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ROBOT KUKA Baie KRC2 en Programmation avancée 
 

OBJECTIFS PUBLIC PRÉ REQUIS 
 
Être capable de concevoir un cycle complet du robot 
pour intégrer une nouvelle application robot 
(programmation robot) 
Être capable de réaliser une sauvegarde et 
rechargement de programme 

 
Techniciens 
Intégrateurs 
Programmateur en robotique 
Chef de projet 
Responsable technique  

 
Compréhension de la langue 
française. 

 

NOMBRE DE PARTICIPANTS : Groupe de 4 personnes maximum. 

CONTENU DE L’ACTION DE FORMATION 
 

 

SECURITE 
 
Les consignes de sécurité : 
Du personnel. 
De l’installation. 
Des organes de sécurité. 
 
PROGRAMMATION 
 
Structure mémoire de travail. 
Les types de données. 
Différentes déclarations de données. 
Les différentes routines. 
Les principales instructions de structure programme (IF, FOR, …). 
Variables systèmes. 
Description des logiciels et matériels de l’ensemble KRC2 
Les déplacements manuels 
Création et Mesure d'un outil, d'une base 
L'organisation des fichiers 
Création et lancement des programmes 
Déclarations et opérations sur les variables KUKA 
Les instructions de mouvement : programmation, lissage, syntaxe 
La gestion des entrées et des sorties avec workvisual 
Les structures de programme KUKA et les sous-programmes 
Les instructions logiques 
Les autres instructions de programmation : TRIGGER, GRIPPER, INTERRUPTION… 
Les applications variables KUKA : TORQ, FLAGS, TIMERS, WORKSPACE, SUBMIT… 
Tests et déroulement de programmes 
La sauvegarde et restauration des données 
Calibration du robot  
 
TRAVAUX PRATIQUES 
 
Robot KUKA KRC2 équipé de la baie de commande KRC2 
 

DUREE LIEU 

4 jours soit 28 heures de formation. - En centre. 

PEDAGOGIE ET MATERIEL PEDAGOGIQUE UTILISE 
Démonstrations et exercices pratiques sur robot KUKA équipé de la baie de commande KRC2 
Support de cours et documents techniques remis en formation 
La formation est dispensée par un formateur compétent et expérimenté. 
Une documentation complète sera remise à chaque stagiaire. 

Validation des Acquis 

 
À l’issue du stage, une attestation de stage sera délivrée par U.C.F.E. à l’employeur. 

 


