
SAMURAITM

Robot trieur évolutif 

1  Les performances du SamurAITM peuvent fluctuer selon les variations de tonnage et de composition de la matière, de la quantité de produits ciblés, de la répartition de la matière  
à l’entrée du robot, etc.

Jusqu’à 70 manipulations par minute1

Jusqu’à 95 % d’efficacité sur la reconnaissance de produits ciblés1

Disponibilité, productivité et performance dans le tri

Intelligence artificielle avec apprentissage et optimisation continus
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INFATIGABLE

ÉVOLUTIF

SamurAITM est le robot trieur évolutif de Machinex qui utilise une intelligence artificielle supérieure capable 
d’identifier les matériaux pour une récupération précise et un contrôle qualité rigoureux. Doté d’un robot 
à 4 articulations unique en son genre, c’est la solution parfaite pour réduire le tri manuel requis dans votre 
centre de récupération.

  Réduction des coûts de main-d’œuvre, de gestion et des défis reliés aux ressources humaines

   Jusqu’à 70 manipulations par minute1, ce qui représente presque le double de manipulations  
(30-50 manipulations par minute) qu’un trieur manuel peut effectuer

   Jusqu’à 95 % d’efficacité sur la reconnaissance des produits ciblés1

   Constante évolution et optimisation de la reconnaissance des matériaux par l’intelligence artificielle

   Augmentation du temps d’opération profitable, de la productivité, des performances et de la sécurité

AVANTAGES VS TRIEUR MANUEL
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Le SamurAITM est commandé par une intelligence artificielle qui : 

   Identifie les caractéristiques distinctives des matières de la 
même manière que l’œil humain

   Reconnaît les matières dans les conditions sales et variables 
des centres de tri, incluant l’introduction de nouveaux 
emballages 

   S’améliore continuellement, de façon autonome, ce qui 
assure une reconnaissance optimale des matières à trier

   Génère des données essentielles à partir de la composition  
du flux de matières perçues par l’intelligence artificielle

   Fonctionne selon une hiérarchie prédéterminée des tâches  
afin de maximiser le retour sur investissement

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

   Un outil essentiel qui présente visuellement l’efficacité 
du robot trieur. Il en extrait les données de performance 
pour analyse et création de rapports détaillés

SAMURAITM INTELL

Les applications du 
SamurAITM sont multiples 
et évoluent rapidement, 
néanmoins il peut :

   Extraire positivement 
les matières 
recyclables d’un 
flux de matières 
mélangées (ex : les 
plastiques, les fibres 
ou les métaux d’une ligne de rejets)

   Trier négativement un flux précis de façon à extraire  
tous ses contaminants (ex : contrôle qualité du PET 
après une optique)

APPLICATIONS

  Modularité : Conception modulaire pour des applications à robots multiples et des convoyeurs plus larges

   Flexibilité dans la manipulation des matières : Les produits récupérés peuvent être acheminés vers des chutes fixes ou des bacs 
roulants

   Confinement de la zone d’éclairage : Stabilité de reconnaissance optimale, peu importe l’environnement entourant la machine

   Facilité d’accès pour l’entretien : Conçu pour une commodité opérationnelle, incluant de l’espace de rangement à même la machine

   Remplacement temporaire par un trieur : Environnement de travail sécuritaire pour un trieur devant remplacer le robot lors  
d’un entretien planifié

   Installation personnalisée : Adaptation du SamurAITM pour une intégration sur mesure dans un système existant

CONSTRUCTION & CARACTÉRISTIQUES

MODÈLES

 Largeur Longueur Hauteur Rayon d’action Largeur de convoyeur

SamurAITM-650 7’0” (2,1 m) 9’7” (2,9 m) 7’11” (2,4 m) 51” (1,3 m) 24” - 36” (0,6 - 1,0 m)

SamurAITM-800 8’0” (2,4 m) 10’0” (3,0 m) 8’6” (2,6 m) 63” (1,6 m) 24” - 48” (0,6 - 1,2 m)

COMPOSANTES PRINCIPALES

Modularité : Conception modulaire pour des applications à robots multiples

ROBOT DOUBLE ROBOT QUADRUPLE

Le SamurAITM est un robot à 4 articulations qui :
   Cible les produits à capturer, les attrape et les dépose 
dans les chutes dédiées 

   Inclus un système d’aspiration intégré unique entraîné 
par une soufflante, permettant l’élimination des petites 
particules légères (ex : pellicules plastiques) dans un 
cyclone dédié et par le fait même réduit les besoins en 
air comprimé

   Assure une capacité portante maximum de 2,75 lb 
(1,25 kg) 

SPÉCIFICATIONS DU ROBOT

L’abonnement au MACH Cloud assure :

   La mise à jour automatique de l’intelligence artificielle avec les plus récents apprentissages réalisés par les robots  
SamurAITM installés partout à travers le monde

   Le mode d’apprentissage assisté pour bonifier la base de données et ainsi enseigner au robot les produits perçus,  
mais non reconnus par l’intelligence artificielle

   L’assurance d’une performance de reconnaissance maximale pour la durée de l’abonnement au MACH Cloud

MACH CLOUD

Cette station peut être installée préalablement au SamurAITM afin de :

  Capturer et accumuler plusieurs semaines d’images de la matière spécifique au client

  Étiqueter et catégoriser en amont les produits perçus dans les images recueillies

   Réduire de manière significative la courbe d’apprentissage du robot pour assurer les meilleures performances  
de reconnaissance et d’identification dès le jour 1 de la période de démarrage

STATION D’APPRENTISSAGE DU SAMURAITM

ÉLÉMENTS ADDITIONNELS
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