures à celles 
qu’atteignent les systèmes mécanisés conventionnels.

Un système basé sur le contrôle 
par servomoteur
Jusqu’à présent, les servomoteurs étaient toujours rotatifs 
ou linéaires. iTRAK réunit ces deux concepts en une solution 
de transport automatisé performante qui permet d’exécuter 
à la fois des mouvements linéaires et rotatifs, ouvrant des 
possibilités totalement inédites en matière de transport 
automatisé.

Des cadences de production plus 
élevées
Notre solution d'entraînement de chariot à commande 
indépendante atteint des vitesses et des accélérations 
nettement supérieures aux performances des solutions 
mécaniques classiques équipées de chaînes et de courroies. 
Ses véhicules indépendants et programmables permettent 
d’obtenir des cadences de production encore plus élevées.

Une maintenance réduite
iTRAK et MagneMotion ont été conçus pour comporter 
aussi peu de pièces mobiles que possible. Les véhicules 
sont reliés de manière rigide à la structure ; or l’utilisation de 
roulements et rails de guidage durables permet de réduire 
considérablement les interruptions dues à la maintenance.



Vitesse et flexibilité de production 
accrues pour gagner sur tous les plans
Le meilleur avantage que peut offrir un fabricant de machines 
industrielles à ses clients est d’optimiser les processus exécutés 
par les machines. Les technologies iTRAK et MagneMotion 
libèrent les concepteurs de machines des contraintes liées à la 
conception de cames mécaniques pour leur permettre de se 
concentrer sur le processus, la programmation et l’innovation.

Cadence de production plus élevée + Changements de production plus rapides = DIFFÉRENCIATION

Avantages pour les fournisseurs de machines :
•  Des machines offrant le meilleur rendement du 

marché (en hausse de 50 % ou plus)
• Plus de flexibilité au sein d’une solution unique
• Valeur ajoutée pour les clients
•  Des machines qui se démarquent des autres de 

par leur conception
•  Des machines plus compactes et des mécanismes 

plus simples

Avantages pour les fabricants :
• Rendement en hausse de 50 % ou plus
•  Réduction du temps d'interruption dû aux 

changements de production
•  Des machines plus compactes pour un gain 

d’espace au sol
•  Les cycles de production courts restent rentables.
• Moins de maintenance périodique

Les plus grands fabricants mondiaux de machines industrielles s'appuient sur les 
technologies iTRAK et MagneMotion pour concevoir leur nouvelle génération de 
produits. Ces nouvelles machines pour l’encaissage, l’ensachage, le remplissage de 
cartons, l'assemblage, le montage d'appareils et autres applications dans le domaine des 
sciences de la vie sont les plus performantes en termes de rendement et de disponibilité. 
De même, les clients à qui ces machines sont destinées affirment, après les avoir utilisées, 
avoir obtenu un retour sur investissement dépassant largement leurs attentes.



iTRAK fait la différence.

Les fabricants de machines peuvent acheter les systèmes iTRAK 
et MagneMotion sous forme d’unité assemblée et conçue 
totalement sur mesure, de composants séparés ou bien d’un 
mélange de pièces standard et sur mesure.

Modulaires, adaptables et évolutifs, quelle que soit l’application
La disposition des systèmes iTRAK et MagneMotion est flexible et réglable, ce qui permet 

d’adapter parfaitement la taille de la machine aux besoins de production. Le système est 

composé de sections aux normes IP65, toutes dotées d'un moteur et d’un entraînement 

multiphasés. Des sections courbes et droites peuvent être jointes de différentes façons pour 

créer une trajectoire ovale, rectangulaire ou carrée. Grâce à iTRAK, la forme peut également 

subir une rotation selon n’importe quel axe horizontal ou vertical.

Fonctionnement des chariots  
à commande indépendante

Cadence de production plus élevée + Changements de production plus rapides = DIFFÉRENCIATION

KHS
Ensachage  
et scellage
« iTRAK est une solution révolutionnaire. Au lieu d'utiliser des 

mécanismes pour déplacer le produit dans la machine, nous 

utilisons désormais un véhicule à propulsion magnétique qui 

peut changer de forme grâce à une programmation par logiciel. 

Cela change totalement notre façon de procéder à l’ensachage. »

Roger Calabrese, directeur du pôle de compétence, KHS

Voir la vidéo

www.youtube.com/watch?v=KNpaXStMSD8


QuickStick est un convoyeur intelligent offrant un rendement 
accru pour un coût de possession réduit et constitue une 
alternative plus rapide, plus propre et plus efficace aux 
convoyeurs de palettes. Linéaires, ces modules peuvent être 
configurés ensemble pour créer une force électromagnétique 
propulsant les véhicules à des vitesses jusqu’à 10 fois 
supérieures aux systèmes traditionnels.

L’entraînement intelligent
• Solution idéale pour l’industrie, la 

production en salle blanche ou dans 

des conditions hostiles et autres 

environnements très spécifiques

• Positionnement en circuit fermé et 

suivi à l’aide d’identifiants

Flexible
• Transport et positionnement de 

charges très différentes

• Assure la manutention et le suivi de 

charges de poids variés en simultané

• Possibilité d’ajout ou de suppression 

de modules pour adapter la chaîne de 

production selon les besoins

Facile à utiliser
• Conception modulaire facile à intégrer 

aux systèmes existants

• Les véhicules passifs qui transportent 

les charges sont dépourvus de câbles 

d'alimentation/de communication 

Coût de possession réduit
• Moins de pièces mobiles pour des 

besoins en maintenance réduits

• Une productivité accrue et un temps 

de déplacement réduit du véhicule 

jusqu’au poste de traitement

Applications possibles
• Parfaitement adapté à toute une 

gamme d'applications d'automatisation 

de processus et de l’assemblage

 

QuickStick
Plus rapide, plus propre et plus 
efficace que les systèmes classiques



MagneMover LITE est un système de convoyage intelligent et très rentable 
conçu spécialement pour déplacer des charges légères avec rapidité et 
efficacité. Offrant des performances supérieures aux convoyeurs à courroie 
ou à chaîne traditionnels pour les applications OEM/intégrées à des machines 
et pour les processus impliquant des déplacements complexes, le système 
MM LITE vous aide à optimiser vos processus et à augmenter votre rendement.

L’entraînement intelligent
• Positionnement précis (pas de 

butées mécaniques), entraînement 

bidirectionnel, déplacement 

fluide, suivi continu du véhicule 

et génération de rapports

Optimisation des processus
• Des outils de simulation et de 

configuration facilitent la conception 

et l'optimisation du système.

Traçabilité totale
• Chaque véhicule est doté d'un 

identifiant unique permettant de 

le localiser à tout moment et de 

générer des rapports détaillés à des 

fins d'audit ou d’attribuer la priorité à 

certains véhicules sur le trajet.

Des dispositions flexibles
• Les systèmes peuvent être disposés 

et orientés de différentes façons.

Applications possibles
• Fabrication de produits 

pharmaceutiques, remplissage dans 

des conditions stériles et aseptisées, 

conditionnement de produits 

alimentaires et de boissons, processus 

de laboratoire automatisés, fabrication 

d’appareillage médical et de produits 

de grande consommation

Facile à nettoyer et à entretenir
• Étanchéité IP65 compatible avec le 

lavage au jet Peu de pièces mobiles 

pour une maintenance réduite.

MagneMover LITE
Des mouvements rapides, 
maîtrisés et flexibles



Le système QuickStick HT est conçu pour assurer le déplacement rapide 
et précis de charges pouvant peser plusieurs tonnes. Ce système est la 
solution idéale pour l’assemblage automobile et autres applications 
industrielles, ainsi que pour les applications en salle blanche, en boîte 
à gant ou en milieu immergé. Il s’intègre facilement aux chaînes de 
production existantes et peut être utilisé comme plate-forme pour  
des applications de dernière génération.

Fonctionnel
• Solution idéale pour l’industrie, la production 

en salle blanche, en immersion ou dans des 

conditions hostiles et autres environnements 

très spécifiques

• Positionnement en circuit fermé et suivi à l’aide 

d’identifiants

• Des options de conception innovantes permettent 

d'adopter de nouvelles dispositions, solutions de 

guidage, de modifier les virages, les aiguillages et 

de réduire le nombre d'axes de travail des robots.

Facile à utiliser
• Conception modulaire facile à 

intégrer aux systèmes existants

• Système de commande facile à utiliser 

pour un déploiement rapide

• Position des arrêts faciles à modifier à l'aide 

d'une simple commande logicielle 

Coût de possession réduit
• Moins de pièces mobiles pour des 

besoins en maintenance réduits

• Une productivité accrue et un temps 

de déplacement réduit du véhicule 

jusqu’au poste de traitement

• Moins de capteurs, butées, câbles, connecteurs 

et tuyauterie pour une disponibilité maximale

Flexible
• Transport et positionnement de 

charges très différentes

• Prend simultanément en charge de 

multiples charges de poids variable

Applications possibles
• Solution idéale pour l’industrie, la 

production en salle blanche, en immersion 

ou dans des conditions hostiles et autres 

environnements très spécifiques

QuickStick HT
Technologie d'automatisation 
intelligente pour charges lourdes



iTRAK est une solution de transport automatisé révolutionnaire 
qui se détourne des systèmes mécanisés ou commandés par des 
servomoteurs afin de permettre la commande indépendante de 
multiples véhicules à propulsion magnétique sur des trajectoires 
droites et courbes. Grâce à iTRAK, les constructeurs de machines 
et d’équipements ont plus de facilité à personnaliser leurs 
produits, à en réduire la complexité sur le plan mécanique et  
à atteindre de meilleures performances.

Rendement et flexibilité accrus
• Des commandes précises et une 

gestion intelligente des mouvements 

pour optimiser l’efficacité et la vitesse 

du véhicule, éliminant ainsi les 

perturbations et les blocages

Fiabilité accrue
• Moins de pièces mobiles que 

dans les systèmes conventionnels 

pour un entretien réduit et une 

disponibilité maximale, à des 

vitesses 10 fois supérieures

Modulaire et évolutif
• Une technologie d’une flexibilité 

exceptionnelle qui permet 

de concevoir des milliers de 

véhicules autonomes et de 

multiples variantes du produit

Intégration simple
• Des changements de production 

rapides et simplifiés grâce à des 

protocoles de communication 

industrielle standard et à des profils de 

déplacement configurés par logiciel

Applications possibles
• Encaissage, ensachage, remplissage 

de cartons, assemblage, montage 

d'appareils et applications dans le 

domaine des sciences de la vie

 

iTRAK
Une percée dans les systèmes rapides 
et flexibles de transport automatisé 



* Peut atteindre ± 0,1 mm après étalonnage

Horizontale
Verticale avec  
rotation de 90°

Configurations de fonctionnement d’iTRAK 

Verticale

Varie en fonction de la  
configuration de l’aimant

Caractéristiques techniques

Produit   Taille du moteur  Vitesse max.  Force max.

MagneMover LITE  1 m   2 m/s   10 N

   0,5 m   2 m/s   10 N

   Courbe   2 m/s   6 N

   Déviation   2 m/s   6 N

QuickStick   1 m   2,5 m/s   

   0,5 m   2,5 m/s

QuickStick HT  1 m   3 m/s   2500 N

   0,5 m   3 m/s   2500 N

   0.5 m, largeur double  3 m/s   5000 N 

Produit Accélération Répétabilité Charge utile

MagneMover LITE jusqu’à 0,2 G ±0,5 mm jusqu’à 2 kg

QuickStick jusqu’à 1 G ±0,5 mm* 2-100 kg

QuickStick HT jusqu’à 6 G ±1 mm 100-4500 kg

Produit    Certifications  Indice de protection   Type de retour 

MagneMover LITE   UL, CE   IP 65   Absolu 

QuickStick   UL, CE   IP 65   Absolu

QuickStick HT  UL, CE   IP 65   Absolu 

Produit    Résolution du retour  Longueur des sections

MagneMover LITE  < 10 μm   ND 

QuickStick   < 10 μm   ND

QuickStick HT  < 10 μm   ND

Varie en fonction de la  
configuration de l’aimant



Caractéristiques techniques d’iTRAK 

Pas minimum du véhicule 65 mm

Accélération > 10 G

Répétabilité < 100 μm

Longueur du système 12 m par passerelle

Charge utile
Uniquement limitée par les roulements 
et F=ma

Certifications UL, CE

Indice de protection IP65

Type de retour Absolu

Résolution de retour < 10 μm

Longueur des sections 400 mm

Taille de moteur Vitesse maximale Force maximale

50 mm > 5 m/s 264 N

100 mm 4 m/s 529 N

150 mm 2,75 m/s 793 N

Véhicules d’un circuit  
MagneMover LITE

Moteur QuickStick

Rail de précision  
circulaire de 2 m



iTRAK, Integrated Architecture, Kinetix et Studio 5000 Logix Designer sont des marques commerciales de Rockwell Automation, Inc. Les marques commerciales n'ap-
partenant pas à Rockwell Automation sont déposées par leurs propriétaires respectifs.

www.magnemotion.com

Rockwell Automation, Inc. (NYSE : ROK), principal fournisseur mondial de solutions d'automatisation industrielle, aide 
ses clients à accroître leur productivité tout en contribuant au développement durable. Dans le monde entier, nos 
marques emblématiques Allen-Bradley® et Rockwell Software® sont reconnues en termes d'innovation et d’excellence.

Suivez ROKAutomation sur Facebook, Twitter et Google Plus.  Abonnez-vous à nos 
publications sur Youtube. Connectez-vous à notre profil sur LinkedIn.
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