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L’arrivée massive de la 5G avec son image de vitesse, de capacité de 
transmission et de faible latence va bouleverser certains modes de 
fonctionnement non seulement dans l’industrie, mais également dans 
la logistique, les services et plus largement l’organisation de la société. 

De profondes modifications à venir
Les chefs d’entreprise ont depuis des décennies mis en place des ré-
seaux de communication au sein de leurs usines. La 5G ne peut pas être 
une mode, il faut qu’elle apporte des bénéfices justifiant les investisse-
ments. Les bénéfices peuvent être nombreux, encore faut-il que chacun 
les identifie à l’aune de ses besoins. La 5G, quelle que soit la taille de 
l’entreprise, amène de profondes modifications organisationnelles 
en facilitant la mise en œuvre de nouvelles fonctionnalités, comme par 
exemple le découpage des réseaux, qui permet sur une même infras-
tructure de définir plusieurs réseaux virtuels spécialisés en fonction des 
applications et donc plus précis, mieux calibrés et plus rapides. La 5G 
permet d’aller au-delà des limites de l’usine, pour connecter tous les 
lieux de production, de management, de marketing, de maintenance… 

Repenser certaines organisations
En production, les boucles de régulation et leur contrôle en continu 
impératif, peuvent tirer profit de la vitesse et de la capacité de 
transmission de la 5G. Il y a aussi l’Internet des objets, avec tous les 
types de capteurs sans fil, les organes de commandes, de contrôle, 
d’alertes… Cependant, il va falloir maîtriser cette 5G, la comprendre, 
l’intégrer dans les processus sans tout bouleverser, pour que petit à 
petit, sans heurts, elle prenne toute sa place dans l’Industrie 4.0. 
Il faudra repenser certaines organisations voir peut-être intégrer son 
implantation lors de la construction d’un bâtiment.

En attendant l’arrivée de la 5G, nous vous proposons dans ce numéro 
de mai de PEI, deux dossiers consacrés, pour le premier à l’Industrie 
Agroalimentaire, et pour le second aux Capteurs et Transmetteurs.
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Collaboration stratégique dans le domaine du test automobile 
Rohde & Schwarz et AVL ont intensifié leur collaboration 
en intégrant une solution de test radar de Rohde & Schwarz 
à la chaîne d’outils DRIVINGCUBE d’AVL. Cette intégration 
offre de nouvelles possibilités de tester, sur un banc d’essai 
de type vehicle-in-the-loop, des fonctions radar exploitées 
par les systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) et 
de valider des fonctions de conduite autonome. Il est 
désormais possible de générer et de tester des scénarios de 
conduite complexes de façon reproductible et sans risque.
Les systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) et les 
fonctions de conduite autonome (AD) telles que le freinage 
d’urgence, la régulation de vitesse adaptative et le contrôle 
autonome du véhicule sur autoroutes, doivent être validés 

dans tous les scénarios de conduite et conditions environnementales possibles. Ceci exige la mise en œuvre d’une très 
grande quantité de validations fonctionnelles et non fonctionnelles. Cela n’est pas sans risque lorsque de tels essais 
doivent être réalisés sur route. Pour remédier à cette problématique, les méthodes d’essais sont virtualisées en déployant 
une approche de type «X-in-the-loop» (XIL) telle que celle proposée par AVL avec sa solution DRIVINGCUBE.

MiR développe son programme de partenaires OEM en France
Mobile Industrial Robots annonce le lancement de son programme de partenaires OEM en France. Il a pour objectif 
de permettre aux OEMs (Original Equipment Manufacturer) d’intégrer facilement les robots MiR à leurs solutions pour 
proposer de réelles innovations robotiques à leurs clients. Les 
partenaires OEMs peuvent ainsi développer leurs solutions 
d’automatisation actuelles en les rendant mobiles. Cet avantage 
peut être source de nouvelles opportunités commerciales et 
réduire aussi considérablement le délai de mise sur le marché 
de leur solution. « Les AMR sont utilisés dans un large éventail 
d’industries et d’applications de préparation, de transport de 
matériel ou d’expédition de marchandises. Nous voyons de 
nombreuses opportunités pour les OEMs en particulier pour 
nos modèles les plus légers MiR100, MiR200 ou MiR250 », 
déclare Olivier Pommares, responsable commercial France 
chez Mobile Industrial Robots. Les robots AMR MiR sont des 
plates-formes très flexibles ce qui permet aux OEMs de les 
personnaliser pour les intégrer dans leurs solutions.

5en bref

www.c2ai.coml

contact@c2ai.come

Capteurs & enregistreurs autonomes
en température

s 04 72 15 88 70
Lyon - Paris - Mulhouse - Bordeaux

Depuis le début, C2AI s'est concentré sur un 
objectif constant : proposer des solutions 
simples, fiables et abordables pour la 
surveillance des produits thermosensibles 
pendant les différentes phases du process 
agro-alimentaire.

Production | Stockage | Transport

Modbus
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Sorties
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Adeunis maintient son indépendance sur le marché de l’IoT industriel 
Adeunis s’est recentré avec succès sur l’IIoT en 2020. La nouvelle Direction a mis 
en oeuvre un ensemble d’actions d’envergure aboutissant à un repositionnement 
stratégique sur des solutions IIoT à forte valeur ajoutée. De plus, une réorganisation 
industrielle globale de la société a été menée. Grâce à la transition d’un modèle basé 
sur la croissance vers un modèle privilégiant la rentabilité des activités, Adeunis a 
fortement amélioré ses fondamentaux opérationnels et les perspectives demeurent 
positives malgré un contexte macro-économique incertain. La stratégie de l’entre-
prise demeure d’atteindre une taille critique sur le marché à fort potentiel du Smart 
Building. 

CANopen et CANopen FD pour tous  
En collaboration avec son partenaire Embedded Systems Academy (EmSA), 
PEAK-System offre un support CANopen et CANopen FD pour tous les appareils 
basés sur le module d’entrée/sortie PCAN-MicroMod FD. Les licences peuvent 
être achetées sur le site web de l’EmSA (www.esacademy.com), chacune étant 
valable pour un PCAN-MicroMod FD. L’activation se fait en ligne via un logiciel 
Windows à l’aide d’un code d’activation. L’utilisateur peut alors passer libre-
ment entre les modes de fonctionnement CAN/CAN FD, CANopen et CANopen 
FD. Pour tous les produits PCAN-MicroMod FD, des fichiers EDS sont disponibles 
au téléchargement pour configurer la fonctionnalité CANopen ou CANopen FD. En outre, la carte d’évaluation du PCAN-Micro-
Mod FD est maintenant fournie avec une licence gratuite.

Nexans franchit une nouvelle 
étape de sa révolution indus-
trielle 4.0 
Nexans a noué un partenariat avec Schneider Electric 
sur un programme conjoint destiné à lui faire franchir 
un nouveau palier dans son parcours de transformation 
numérique. L’objectif est d’accélérer la transformation 
de Nexans en une entreprise pilotée par des données 
claires, riches et exploitables, servant de fondations à des 
gains de performances, de sécurité et de flexibilité. La 
numérisation des usines du Groupe va encore améliorer 
l’efficacité de ses lignes de production, lui ouvrir la voie 
à la maintenance prédictive et réduire ses émissions de 
carbone. Elle aidera également Nexans à tenir son enga-
gement à atteindre la neutralité carbone en 2030. Les 
clients des câbles et services Nexans bénéficieront eux 
aussi de ce programme grâce à une meilleure disponi-
bilité des produits. Nexans a décidé de collaborer avec 
Schneider Electric après avoir été témoin du déploiement 
réussi du programme de transformation numérique de ce 
dernier dans plus de 115 sites à travers le monde. L’appli-
cation de la philosophie « Think big. Act small. Scale fast 
» a produit des résultats impressionnants. Il s’agit notam-
ment d’une réduction allant jusqu’à 80 % des temps de 
maintenance par la mise en œuvre de solutions de main-
tenance prédictive, ainsi qu’une réduction de 15 % des 
coûts énergétiques.  

Joerg Theis nommé à la direction 
de B&R

ABB vient de nom-
mer Joerg Theis pré-
sident de la division 
Machine Automation 
d’ABB (B&R). Joerg 
Theis succède ainsi 
à Clemens Sager qui 
dirigeait la division 
par interim depuis 
le 1er janvier 2021. 
Après 23 années de 
service chez ABB, il 
a acquis une expé-
rience étendue dans 

le domaine de l’automatisation de process et d’usines 
et, en particulier, dans le développement d’offres de 
services digitaux, tant dans les secteurs des biens de 
consommation, de la pharma, de l’agroalimentaire, des 
boissons, des industries hybrides et de l’automobile que 
dans d’autres secteurs. 
Joerg Theis a vécu et travaillé en Europe et en Asie. 
Dernièrement, il a dirigé la division «Process Automation 
for Energy Industries» d’ABB basée à Singapour. Il 
quittera Singapour pour s’installer à Eggelberg en 
Autriche où se trouve le siège social de B&R. « Joerg a 
une expérience internationale impressionnante dans le 
domaine de l’automatisation et des services digitaux 
ainsi qu’un remarquable esprit entrepreneurial, » a 
déclaré Sami Atiya, Président du business Robotics & 
Discrete Automation d’ABB. « Sa profonde connaissance 
de l’industrie et ses succès dans le développement 
stratégique de notre business en font le leader idéal pour 
étendre la croissance profitable de B&R, conserver le 
focus sur les clients et l’innovation, et accélérer notre 
expansion géographique ainsi que l’extension de notre 
portfolio. »



Roulements pour laminoirs : 
nouveau module de formation en 
ligne ajouté à l’Académie NSK

Un nouveau module 
de formation pour les 
laminoirs a été intro-
duit sur la plate-forme 
d’apprentissage en 
ligne de l’Académie 
NSK (www.nskacade-
my.com). Ce tout der-
nier module s’adresse 

aux personnes chargées de la spécification ou de la main-
tenance de roulements devant résister aux conditions de 
travail difficiles rencontrées dans les applications de lami-
nage. Comme pour tous les modules de formation proposés 
par l’Académie NSK, les utilisateurs enregistrés qui obtien-
dront une note de passage de 80% se verront décerner un 
diplôme attestant de leur réussite.
En raison de la nature même des processus sidérurgiques, la 
chaleur, la contamination, les charges lourdes, les vibrations 
et les chocs ne constituent qu’une partie des problèmes 
auxquels sont confrontés les roulements nécessaires aux 
laminoirs. Ce dernier module de formation en ligne de NSK 
vise à expliquer comment minimiser les effets de ces pro-
blèmes grâce à une spécification optimisée des roulements.

Moxa démontre son engagement en faveur de la sécurisation des 
réseaux industriels   
En annonçant avoir obtenu la certification CEI 62443-4-1 relative aux normes de cyber-
sécurité, Moxa confirme son engagement son engagement en faveur de la sécurisation 
des réseaux industriels. Les tests et l’audit de certification ont été réalisés par LCIE Bureau 
Veritas, et la certification a été délivrée par l’organisme de certification IECEE. La norme 
CEI 62443, partie 4-1, définit un cycle de vie sécurisé applicable au développement et à 
la maintenance de produits sécurisés, utilisés dans les systèmes d’automatisation et de 
commande industriels. Le certificat CEI 62443-4-1 confirme que Moxa a mis en œuvre une 
méthodologie de conception sécurisée, applicable dès le début du développement de ses 
produits, et comprenant la gestion complète du cycle de vie de la sécurité et la gestion des 
correctifs. Ce certificat atteste aussi de la capacité de Moxa à identifier les vulnérabilités et 
à y remédier, ainsi qu’à travailler avec ses clients pour atténuer leurs risques.

Rockwell Automation s’offre 
Fiix Inc.
Rockwell Automation, Inc. a conclu un accord pour 
l’acquisition de Fiix Inc., une société privée qui développe 
des systèmes d’intelligence artificielle pour la gestion 
informatisée de la maintenance. Fondée en 2008, Fiix est 
basée à Toronto dans la province de l’Ontario au Canada. Son 
système CMMS Cloud facilite la planification, l’organisation 
et le suivi des opérations de maintenance des équipements. 
Il se connecte aisément aux systèmes de l’entreprise et 
facilite la prise de décisions. « L’avenir de la gestion des 
actifs industriels est fondé sur 
les performances » affirme Tessa 
Myers, Vice Presidente Gestion 
de produits, Logiciels et Contrôle 
chez Rockwell Automation. « En 
profitant de la plate-forme et de 
l’expertise de Fiix, nos clients 
bénéficieront d’une vision à 360 
degrés des données intégrées, 
aussi bien dans l’automatisation, 
la production que la maintenance. Ils seront en mesure de 
surveiller et d’améliorer les performances de leurs actifs et 
aussi d’optimiser les procédures de maintenance. »  

7en bref
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... changer de paliers !

Baisser vos coûts de 40 % ...
Les paliers iglidur® en tribo-polymères 
hautes performances réduisent les 
coûts et améliorent la technicité.
Qu'il s'agisse de paliers en bronze, frittés, 
métalliques ou de roulements à aguilles; 
tous ont besoin d'être lubrifiés.
Les paliers iglidur® sont sans graisse, sans 
entretien, très résistants à l'usure et leur 
durée de vie peut être calculée en ligne sur 
igus.fr/iglidurvsmetal

Les plastiques pour la vieigus® SARL   Tél. 01.49.84.04.04   info@igus.fr
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Rencontre avec 
Mark Ingham Directeur 
des ventes 
Sensor Technology
En complément de ses capteurs existants, Sensor Technology 
vient de lancer une gamme de capteurs de couple sans 
contact basés sur une nouvelle technologie. Mark Ingham 
Directeur des ventes Sensor Technology nous explique leurs 
atouts

Quels sont les principaux avantages de vos 

nouveaux capteurs SGR ?  

Mark Ingham : Les capteurs SGR offrent une 

plus grande immunité aux effets de flexion 

et une capacité de lecture en plage éten-

due entièrement fonctionnelle jusqu’à 250 

% du couple nominal du capteur. La meil-

leure classe de précision pour les capteurs 

actuels qui utilisent la détection par ondes 

acoustiques de surface (SAW), est de +/-

0,25%, mais avec une jauge de contrainte 

à pont complet et un microcontrôleur, nous 

pouvons atteindre une précision de +/-0,1%. 

Jusqu’à présent cela satisfaisait les besoins 

de la plupart des applications industrielles 

actuelles, et même de la plupart des appli-

cations de test et de recherche. Basés sur un 

pont de jauges de contrainte à quatre élé-

ments, les nouveaux SGR sont encore plus 

exacts, et sont donc adaptés pour les appli-

cations les plus exigeantes. Ils permettront 

aux ingénieurs d’essai d’obtenir des résultats 

de haute qualité améliorant ainsi l’état de la 

technique.

Sur quel principe reposent la technologie 

des capteurs SGR ?

Mark Ingham : Les capteurs SGR ont déve-

loppés à partir d’un pont essentiellement 

constitué de quatre jauges de contrainte 

collées sur l’arbre qui doit être surveillé en 

une formation carrée fixée à 45 degrés par 

rapport à l’axe de rotation. Ainsi, lorsque le 

couple est appliqué à l’arbre, deux jauges 

sont étirées en tension et deux autres en 

compression. Cette conception permet de 

compenser les forces externes comme les 

moments de flexion qui pourraient être 

appliqués par inadvertance au capteur ainsi 

que de d’améliorer la sensibilité et de dis-

poser d’une large tolérance de température. 

Un microcontrôleur ultra-miniaturisé mon-

té sur le rotor et alimenté par une bobine 

inductive, mesure les valeurs différentielles 

dans chaque jauge de contrainte et les trans-

met au stator de manière numérique, via la 

même bobine. 

Les capteurs de la série SGR510/520 uti-

lisent ensuite des techniques de condition-

nement de signaux de jauges de contrainte 

de pointe pour fournir une solution de me-

sure de couple à large bande passante et à 

faible coût avec des capacités de dépasse-

ment et de surcharge élevées. Cette concep-

tion confère au TorqSense SGR510/520 plu-

sieurs avantages significatifs par rapport aux 

capteurs de couple classiques. Elle élimine 

notamment les phénomènes de captage de 

bruit et de corruption du signal associés aux 

bagues collectrices et autres méthodes ana-

logiques de transfert des données de couple 

du rotor au stator.

Allez-vous maintenir la gamme de pro-

duits SAW ?  

Mark Ingham : Nos produits SAW déjà sur 

le terrain sont garantis à vie, nous continue-

rons à fournir l’assistance technique. La nou-

velle gamme SGR est conçue pour répondre à 

presque tous les besoins techniques, et nous 

espérons qu’elle deviendra le premier choix 

pour nos clients. Elle sera commercialisée au 

même prix que nos produits existants.

Une fois la gamme complète des transduc-

teurs SGR510/520 disponible, les utilisa-

teurs devraient adopter progressivement la 

nouvelle technologie. Toutefois, comme nous 

l’avons déjà indiqué, nous continuerons à 
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Mark Ingham Directeur des ventes Sensor 

Technology

soutenir les SAW à travers leur garantie à vie.

Pensez-vous que les nouveaux capteurs 

vont améliorer votre part de marché ?    

Mark Ingham : Nous prévoyons une aug-

mentation des ventes car nous offrons plus 

d’exactitude pour le même prix. En outre, le 

marché des capteurs de couple est en pleine 

croissance car l’industrie s’automatise et 

des données opérationnelles complètes sont 

de plus en plus souvent enregistrées dans 

des systèmes de suivi et de localisation en 

temps réel.

Ces nouveaux capteurs sont-ils déjà dis-

ponibles ?   

Mark Ingham : Oui, nous avons veillé à ce 

que notre réseau international constitué de 

plus de 50 distributeurs dans le monde en-

tier, soit prêt à offrir le nouveau SGR. Compte 

tenu des difficultés de voyage actuelles, 

nous avons déployé des ressources supplé-

mentaires pour les lancements virtuels et 

l’assistance en ligne.  

De quels secteurs attendez-vous le plus 

d’intérêt pour vos nouveaux produits ?    

Mark Ingham : L’exactitude accrue bénéfi-

cie particulièrement les applications de R&D 

et d’assurance qualité, et c’est de ces sec-

teurs que nous attendons le plus d’enthou-

siasme. Certaines des applications de saisie 

de données industrielles sont également 

désireuses d’améliorer l’exactitude. Nous 

pensons qu’au cours des prochaines années, 

les exigences de précision de la plupart des 

applications vont augmenter.

 32975 sur www.pei-france.com
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LE GALVANOMÈTRE 
QUE VOUS 

UTILISEZ FAIT-IL  
LE JOB ?

Des douzaines de paramètres 
process à contrôler

Des centaines de manière 
de faire faux

Le Galvo-scanner d‘Aerotech AGV-HP haute 
précision vous donne plus de contrôle sur votre 

process.

• La fonction PSO (Position Synchronisation 
Output) permet de synchroniser le tir laser 
par rapport aux positions réelles et pas 
seulement par rapport au temps 

• L‘adaptation de la puissance laser à la 
vitesse vectorielle et la calibration de
la puissance par rapport aux positions 
permettent une bien meilleure maitrise de 
la densité de  l‘énergie appliquée sur
l‘échantillon

Visitez uk.aerotech.com ou 
appelez +33 7 81 95 66 92

AT1218A-LPM-FR

AT1218A-LPM-FR-Additive Manufacturing-Laser Control-72x285.indd   1AT1218A-LPM-FR-Additive Manufacturing-Laser Control-72x285.indd   1 3/31/2020   3:00:07 PM3/31/2020   3:00:07 PM
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CODEUR DE SÉCURITÉ
avec certification ATEX et certificat SIL2/PLd

L'industrie du pétrole et du gaz constitue un vaste

domaine d'application. Les vapeurs et les gaz qui se

dégagent sont explosifs et tout assemblage qui entre en

contact avec eux doit avoir l'aptitude appropriée. Par

exemple, le nouveau codeur TRT78/S3-ATEX avec

interface PROFIsafe proposé par TTWWKK--EELLEEKKTTRROONNIIKK

GGmmbbHH peut être utilisé sur des grues de chargement. Il

offre une sécurité fonctionnelle (SIL2/PLd) et une

protection contre les explosions pour la zone 1 avec 

double sécurité dans un boîtier. La protection contre les

explosions est assurée par une enveloppe antidéflagrante avec des presse-étoupes

spéciaux dans lesquels sont insérés les composants électroniques. Il résiste à l'explosion

d'un composant défectueux. Aucune étincelle ou gaz chauffé ne peut s'échapper par les

ouvertures. De plus, le boîtier empêche la pénétration de la poussière (IP6x). En outre,

comme la température de surface du boîtier ne dépasse pas 100 °C, le gaz et la poussière

ne peuvent pas s'enflammer.

32935 sur www.pei-france.com

RELAIS DE PROTECTION
tout-en-un de conception entièrement modulaire

Produit phare et pionnier dans le domaine de la

protection et du contrôle de distribution, le

relais de protection tout-en-un REX640 d'AABBBB

vise la sécurité et la flexibilité des

communications normalisées, aussi bien dans la

sous-station que dans le système de

surveillance à distance, avec la première mise à

niveau de ses fonctionnalités. Innovant, flexible

et facile à utiliser, il couvre la gamme complète

des applications industrielles et d'utilités tout

en évoluant avec le réseau. Sa conception entièrement modulaire, combinée à l'accès

permanent aux développements logiciels et matériels, assure une adaptation aisée à

l'évolution des exigences de protection tout au long du cycle de vie du relais. Le REX640

prend en charge un grand nombre de protocoles de communication pour l'accès aux

informations et aux commandes opérationnelles, de même que le protocole de

communication à distance CEI 60870-5-104 pour l'automatisation des réseaux électriques.

32912 sur www.pei-france.com

POSTES DE TRAVAIL INDUSTRIELS
livrables sur stock

TTrreessttoonn rend disponibles les produits de sa

gamme de mobilier industriel directement à

partir de ses stocks. Traditionnellement, de

nombreux fabricants B2B industriels ne stockent

pas leurs produits, mais favorisent la fabrication

à la commande. Les articles stockés

comprennent une grande variété de modèles

d'établis, d'accessoires, de dessertes ou

chariots, de chaises, de tiroirs ou d'éclairages de

même que des bacs de stockage ou de

picking. Il existe des versions ESD et

non-ESD. En plus d'avoir construit un stock

cohérent, Treston offre maintenant aussi des

délais d'expédition fixes pour tous ses produits standard et au catalogue, aussi bien pour

l'assemblage à la commande que pour les produits fabriqués à la commande, à savoir 2

semaines pour le premier et 4 semaines pour le second.
 32643 sur www.pei-france.com
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Comment l’IoT transforme 
les équipementiers en fournisseur 
de services
Laurent Couillard, CEO et fondateur d’InUse explique ici comment la relation client-
fournisseur dans l’industrie connaît une transformation de fond liée au changement 
progressif de business model chez les équipementiers

Le phénomène de la « servicisation » touche 

désormais le secteur industriel avec le passage 

progressif d’une logique de prestation de four-

niture d’un produit à une logique de prestation 

de services. Ce nouveau type de business model 

est en pleine accélération. D’après le dernier 

rapport d’IoT Analytics, 67% des études de cas 

Equipment as a Service (EaaS) identifiées ont 

été réalisées au cours de ces 3 dernières années. 

Pour assurer cette transformation, les équipe-

mentiers doivent l’opérer à différents niveaux 

de leur entreprise notamment au niveau de 

l’organisation et des ressources humaines pour 

se doter de compétences capables de concevoir 

et vendre ces nouveaux services. La stratégie 

d’innovation et de développement produit de 

l’entreprise est également au cœur de cette 

transformation. L’essor de nouvelles technolo-

gies, telles que l’IoT, l’intelligence artificielle 

et le cloud y ont fortement contribué. C’est 

bien en les combinant que les équipementiers 

peuvent mesurer factuellement l’utilisation de 

leurs équipements et délivrer ainsi un service 

après-vente entièrement connecté et person-

nalisé. Cette nouvelle offre de services digitale 

contribue à la montée en gamme des machines 

des équipementiers et constitue un levier de dif-

férenciation certain pour accroître les ventes à 

l’heure où la concurrence est forte et les dépla-

cements limités en raison de la crise sanitaire. 

Cependant, le principal défi sous-jacent de cette 

transformation reste de trouver le modèle d’af-

faires qui lui est associé. 

Le premier challenge est de maîtriser 

ses coûts 

Résoudre la question du modèle d’affaire né-

cessite de faire correspondre la valeur réelle 

du service délivré avec les besoins des indus-

triels au juste prix. Dans ce contexte, maîtriser 

ses coûts est indispensable. Alors que la mise 

en œuvre d’une solution connectée basée sur 

l’IoT peut-être complexe techniquement en rai-

son des multiples briques technologiques qui la 

composent, il en va de même pour en prédire 

son coût final. En effet chacune de ces briques 

dispose d’un modèle de pricing précis et avec 

sa propre variable d’ajustement de prix : un prix 

unitaire pour des capteurs, un prix au Giga-octet 

pour le stockage des données, un prix à la CPU 

utilisée pour traiter les données.... Le recours à 

des plateformes IoT intégrées avec un pricing 

clair et univarié permet de résoudre facilement 

une première partie de l’équation économique 

et d’envisager la mise en œuvre d’un service 

avec un niveau de marge équivalent au secteur 

du logiciel, allant de 60 à 80%. 

Le second enjeu repose sur la fixation du prix et 

du modèle de vente le plus juste au regard des 

attentes des clients industriels. 

Une offre de services modulaire reposant 

sur une solution digitale

Il convient donc de proposer une offre de ser-

vices souple avec un pricing adapté selon le 

type de service délivré. Proposer un service de 

suivi de performance comprenant des rapports 

de production automatisés aura une valeur 

perçue probablement moindre qu’un service 

de prédiction de panne sur les composants 

critiques d’une machine qui occasionnerait un 

long arrêt de production. A ce titre les solutions 

SaaS (Software As A Service) offrent un champ 

des possibles large pour packager l’offre de ser-

vice de manière modulaire. Que ce soit par un 

modèle freemium afin de susciter l’intérêt des 

clients, un abonnement mensuel avec un accès 

à l’ensemble des fonctionnalités de la solution 

garantissant des revenus réguliers, ou des mo-

dules additionnels sur des services connectés 

spécifiques à fort impact, toutes ces possibilités 

peuvent être facilement administrées depuis 

une solution en mode SaaS. La transformation 

vers un modèle d’Equipment As A Service pro-

met assurément un modèle gagnant-gagnant, 

dans lequel les fabricants d’équipements ren-

forcent et personnalisent leur relation client, 

pérennisent leurs revenus, tandis que les indus-

triels bénéficient d’un niveau de performance 

industriel accru. En devenant fournisseur de ser-

vices, les équipementiers renforcent ainsi leur 

position de partenaire stratégique sur la durée 

tout en se différenciant durablement de leurs 

compétiteurs. Tâche aux équipementiers indus-

triels désormais d’engager cette transformation 

multiple qui s’avère aussi bien organisation-

nelle, culturelle, qu’économique.

 32803 sur www.pei-france.com
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32902 sur www.pei-france.com

CAMÉRAS THERMIQUES
facilitant la maintenance proactive

FFlluukkee a annoncé le lancement de

deux nouvelles caméras

thermiques durcies, fiables et

précises, les TiS55+ et TiS75+,

idéales pour la maintenance

préventive. Conçus pour être

utilisés d'une seule main, ces

outils d'inspection infrarouge

capturent facilement des images

de qualité professionnelle des

points chauds sur les machines et

les équipements industriels, ce qui

permet de détecter les problèmes

potentiels avant qu'ils ne

conduisent à des défaillances. Les

TiS55+ et TiS75+ offrent toutes deux une vue claire et nette des

problèmes potentiels, et peuvent être utilisées par des clients

n'ayant aucune expérience d'imagerie infrarouge.  Capables de

stocker environ 500 images, les TiS55+ et TiS75+ disposent d'un

assistant personnel intégré, qui organise les images capturées et

permet aussi aux utilisateurs d'ajouter leurs propres informations.

Extrêmement robustes, ces caméras sont résistantes à l'eau et à la

poussière (IP54) et peuvent supporter une chute de deux mètres.

Les deux appareils sont alimentés par une batterie lithium-ion

rechargeable, autorisant jusqu'à trois heures et demie d'utilisation

continue.
32903 sur www.pei-france.com

GOULOTTES DE GUIDAGE
silencieuses avec supports de glissement en plastique

Idéal pour les courses

longues et des contraintes

élevées, le système Alu

Guide de TTssuubbaakkii

KKaabbeellsscchhlleepppp assure un

guidage parfait et une

grande souplesse de

fonctionnement de la

chaîne porte-câbles en

fonctionnement replongeant. La goulotte convient avec ou sans

support de glissement pour l'agencement unilatéral et opposé de

chaînes porte-câbles. La conception ouverte empêche les dépôts

d'impuretés et permet aux liquides de s'écouler pendant le

fonctionnement. Pouvant être réglés individuellement sur la

largeur de la chaîne, les profils de goulottes standardisés de

2000 mm de longueur sont disponibles en stock. Des kits de

montage disponibles séparément pour l'intérieur et l'extérieur

assurent une fixation simple et rapide, le vissage pouvant être

effectué sur des rails C ou directement sur toute surface plane

(sous-construction en acier ou consoles). Le système Alu Guide

convient ainsi de manière idéale pour les portiques et les axes

dans le secteur des machines-outils, mais aussi pour les systèmes

d'irrigation ou les ponts roulants. Étant donné que le matériau est

résistant à l'eau de mer, le système peut aussi être utilisé en zone

maritime comme, entre autres, sur des portiques de

transbordement de conteneurs.

32862 sur www.pei-france.com

DÉBITMÈTRES À EFFET VORTEX
robustes, haute précision

SSIIKKAA propose deux

nouveaux débitmètres

à effet vortex de la

gamme VVX

parfaitement bien

adaptés à la mesure de

fluides liquides des

procédés industriels

tels que des pompes à

chaleur. Ces

débitmètres mesurent simultanément le débit et la température du

fluide et sont disponibles en plusieurs versions : corps en laiton ou

en acier inoxydable, tube de mesure de diamètre DN32 pour le

modèle VVX32 ou DN40 pour le VVX40 avec trois types de signaux

de sorties au choix. De construction robuste, ils s'installent

directement sur la canalisation pour mesurer des débits selon le

principe des vortex de Karman. Les débitmètres VVX32 et VVX40

présentent respectivement une gamme de mesure allant de 12 à

250 l/min et de 22 à 400 l/min. Ils offrent une précision de ±2 %

de l'étendue de mesure et supportent des pressions allant jusqu'à

16 bar. En plus de la mesure de débit, ils mesurent la température

du fluide s'écoulant dans le tube de passage sur une échelle de 0

et 90°C.Trois options sont proposées pour la transmission et

l'acquisition des valeurs mesurées : sortie fréquence , sortie

analogique (0,5 à 3,5 V) et sortie fréquence, sortie analogique (0 à

10 V ou 4 à 20 mA) et sortie fréquence.  

32823 sur www.pei-france.com

FLEXIBLES EN PTFE
pour applications exigeantes

Avec des délais de livraison

rapides dans toute l'Europe,

les flexibles Winner proposés

par EEaattoonn sont conçus pour

des applications exigeantes

où il est essentiel de pouvoir

compter sur une résistance à

la température et aux produits chimiques, des débits d'entrée

élevés, un faible coefficient de frottement, une flexibilité et des

caractéristiques antivieillissement. Disponibles en version

conductrice (EC-TW) ou non conductrice (EN-TW), ces flexibles en

PTFE à paroi mince et lisse conviennent à une grande variété

d'industries. Avec des performances qui respectent, voire

dépassent les normes SAE 100R14-A/B et SAE J517, les flexibles

Winner sont idéaux pour des applications telles que les carburants

alternatifs, le transfert de substances chimiques, le refroidissement

électrique, les presses à chaud, les véhicules routiers et

tout-terrain, la pulvérisation de peinture et la vapeur... Dotés d'une

tresse externe en acier inoxydable 304 et d'un tube intérieur en

PTFE, ils peuvent supporter des flexions et des vibrations continues

avec de faibles pertes de pression. Ces flexibles sont qualifiés pour

des températures continues de -54°C à 236°C, et des pressions en

fonctionnement allant jusqu'à 207 bar. En outre, ils se

caractérisent par une forte résistance au vieillissement dans

l'application et une durée illimitée de conservation sans se briser

ou s'écailler.
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Une plateforme 4.0 ouverte, 
évolutive et flexible 
Avec cette plateforme, Bosch Rexroth supprime les frontières traditionnelles entre 
les systèmes de contrôle des machines, l’informatique et l’Internet des objets

Bosch Rexroth a développé ctrlX AUTOMA-

TION, une gamme complète de composants 

d’automatisme (contrôleur, entrées/sorties, 

safety, entrainements, IHMs, PCs), en com-

mençant par le renouvellement complet de 

sa gamme de variateurs et de moteurs : les 

variateurs voient leur taille diminuer de 50% 

tout en étant plus performants, tandis que 

le volume des moteurs est réduit de 30%. 

Une réduction drastique des nomenclatures 

et des temps d’installation a également été 

réalisée. Ce qui représente un fort levier de 

compétitivité pour les utilisateurs qui bénéfi-

cient ainsi de processus simplifiés et d’une per-

formance optimisée. Bosch Rexroth développe 

ainsi son concept « Less is More » pour une 

efficacité maximale. CtrlX CORE, la plateforme 

d’automatisme de ctrlX AUTOMATION, possède 

un processeur multicœurs haute performance (8 

cœurs / 64bits). Elle peut être indifféremment 

installée dans un contrôleur, un PC industriel 

ou directement dans un variateur, afin de don-

ner au client le choix de bâtir son architecture 

d’automatisme en fonction de ses attentes.

Une plateforme logicielle ouverte : 

passerelle entre l’Industrie 4.0, l’IoT et l’IT 

ctrlX AUTOMATION supprime les limites 

conventionnelles entre contrôle des machines, 

écosystème informatique et Internet des ob-

jets. Le concepteur de la machine peut person-

naliser son système, en téléchargeant directe-

ment sur son hardware les applications dont il 

a besoin pour des fonctionnalités d’API (auto-

mate programmable), de contrôle de mouve-

ments, de robotique ou d’IoT... Grâce au portail 

ctrlX Device Portal, Il est désormais possible 

pour le fabricant de réaliser les mises à jour de 

sécurité et d’ajouter de nouvelles fonctions à 

sa machine en intervenant à distance, sans ar-

rêt de la production et en toute sécurité. Bosch 

Rexroth utilise ici la technologie des applica-

tions basée sur le principe des conteneurs logi-

ciels qui identifient les ressources matérielles 

et logicielles utilisées par chaque application, 

intégrée au sein d’un seul et même système 

d’exploitation. Ces conteneurs sont indépen-

dants et sont un gage de sécurité informatique 

en particulier contre les virus et les chevaux de 

Troie. Chaque application dispose d’un conte-

neur, donc d’un environnement d’exécution 

isolé, où peuvent s’exécuter plusieurs proces-

sus capables d’interagir entre eux.

Au-delà de ses applications, Bosch Rexroth 

permet également d’intégrer des applications 

clients, open source ou tierces. Le développeur 

peut donc installer ses propres applications 

dans une plateforme industrielle pérenne, 

trouver une nouvelle fonction open source sur 

le portail de la communauté de développeurs 

ctrlX AUTOMATION ou utiliser une application 

tierce (par exemple pour l’exploitation des in-

formations en provenance d’une caméra).

Dans une volonté d’ouverture et de simplifica-

tion de l’automatisation, ctrlX AUTOMATION 

offre la liberté de choisir le langage de pro-

grammation souhaité dans le développement 

de ces fonctionnalités (C++, Python, Java, 

Blockly, IEC61131, PLCopen, G-Code...). 

L’automatisme devient ainsi plus facile-

ment accessible aux nouvelles générations 

d’ingénieurs, qui ont de solides bases, sans 

nécessité de recourir à des ressources dé-

diées.

Une connectivité illimitée

ctrlX AUTOMATION prend en charge plus 

de 30 types et protocoles de communica-

tion, garantissant une flexibilité optimale 

pour la mise en réseau par OPC UA, MQTT, 

ProfiNet, Ethernet IP, Ethercat ou IO-Link... 

ctrlX AUTOMATION répond d’ores et déjà aux 

nouvelles normes de communication que sont 

OPC UA over TSN et la 5G, et s’affirme comme 

le système offrant le plus de possibilités de 

mise en réseau sur le marché. ctrlX AUTOMA-

TION s’intègre aisément dans les écosystèmes 

de communication déjà existants, de manière 

totalement interopérable, que cela soit de l’OT 

vers IT, de machine à machine ou même de 

machine à équipement mobile (un AGV par 

exemple).

« En optimisant chaque brique technologique 

de la plateforme ctlX AUTOMATION (compo-

sants, logiciels, sécurité des mises à jour...), 

Bosch Rexroth s’engage sur la pérennité de cet 

investissement sur 25 ans minimum, confor-

mément aux exigences très élevées du groupe 

BOSCH. L’ouverture, l’évolutivité et la flexibili-

té de ctrlX AUTOMATION permettent ainsi aux 

industriels d’imaginer leurs projets d’automa-

tismes à la pointe de la technologie pour les 

25 ans à venir. » conclut Massimo Raggi, Di-

recteur de la division Solutions Electriques et 

d’Automatisation chez Bosch Rexroth France.

 32632 sur www.pei-france.com
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TERMINAUX TACTILES MULTIPROTOCOLES
avec large panel de fonctions innovantes

Proposés par KKEEPP FFrraannccee, les Pupitres Smart de la gamme

cMT-Series peuvent dialoguer avec de nombreux constructeurs tels

que Schneider, Siemens, Omron, Rockwell en s'appuyant sur une

large compatibilité incluant plus de 300 protocoles. Dotés d'une

architecture puissante, ils s'appuient sur un processeur multicœurs

et sur un large panel de fonctions innovantes : fonctions IIOT telles

que : serveur OPC UA, MQTT, requête SQL... Ils intègrent également

des fonctions multimédias : Lecteur .PDF, Vidéo, Son, Image.

Tactiles capacitifs sur les modèles 15'' (4:3) et 15.6'' (16:9), ils

offrent une utilisation fluide et permettent d'exploiter des

nouvelles combinaisons de fonctions tactiles tel que le zoomer,

déplacer, slider, glisser... Ces IHM innovants équipent les usines et

machines dans de nombreux domaines, avec une solution

complète intégrant l'interface machine et la remontée de datas en

OPC / MQTT ainsi que la synchronisation des données et alarmes

directement sur serveur SQL distant. Chacun de ces pupitres

permet une prise en main distante par plusieurs utilisateurs en

simultané.

Redéfinition de la valeur

Nouveau convertisseur DC/DC 
plus économique et plus fiable
Traco Power lance la nouvelle génération basse 
puissance centrée sur une conception économique.  
Développée pour des applications gros volume  
à faible coût.

HI

GH QUALITY

H
IGH Q UALIT

Y

HIGH QUALITY

C
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t

Quantity

www.tracopower.comReliable. Available. Now.

TSR 1E : 1 A
 � Non-isolé (POL)
 � Régulé

TEA et TBA : 1 à 2 W
 � Isolé
 � Non-régulé

TEC : 2 à 3 W
 � Isolé
 � Régulé
 � Grande plage de 
tensions d’entrée

32827 sur www.pei-france.com

32930 sur www.pei-france.com

SYSTÈME RADAR DE SÉCURITÉ
utilisable dans des environnements difficiles

La sécurité est une priorité

absolue dans les

environnements industriels.

LLeeuuzzee propose une

nouvelle possibilité dans

ce domaine : le système

radar de sécurité LBK, la

première solution 3D au monde pour une utilisation dans des

environnements difficiles avec de la saleté, des étincelles de

soudage, de la sciure, de la fumée ou de l'humidité. Développé par

le fabricant italien Inxpect S.p.A. et distribué par Leuze, le système

protège les zones dangereuses à proximité des machines et des

installations. Dans les applications détection d'approche, le

système radar LBK réagit aux mouvements et déclenche la sécurité

dès qu'une personne ou un objet pénètre dans la zone surveillée. Il

protège ainsi aussi bien les employés que les moyens

d'exploitation. Dans les applications anti-enfermement, la solution

3D interdit le redémarrage de la machine, dès que le moindre

mouvement, même la respiration d'une personne évanouie, est

détecté. Les machines ne peuvent redémarrer que lorsque toutes

les personnes ont quitté la zone dangereuse. La technologie radar

utilisée peut donc différencier de manière fiable les personnes et

les objets statiques. Les objets statiques, tels que les palettes ou

les conteneurs de matériel, peuvent être laissés dans la zone

protégée sans problème. Ils n'entraînent pas d'interruption du

système.  

32930 sur www.pei-france.com
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Des limiteurs de couple 
pour l’emballage
Mayr a développé une large gamme de limiteurs adaptables à de nombreuses 
applications dans l’industrie agroalimentaire et l’emballage

Les limiteurs de couple assurent une protec-

tion fiable des personnes ainsi que des compo-

sants des machines d’emballages et systèmes 

de remplissage. Ils déconnectent les parties 

motrice et entraînée en quelques millisecondes 

et préviennent ainsi tout dommage onéreux. 

Pour un opérateur de machine, cela signifie 

des remises en service simplifiées ainsi que des 

réductions de coût et de temps d’arrêt. 

Pourquoi les limiteurs de couple sont essen-

tiels 

Outre les fonctions de surveillances électro-

niques de la machine, telle que la mesure du 

courant moteur, les limiteurs de couple comme 

l’EAS-compact de mayr restent des composants 

essentiels pour les machines de conditionne-

ment. En effet, même si les outils de contrôle 

peuvent détecter les erreurs et les pannes, ils 

ne peuvent pas déconnecter le côté moteur. Le 

délai que cela demande paraît alors trop long 

lorsque l’objectif est d’éviter des collisions au 

regard de vitesses de production toujours plus 

importantes. Les limiteurs mécaniques, quant à 

eux, peuvent rompre la chaîne cinématique en 

quelques millisecondes, et préviennent ainsi 

tout dommage coûteux. 

Le limiteur idéal pour chaque application

Les EAS-compact de Mayr transmettent le 

mouvement sans jeu et permettent de disso-

cier la partie menante de la partie menée. Le 

couple est transmis grâce à la précontrainte 

de rondelles Belleville. Les limiteurs à coupure 

de charge déconnectent les côtés moteur et 

entraînés en cas de collision ou de surcharge 

; ils interrompent la transmission du couple. 

Les limiteurs EAS-compact à glissement se re-

mettent en service immédiatement après élimi-

nation du problème. Ils se réenclenchent auto-

matiquement (par exemple tous les 15 degrés) 

ou sur une position définie selon les besoins de 

l’application. En version synchrone, ils se réen-

clenchent dans la même position angulaire tous 

les 360°. Ces derniers sont ainsi un choix prio-

ritaire dans le cas de mouvements synchroni-

sés. Les limiteurs EAS-compact synchrones sont 

utilisés sur les lignes de remplissage entre le 

moteur et l’étoile rotative. En cas de surcharge, 

par exemple si l’étoile se bloque lorsqu’un des 

récipients se coince, le limiteur se déclenche. 

Il se réenclenche automatiquement dans la 

même position après un tour complet.

Les bénéfices des limiteurs à rotation libre

D’autre part, les limiteurs de couple à rotation 

libre déconnectent la charge quasiment sans 

couple résiduel. Ils restent dans cette position 

jusqu’à ce qu’ils soient réenclenchés manuelle-

ment ou à l’aide d’un outil. Ils sont ainsi des élé-

ments de protection idéaux pour des transmis-

sions à grande vitesse et à grandes inerties. Ici, 

l’énergie rotative stockée peut librement dimi-

nuer en cas de collision. Dans les applications 

pour lesquelles les rotations libres sont néces-

saires et où le limiteur de couple est difficile à 

atteindre, mayr offre la solution idéale avec le 

limiteur EAS-reverse. Il se réengage automati-

quement et simplement grâce à une lente rota-

tion arrière à <10 tr/mn, sans l’utilisation de 

systèmes hydrauliques ou pneumatiques. 

Protégé contre la poussière et l’humidité

Les limiteurs EAS de mayr peuvent être réglés 

très précisément et fonctionnent à de hauts 

niveaux de répétabilité. En mode opératoire 

normal, ils transmettent le couple sans jeu et 

assurent ainsi leur longue durée de vie et une 

usure minimale. Mayr propose de diverses exé-

cutions, en acier inoxydable ou avec carter, pour 

des applications dans l’industrie agroalimen-

taire par exemple, où l’humidité et les liquides 

détergents font partie des conditions ambiantes 

quotidiennes.

Applications pour limiteurs à maintien de 

charge

Les limiteurs à maintien de charge tels que les 

limiteurs à friction ROBA sont idéaux sur les 

chaînes de remplissage ou les machines d’em-

ballage sur lesquelles les produits sont déplacés 

angulairement ou verticalement, et ne doivent 

pas entrer en collisions même en cas de sur-

charge. Ces limiteurs transmettent le couple 

par friction via des garnitures pré-contraintes 

grâce aux rondelles Belleville. Plus la rondelle 

est comprimée par l’écrou de réglage, plus 

les couples transmis sont élevés. En cas de 

surcharge, le flasque glisse avec l’élément de 

transmission contre les garnitures. Ainsi le limi-

teur n’interrompt pas la transmission du couple 

mais au contraire, maintient la charge à un 

couple réglé.
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Avec l‘interverrouillage AZM40,  
le design ne se cache plus

PLUS DE  
SÉCURITÉ POUR 
VOS MACHINES

• Tous vos critères dans le plus 
petit interverrouillage au monde

• Pour une sécurité-machine  
esthétique et efficace

• La synthèse réussie entre minia-
turisation, économie énergétique 
et haut niveau de sécurité

• Actionnement multi-position

www.schmersal.fr
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CODEUR LAVABLE IP69K
avec fiabilité hygiénique et durable

Développé pour durer malgré de fréquents

lavages chimiques à haute pression dans

les applications agroalimentaires très

exigeantes, le codeur DBS60I-W de SSIICCKK

est le premier codeur incrémental IP69K

avec une protection supplémentaire contre

l'intrusion grâce à un nouveau déflecteur

breveté. Le déflecteur spécialement

développé pour ce produit est conçu pour

protéger le joint de l'axe contre la

pénétration d'eau et de produits chimiques

agressifs lors du lavage à haute pression. Le codeur Washdown promet donc une longue

durée de vie, protégeant la fiabilité et la disponibilité des machines sur les lignes de

transformation, d'embouteillage et d'emballage des produits alimentaires. Le DBS60I-W de

SICK a un boîtier lisse et arrondi et un presse-étoupe hygiénique approuvé par l'EHEDG,

évitant que des interstices ou des pièges ne retiennent les résidus ou les bactéries.

32931 sur www.pei-france.com

LIMITEUR DE COUPLE
de sécurité en acier inoxydable

Spécialement mis au point pour l'industrie

alimentaire, le limiteur de couple ECR proposé

par EEnneemmaacc est entièrement réalisé en acier

inoxydable. Il répond ainsi aux sévères règles

d'hygiène des industries alimentaire et

pharmaceutique et est prédestiné pour les

utilisations en salles blanches et en technique

médicale. Il sécurise en toute fiabilité les

systèmes à entraînement indirect avec des

couples jusqu'à 350Nm  et est fixé sur l'arbre

moteur au moyen d'une rainure de clavette. Ce

limiteur de couple convient à de multiples

applications : industrie automobile, salle

blanche, industrie pharmaceutique, médecine, industrie chimique, installations exposées

aux intempéries, construction navale, pêcheries, pompes, unités de conditionnement,

industrie des boissons, brasseries...

32962 sur www.pei-france.com

REVÊTEMENT EN POUDRE
pour le secteur alimentaire

iigguuss vient de mettre au point un nouveau

revêtement pour que ces pièces en métal aient

une durée de vie plus longue. La poudre

tribo-polymère IC-05 protège les petits

logements fragiles tout comme les surfaces de

glissement. De couleur bleue, elle est

détectable visuellement et homologuée pour

une utilisation dans le secteur des produits

alimentaires. Le polymère hautes performances

IC-05 est conforme aux exigences du FDA et au règlement européen 10/2011 et convient

donc parfaitement au contact avec des produits alimentaires. Il réduit considérablement le

frottement des pièces revêtues et augmente la durée de vie ainsi que la disponibilité des

équipements. Il améliore également la sécurité des produits et réduit les coûts. Il n'a

absolument pas besoin de lubrifiant. La poudre peut être appliquée sur les pièces par

l'utilisateur ou par igus. La couche appliquée peut avoir une épaisseur comprise entre 60 et

120 micron.
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Un process d’aromatisation réduit 
à quelques minutes
Moo Free Ltd, un chocolatier anglais, s’est équipé d’une pompe de 
process de la série 530 de Watson-Marlow Fluid Technology Group 
pour optimiser la fabrication de ses chocolats

Acquise dans le cadre d’une refonte du proces-

sus de production, la pompe 530 de Watson 

Marlow aide le chocolatier anglais Moo Free Ltd 

à réduire le temps nécessaire aux changements 

d’arômes, d’une demi-journée à seulement 

quelques minutes. Les chocolats Moo Free sont 

des chocolats végétaliens et biologiques sans 

produits laitiers ni gluten. Maintes fois primés, 

ils ont un goût similaire à leurs homologues lai-

tiers. L’entreprise a été créée en 2010 par Mike 

et Andrea Jessop, qui sont mari et femme. L’un 

est intolérant au lactose, tandis que l’autre est 

intolérant au gluten.

Un processus laborieux

Chez Moo Free, le chocolat est produit en lots 

de trois tonnes. Il était pompé dans un grand 

réservoir en acier inoxydable d’où il était trans-

féré dans des cuves de 400 kg, prêt pour l’aro-

matisation individuelle. Une certaine quantité 

d’arôme requise selon les recettes était ensuite 

ajouté à chaque cuve, avant le transport du mé-

lange pour être tempéré. Les différentes décli-

naisons de chocolats étaient ensuite façonnées 

en barres et autres produits sur les lignes de 

moulage.

« Nous perdions beaucoup de temps à remplir 

constamment ces cuves et nous avons com-

mencé à réfléchir à la manière dont nous pou-

vions améliorer notre processus de fabrication 

», explique Simon March, responsable de l’Ingé-

nierie chez Moo Free. « Nous savions également 

que si nous n’avions plus besoin de ces cuves, 

lesquelles coûtent environ 17000 € chacune, 

nous pourrions les vendre et réinvestir dans une 

nouvelle technologie. » 

« Choisir une pompe péristaltique 530UN/R2 

de Watson Marlow pour doser les arômes nous 

a permis de transférer le chocolat directement 

du réservoir de stockage à la ligne de moulage 

», poursuit Simon March. « Ce changement a 

réduit nos besoins en main-d’œuvre et en es-

pace, et a éliminé le recours aux cuves de 400 

kg ; la vente de certaines couvre déjà davantage 

que le coût de la nouvelle pompe. L’ensemble 

du processus a été simplifié et il est désormais 

plus efficace. »

Simplicité et rentabilité

Simon March a demandé l’ajout d’une petite 

trémie en acier inoxydable au-dessus de la 

pompe Watson-Marlow 530UN/R2, sur laquelle 

l’arôme est déversé. Après un processus de 

tempérage, le chocolat passe à travers une vis 

de mélange et dans une autre trémie - c’est la 

rotation de la vis qui fournit le signal auxiliaire 

à la pompe de dosage pour introduire l’arôme. 

Le chocolat est à nouveau mélangé avant d’ali-

menter la ligne de moulage.

« Avant de choisir WMFTG, j’ai étudié différents 

systèmes de dosage spécialisées », explique 

Simon March. « Un certain nombre d’entre eux 

reposaient sur une pompe de process Watson-

Marlow, mais d’une manière beaucoup plus 

complexe que ce dont nous avions besoin. De 

plus, beaucoup de ces solutions coûtaient le 

prix d’une cuve. Je savais qu’en acquérant sim-

plement une pompe, pour un coût bien moindre, 

je pouvais alimenter mon système de manière 

simple. En outre, dans un précédent poste, 

j’avais utilisé des pompes Watson-Marlow et 

je savais qu’elles étaient fiables et d’un fonc-

tionnement facile. » Totalement opérationnelle 

sur une double équipe (16 heures par jour), la 

pompe Watson-Marlow 530UN/R2 s’est avérée 

fiable à 100% depuis son installation en février 

2020, dosant à un débit de 5-55mg/min depuis 

son emplacement à côté de la ligne de mou-

lage. La tête de pompe 520R utilise des tubes 

longue durée en Marprène.

Changement ultra-rapide

Les changements d’arômes sont assez fréquents 

chez Moo Free, ils se produisent parfois deux 

fois par jour, et c’est là que la pompe 530UN/

R2 a apporté les plus grands gains. « Changer 

les saveurs de nos chocolats est maintenant un 

travail très facile, il suffit de changer le tube, de 

vider et de nettoyer la trémie, de la remplir à 

nouveau avec un autre arôme et nous sommes 

prêts à recommencer en cinq minutes. Aupa-

ravant, chaque changement d’arôme prenait 

au moins une demi-journée car il fallait vider 

le chocolat du réservoir de 400 kg et nettoyer 

toute la tuyauterie associée à l’unité de tem-

pérage. »
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SONDE À OXYGÈNE DISSOUS
optimisée pour les bioprocédés

La sonde à oxygène dissous

InPro 6850i de MMeettttlleerr TToolleeddoo

offre le meilleur temps de

démarrage de sa catégorie, ainsi

qu'une précision maximale et

une nettoyabilité optimale. Elle

est compatible avec les grandes

cuves, les petites cuves

présentant un espace limité ou

encore les contenants dont le

volume est limité. Sa conception

en acier inoxydable 316L

convient aux applications NEP, à

la stérilisation à la vapeur ou à

l'autoclavage en place. Les matériaux conformes aux normes de la

FDA pour la construction et la finition hygiénique polie de niveau

N5 facile à nettoyer répondent aux exigences réglementaires. Par

ailleurs, les outils de diagnostic Intelligent Sensor Management,

notamment l'indicateur dynamique de durée de vie (DLI),

optimisent les décisions concernant la maintenance et la durée de

vie de la sonde. Cette sonde bénéficie d'une conception unique à

trois électrodes élimine la précipitation de l'électrolyte, réduit au

minimum la dérive et améliore les performances de mesure. Elle

est parfaitement conforme aux recommandations de l'EHEDG et de

la FDA relatives aux surfaces planes pour les applications soumises

à des normes d'hygiène de haut niveau.

INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE
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DÉBITMÈTRE ÉLECTROMAGNÉTIQUE
ultra-compact, avec auto-diagnostic

Spécialement conçu pour

les applications en

espaces restreints, le

débitmètre

électromagnétique

ultra-compact AF-E 400

proposé par KKrroohhnnee

répond aux exigences

des applications du

chauffage et du refroidissement, de la construction de machines de

lavage ou de dosage, des applications CVC, ainsi que des utilités et

de l'automatisation industrielle, dans toutes les industries de

process. Il comporte un boîtier en acier inox et est adapté pour des

liquides jusqu'à une température de +90 °C, ce qui permet de

l'utiliser en continu sur des applications très exigeantes d'eau de

chauffage et de refroidissement. La réduction de l'alésage rond de

la sonde rend le débitmètre plus résistant en terme de tenue à la

pression et offre une grande précision sur une large étendue de

pression et de température. De plus, l'AF-E 400 comporte des

fonctionnalités complètes d'auto-diagnostic : le débitmètre

surveille en permanence plusieurs aspects critiques, y compris une

baisse de la tension d'alimentation, les paramétrages incorrects,

les dépassements d'échelle de débit ou les courts-circuits sur l'une

des sorties. Des messages d'avertissement selon NAMUR NE107

alertent l'utilisateur via l'afficheur couleur rotatif ou les sorties de

communication.
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Un air de haute qualité 
pour un vignoble 
biologique
L’élimination des risques de contamination par 
l’huile dans les applications d’inertage à l’azote et 
d’embouteillage soutiennent la production de plus de 
800 000 bouteilles par an dans une exploitation de vin 
biologique

ELGi Compressors Europe, filiales de ELGi Equip-

ments Limited, un des fabricants mondiaux 

de compresseurs d’air avec plus de 2 Millions 

d’installations dans plus de 120 pays, a installé 

un second compresseur non lubrifié AB ‘Always 

Better’ Series au château Ollieux Romanis, pro-

ducteur référent de crus biologiques dans le 

Languedoc. 

Une qualité d’air conforme aux normes

Les deux compresseurs AB Series sont utilisés 

principalement pour l’inertage à l’azote et l’em-

bouteillage de ces vins biologiques d’exception 

et ont été sélectionnés pour leurs faibles coûts 

de possession et pour éliminer tout risque de 

contamination par l’huile. Les compresseurs 

de la série AB fournissent une qualité d’air 

conforme à la norme ISO8573-1 et ISO8573-

7, assurant un air dépourvu de toute trace de 

contamination microbienne. Fondée en 1868, 

le domaine Ollieux Romanis avec ses 130 hec-

tares de vignes est un des plus grands vignobles 

privés des Corbières. Pierre Bories, propriétaire 

du Château Ollieux Romanis, rapporte « quand 

nous cherchions un spécialiste en air comprimé 

pour notre production, deux facteurs ont été 

décisifs : la meilleure qualité de l’air et un coût 

de possession réduit. Eliminer le risque de la 

contamination par l’huile afin de répondre à nos 

standards de qualité était indispensable à nos 

yeux. La technologie non lubrifiée garantit un 

azote pur lors des phases d’inertage. L’inertage 

à l’azote sans aucunes traces d’huile ou d’orga-

nismes microbiologiques protège le vin de toute 

contamination qui altèrerait couleur et arômes, 

et assure sa conservation. Nous avons donc ins-

tallé le premier compresseur ELGi à temps pour 

l’embouteillage en mars 2020. Il permet de 

fournir un air comprimé non lubrifié ce qui est 

en ligne avec notre mission de produire dura-

blement des vins de qualité. Donnant entière 

satisfaction, nous augmentons aujourd’hui notre 

capacité en ajoutant notre second compresseur. 

» La production de vins sur les terres d’Ollieux 

remonte au 11ème siècle et c’est dans la fin des 

années 1990 que la famille Bories, propriétaire 

du domaine, a entamé une conversion vers la 

production de vins organiques. Le choix de deux 

compresseurs ELGi AB Series (un AB37VFD et 

un AB30VFD) est en accord avec les objectifs du 

domaine d’améliorer durablement leurs proces-

sus de fabrication. « Produire un vin de qualité 

sur tant de décennies demande à ce que chaque 

détail du processus de production soit de la plus 

absolue qualité. Les compresseurs de la Série 

AB incarnent notre désir de rechercher l’amé-

lioration de la qualité dans tout ce que nous fai-

sons, en mettant l’innovation et la technologie 

au service des traditions de notre domaine pour 

assurer la durabilité de l’environnement et de 

notre activité », conclut Pierre Bories.

Une révolution dans le marché

Nils Blanchard, Directeur Régional France chez 

ELGi Europe, commente « Les compresseurs non 

lubrifiés ELGi’s AB Series représentent une révo-

lution dans le marché. Cette technologie offre 

aux clients des solutions d’air comprimé sans 

huile, sans compromis sur la qualité et avec 

des coûts de possession réduits. Nos clients aux 

applications industrielles sensibles, comme le 

Château Ollieux-Romanis, constatent chaque 

jour les avantages de la technologie des AB 

Series d’ELGi en bénéficiant d’un air comprimé 

sans contaminants, certifié classe 0, et qui pré-

sentent des coûts de maintenance réduits par 

rapport aux autres technologies de compres-

seurs non lubrifiés. Au cœur du compresseur 

se trouve le bloc vis mono-étagé à injection 

d’eau, développé et construit par nos soins, et 

qui présente un système unique d’inhibition 

d’activité microbienne et d’appoint d’eau. Les 

compresseurs sont conçus pour fonctionner à 

basse vitesses de rotation et peuvent opérer à 

des températures ambiantes élevées. » Depuis 

plus de 60 ans, ELGi a développé des produits de 

haute qualité qui présentent les meilleurs coûts 

de possession, résultant en une plus grande dis-

ponibilité pour les clients.
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SOLUTIONS D'ALIMENTATION
pour le secteur médical

L'une des principales

préoccupations de la sécurité

d'un patient relié à un appareil

médical est le fait que cet

équipement dépend souvent

d'une alimentation électrique.

Comme un appareil médical

doit impérativement être sûr

pour le patient comme pour l'opérateur, tous les composants

électroniques doivent répondre à des exigences strictes

conformément à la norme IEC/EN 60601-1. Par exemple, les

alimentations AC/DC et les convertisseurs DC/DC qui servent dans

des applications médicales et les services de santé doivent

satisfaire à des exigences bien plus strictes que les alimentations

dédiées au secteur industriel. TTrraaccoo PPoowweerr propose des solutions

AC/DC et DC/DC pour les applications médicales, et toutes

satisfont à l'exigence 2 MOPP. Conformes aux exigences CEM

établies dans la 4e édition de l'IEC/EN 60601-1, elles conviennent

à tous les appareils médicaux à parties appliquées, reliés à des

patients et devant être isolés de la terre. La gamme de produits

AC/DC comprend les petits modules de 5 W montés sur circuit

imprimé, une palette de modèles à cadre ouvert et puissance

moyenne et des alimentations fermées offrant des niveaux de

puissance pouvant atteindre 850 W. La gamme de convertisseurs

DC/DC de Traco Power comprend des modules montés sur circuit

imprimé de 1 W à 60 W.

32907 sur www.pei-france.com

MICROMÈTRE DE PRÉCISION
pour les grandes plages de mesure

Conçu pour les

tâches de mesure

statiques et

dynamiques avec

une grande plage

de mesure, le

micromètre

optoCONTROL

2520-95 de

MMiiccrroo--EEppssiilloonn

détecte des

dimensions géométriques telles que le diamètre, la fente, la

hauteur et la position. Il combine une linéarité élevée avec une

haute vitesse de mesure pour être utilisé dans des applications de

presque tous les secteurs industriels. Ce micromètre effectue de

manière fiable des tâches de mesure statiques et dynamiques. La

plage de mesure est de 95 mm avec une linéarité élevée de < ±15

µm. La répétabilité est de ≤ 6 µm. Jusqu'à 2.000 valeurs mesurées

par seconde peuvent être sorties via des interfaces analogiques et

numériques. Ce système a été développé pour des applications

industrielles. Il est utilisé dans presque toutes les industries, de la

chimie à l'automobile, la construction mécanique et

l'automatisation de fabrication. La configuration se fait par le biais

d'une interface web conviviale ce qui permet également le

paramétrage du signal vidéo, des filtres et des modes de mesure.

La classe laser 1M rend inutile d'autres dispositifs de protection.

32913 sur www.pei-france.com

MATRICE PXI À USAGE GÉNÉRAL
avec bande passante jusqu'à 70MHz

Disponibles en configurations

de commutation de 16x8 ou en

haute densité de 32x8 en 2

pôles, les modules matriciels

proposés par PPiicckkeerriinngg

IInntteerrffaacceess offrent des bandes

passantes allant de 35MHz à

70MHz selon le chemin choisi

et un VSWR <1.5:1 à 85MHz. Les modules sont en format PXI à

deux emplacements (modèle 40-588) ou PXIe (modèle 42-588) et

sont conçus à l'aide de relais électromécaniques de qualité en

télécommunication capables de commuter à chaud ou à froid 2A

sous 220VDC/250VAC. Chaque signal a une connexion à la masse

analogique qui l'accompagne sur les connecteurs de la face avant

pour l'interfaçage avec des accessoires de câblage. La simple

expansion matricielle est facilitée par deux groupes de connexions

de l'axe des Y de la face avant sur la variante en 32x8. Ces

nouveaux modules matriciels de commutation à haute bande

passante 40/42-588 sont adaptés pour remplacer des systèmes

existants ou de nouveaux équipements de test automatisés (ATE)

exigeants dans les domaines d'applications de l'automobile et de

la défense. Ils supportent les outils de test de diagnostic eBIRST de

Pickering. Ces modules sont munis de relais de rechange qui

permettent de faire des réparations sur place. Une gamme

d'accessoires d'interconnexion est également disponible pour

supporter la famille des matrices 40/42-588. 

32895 sur www.pei-france.com

ADAPTATEURS EN ACIER
plaqués en Dura-Kote

Standardisée pour s'adapter à

presque toutes les applications

de transfert de fluides

hydrauliques, la gamme

d'adaptateurs en acier d'EEaattoonn

s'enrichit en tailles et en

filetages de raccordement. Ces

adaptateurs en acier sont par

défaut plaqués en Dura-Kote. Cette technologie de placage

innovante garantit une protection contre la corrosion jusqu'à 10

fois supérieure aux normes SAE, empêchant la rouille rouge

pendant un minimum de 720 heures. Par conséquent, le Dura-Kote

permet une plus longue durée de vie en application pour les

adaptateurs en acier d'Eaton. Ce placage offre aussi un meilleur

aspect, élimine les problèmes d'incompatibilité et favorise une

réduction des coûts de maintenance, des interruptions de service

et des risques de fuites. De plus les adaptateurs en action d'Eaton

garantissent un facteur de sécurité 4 :1 dans toutes les

configurations et tailles, afin de protéger les personnes et les

équipements. Conformes aux critères stricts de conception SAE, les

adaptateurs en acier d'Eaton sont rigoureusement testés pour

vérifier qu'ils offrent les meilleures performances possibles

conjointement avec les autres produits Eaton. Fabriqués dans des

installations certifiées ISO, ils sont également soumis au processus

d'approbation des pièces de production de l'AIAG (Automotive

industry Action Group).
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Tout commence par un moteur 
écoénergétique
Dans cet article, Yves Jamet, directeur du marketing de WEG France SAS, fabricant 
mondial de moteurs électriques et variateurs de vitesse, explique comment les 
entreprises industrielles peuvent aider à réaliser les objectifs efficacité énergétique 
que la France s’est fixés, en optant pour des moteurs assortis d’un certificat blanc

Bien que le CAN (Climate Action Network) Eu-

rope reconnaisse la France parmi les pays les 

plus engagés dans la lutte contre le changement 

climatique, il reste beaucoup à faire. La baisse 

de la consommation énergétique est lente et la 

France doit travailler sur son taux d’émissions 

élevé en particulier dans les transports, l’agri-

culture et l’alimentation. Mais que peuvent faire 

les sociétés industrielles françaises pour contri-

buer à ces économies d’énergie ? 

Des outils de réglementation pour les éco-

nomies d’énergie

Les programmes d’incitation à l’efficacité éner-

gétique et plus spécifiquement, les certificats 

blancs, figurent parmi les principaux outils de 

réglementation nationale pour les économies 

d’énergie. D’autres pays tels que le Royaume-

Uni et l’Italie ont également adopté ce dispo-

sitif. Les certificats blancs français se trouvent 

maintenant dans leur quatrième période.

Le principe de cette mesure politique est d’obli-

ger certains acteurs (les « obligés ») à réaliser 

des économies d’énergie. Ils sont alors encou-

ragés à promouvoir activement l’efficacité 

énergétique auprès de leurs clients et d’autres 

consommateurs d’énergie, tels que les mé-

nages, les autorités locales ou les profession-

nels et les entreprises.

La mise en œuvre repose sur deux types d’ac-

tions :

• Opérations standard : catalogue d’opérations 

standardisées et reproductibles qui a été pro-

gressivement établi et permettant d’atteindre 

des sources d’économies diffuses. Ces opé-

rations sont répertoriées dans des fiches qui 

permettent de calculer rapidement le nombre 

de kWh d’énergie finale cumac (kWh cumac) 

résultant de la mise en œuvre d’une opération 

standardisée sur la base d’un taux forfaitaire. 

Le kWh cumac est l’unité de mesure de l’éco-

nomie d’énergie enregistrée, en kWh, des cer-

tificats blancs cumulée sur la durée de vie et 

mise à jour.

• Opérations spécifiques ou hors standard : 

opérations complexes, car souvent liées à 

des procédés industriels, mais assorties d’un 

fort potentiel d’économie d’énergie. Les 

entreprises spécialisées dans le rendement 

énergétique peuvent avoir recours à un audit 

de faisabilité pour identifier les économies 

d’énergie potentielles de ces opérations.

Bien que ces mesures soient en place depuis 

2006, la majorité des économies d’énergie réa-

lisées à l’aide des certificats blancs a été faite 

dans le secteur résidentiel, le remplacement 

des systèmes de chauffage dominant le mar-

ché français. Environ 63 % de la consomma-

tion électrique étant absorbés par les moteurs 

électriques, les sociétés industrielles peuvent 

améliorer considérablement l’efficacité énergé-

tique de leurs installations en optant pour des 

moteurs à rendement élevé. 

Un processus d’accréditation indispensable

Un projet d’efficacité énergétique comme l’ins-

tallation d’un nouveau moteur doit tout d’abord 

passer par un processus d’accréditation. Le mo-

teur W22 Magnet de WEG intègre des aimants 

permanents et satisfait aux exigences du certi-

ficat d’économie d’énergie (CEE) IND-UT-114. 

Cette technologie confère des avantages signi-

ficatifs au moteur, comme son rendement et sa 

puissance massique très élevés. Le moteur W22 

Magnet se décline en deux versions correspon-

dant à deux niveaux de rendement énergétique 

: IE4 Super Premium et IE5 Ultra Premium. Le 

système de certificat blanc qui accompagne 

ce moteur permet au fournisseur d’énergie de 

délivrer une prime lorsque l’utilisateur investit 

dans un moteur BT à aimants permanents d’une 

puissance maximale de 1 MW. Les entreprises 

qui optent pour un moteur écoénergétique doté 

d’un certificat blanc contribuent non seulement 

à leur propre effort de réduction des coûts et 

d’économies d’énergie, mais aussi à la réalisa-

tion des objectifs de lutte contre le changement 

climatique de leur pays. Elles gagnent sur tous 

les tableaux.

 32715 sur www.pei-france.com
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SÉCURITÉ INDUSTRIELLE ET EQUIPEMENTS DE PROTECTION

32860 sur www.pei-france.com

CÂBLES IO-LINK ÉCONOMIQUES
pour une communication sûre même en torsion

La technologie IO-Link

garantit aux utilisateurs

une communication

rapide et simple avec les

capteurs et actionneurs.

Les câbles qui l'assurent

font face à des

sollicitations élevées

dans la chaîne

porte-câbles et à des torsions quand ils sont utilisés sur des robots.

iigguuss vient de mettre au point deux nouveaux câbles pour y

répondre. Testés dans le cadre de l'essai n° 4869, ils offrent une

durée de vie de 22 millions de mouvements. Ils coûtent aussi 32 %

de moins que les autres solutions actuellement disponibles. La

technologie IO-Link est le premier standard à l'échelle mondiale

(IEC 61131-9) pour la communication avec capteurs et actionneurs.

Les deux nouveaux câbles capteurs de la série CF77.UL.D d'igus ont

été conçus tant pour les sollicitations extrêmes dans les chaînes

porte-câbles que pour un usage en torsion à +/- 180 degrés/m. Ils

sont disponibles avec une gaine extérieure grise pour les fonctions

standard et avec une gaine extérieure jaune pour les fonctions de

sécurité. Ils ont un rayon de courbure de 6,8 x d et peuvent ainsi

être utilisés dans les espaces de montage étroits. La série

CF77.UL.D élargie possède l'homologation UL et bénéficie de la

garantie chainflex unique en son genre de 36 mois, comme tous

les autres câbles igus.

32894 sur www.pei-france.com

MODULES DE PUISSANCE
compacts, haute sécurité

Deux modules de puissance,

Han 200 A et Han 300 A,

viennent compléter la gamme

HHaarrttiinngg et permettent de

connecter de forts courants.

Compacts grâce à leurs slots (2

emplacements modulaires),

leurs tailles restent modestes

pour des courants jusqu'à 300 A

sous DC 1300 V. Associés au Docking Frame, solution Han-Modular

rackable, ils constituent une solution performante pour connecter

des équipements d'énergie ou des batteries en fond de baie ou

d'armoire. Ces modules de puissance assurent une sécurité de

connexion à toutes épreuves. Les contacts sont protégés au

toucher, ce qui garantit la sécurité des personnes. Un rattrapage de

jeux de ± 2.0 mm permet un parfait alignement lors de la

connexion. Des modules Ethernet extrêmement robustes et

performants permettent la transmission de données jusqu'à 10 000

accouplements en Cat. 7 (10 Gbit/s - 600 MHz). Pour connecter la

puissance sous tension et en charge, des modules sont destinés à

la précoupure de l'équipement avant d'établir la connexion. Si au

contraire l'utilisateur souhaite connecter l'énergie par la face

avant, Harting propose en complément le connecteur Han S. Il

s'agit d'un connecteur de faible dimension et orientable à 360°,

pleinement adapté aux configurations de montage des parcs de

batteries.

32901 sur www.pei-france.com

TACHYMÈTRES PORTATIFS
pour la collecte des données de maintenance

SSKKFF a élargi sa gamme

d'équipements de

maintenance conditionnelle

de base, avec trois

nouveaux tachymètres

portatifs, offrant de

nouvelles options pour la

collecte des données de

maintenance conditionnelle.

Ces trois appareils surveillent la vitesse de rotation et linéaire afin

d'aider les opérateurs de maintenance à détecter les problèmes

mécaniques dans les machines tournantes. Le TKRT 21 et le TKRT

31 sont des tachymètres numériques, tandis que le TKRT 25M est

mécanique. Tous ces instruments sont compacts avec un grand

écran et peuvent être manipulés d'une seule main. Le TKRT 21

utilise le laser ou le contact pour déterminer la vitesse linéaire et

la vitesse de rotation. L'instrument offre une grande polyvalence en

termes de vitesse et de distance dans plusieurs modes de

mesure. Le TKRT 31 est un tachymètre plus avancé qui mesure la

vitesse linéaire et la vitesse de rotation, ainsi que la distance. Il est

fourni avec un jeu complet d'adaptateurs de contact. Un grand

écran TFT couleur affiche les valeurs mesurées de manière bien

lisible pour l'utilisateur. Le tachymètre mécanique TKRT 25M

utilise une mesure par contact précise pour déterminer la vitesse

de rotation et linéaire d'équipements tels que les moteurs, arbres

et convoyeurs à courroie. Il fonctionne sans pile.

32893 sur www.pei-france.com

BOUTONS-POUSSOIRS LUMINEUX
en inox avec bague rétro-éclairée

RRaaffii étend sa gamme

d'auxiliaires de

commande RAFIX 30 FS+

avec des

boutons-poussoirs

lumineux modernes au

design inox, avec un

effet tactile très franc (même avec des gants). Ces nouveaux

modèles sont équipés d'une élégante bague frontale rétro-éclairée

et d'une surface à insert en inox V2A. Sa structure extrêmement

plate permet au bouton d'affleurer à seulement 3,45 mm de la

platine avant, ce qui lui confère une très belle esthétique. Ces

boutons-poussoirs sont disponibles avec un éclairage de bague

blanc, rouge, vert, jaune ou bleu. L'éclairage est assuré par une

LED. Les boutons-poussoirs bénéficient d'un indice de protection

IP65 en face avant et tous les auxiliaires de commande et de

signalisation RAFIX 30 FS+ se montent en face avant avec un

perçage de 30,3 mm. Les têtes de boutons-poussoirs doivent être

associées à des éléments de commutation, soit brochables

directement sur un circuit imprimé avec les Leds et tous les autres

composants pour une profondeur arrière de seulement 15,7mm,

soit en bloc contacts cylindrique à connexions rapides et

d'encastrement arrière de 33,3 mm (modèles QC Quick Connection

avec cosses classiques 2,8 x 0,8mm et clip LED enfichable en

option). Tous les éléments de contacts existent en version contact

or (max. 35v / 100 mA) ou contact argent (max. 250v / 4A).

21
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Longévité : la force passe 
aussi par la contrainte
Capteur de force ou capteur de contrainte ? 
Qu’est-ce qui les différencie et quel type de 
capteur choisir ? Baumer propose la solution 
adaptée

Au cours de vos recherches pour des solutions 

de mesure des forces, ce seront presque sys-

tématiquement des capteurs de force qui vous 

seront proposés. Les capteurs de contraintes 

pourraient être des alternatives plus rentables 

et plus intelligentes en présence de forces éle-

vées. Quand vaut-il mieux privilégier les cap-

teurs de contraintes, et quand faudrait-il préférer 

les capteurs de force ? Qu’est-ce qui les différen-

cie et quel type de capteur est le mieux adapté 

selon le cas ? Voici un aperçu des avantages de 

chaque gamme de capteurs.

Des capteurs de contraintes pour la mesure 

des forces de process ?  

Ce capteur qui semble à première vue inadapté 

peut se révéler être la meilleure alternative aux 

capteurs de force en présence de forces impor-

tantes, notamment si un montage directement 

dans le flux de force est trop complexe ou si le 

capteur de force n’est pas apte à couvrir toute 

la plage des forces appliquées dans la machine. 

En outre, les capteurs de force deviennent vite 

imposants si utilisés pour la mesure de forces 

importantes, ce qui complique encore leur inté-

gration à la machine. À l’inverse, les capteurs 

de contraintes peuvent être montés depuis 

l’extérieur sans difficultés ni besoin d’adapter 

la machine. Un autre avantage réside dans la 

possibilité de couvrir avec un 

seul capteur de contraintes 

différentes plages de force sur 

divers types de machines. En 

présence de forces supérieures 

à 10 000 newtons dans des 

structures de machine rigides, 

ils représentent la solution la 

plus rentable ; par exemple 

dans le cas de sertisseuses 

ou de cintreuses, qui nécessi-

teraient sinon l’utilisation de 

plusieurs capteurs de force 

selon les plages de forces de la presse. Les cap-

teurs de contraintes n’étant pas directement 

montés dans le flux de force, mais à côté, ils 

peuvent être placés facilement à un endroit 

approprié sur la structure de la machine. Dans 

le cas d’une cintreuse, par exemple, le capteur 

de contraintes est situé sur le boîtier de la ma-

chine, qui se déforme sous l’effet de la force. Ce 

phénomène est invisible à l’œil nu. Toutefois, 

le capteur de contraintes détecte cette légère 

déformation de la structure, qui n’est que de 

quelques µm, et en déduit la force appliquée 

lors du cintrage. Autre avantage décisif des 

capteurs de contraintes : la facilité du montage, 

du démontage et du rééquipement sur les ma-

chines existantes.

Une mesure des forces précise

À l’inverse, les capteurs de force sont plus utiles 

pour la mesure des plus petites forces. Ils sont 

montés dans le flux de force des machines et 

surveillent les opérations de sertissage, les 

forces de maintien dans les systèmes de ser-

rage ou encore l’usure des roulements. Étant 

directement montés dans le flux de force, les 

capteurs assurent une mesure des forces de pro-

cess particulièrement précise. Ils se destinent 

tout particulièrement aux applications nécessi-

tant une grande précision. Dans les machines 

aux structures plus souples ou fines, qui posent 

des difficultés aux capteurs de contrainte, les 

capteurs de force garantissent des résultats de 

mesure toujours fiables.

Avec sa vaste gamme de solutions pour la me-

sure des forces sur toutes les plages de forces et 

pour toutes les structures de machine, Baumer 

offre toujours la solution adaptée, sous forme de 

capteurs de force ou de contraintes. Qu’importe 

le type de capteur que choisit l’utilisateur, Bau-

mer assure toujours une excellente qualité, une 

grande flexibilité et un conseil global. 

 32953 sur www.pei-france.comCapteur de forces ou capteur de contraintes : quel est le capteur idéal pour votre application ?

En principe, les capteurs de forces sont utiles lorsqu’il s’agit de 

mesurer de faibles forces. À l’inverse, les capteurs de contraintes 

sont particulièrement adaptés aux forces élevées.
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MESURE DE DÉPLACEMENT ET DE DISTANCE
sur les surfaces réfléchissantes

Les capteurs de

déplacement et de distance

sur les surfaces fortement

réfléchissantes sont un défi

pour les capteurs laser

conventionnels, car ils sont

conçus pour la réflexion

diffuse. Cependant, le

capteur laser optoNCDT

1750DR de MMiiccrroo--EEppssiilloonn a été développé pour les surfaces telles

que le plastique miroitant, le verre plat ou le métal poli. Il

fonctionne selon le principe de la réflexion directe et il est aligné

de telle manière que l'angle d'incidence est du rayon laser est égal

à l'angle de réflexion. Des algorithmes d'évaluation spécifiques

compensent la lumière rétroréfléchie avec une grande intensité. Le

capteur effectue une compensation de surface en temps réel, c'est

à dire un réglage d'exposition en temps réel. Ceci compense des

fluctuations de réflectivité et génère des valeurs de mesure stables

de grande précision. La construction compacte avec contrôleur

intégré permet l'installation du capteur dans les espaces étroits. Le

montage et le câblage sont également simples, car un contrôleur

externe n'est plus nécessaire. Le gabarit de montage assure un

alignement correct du capteur. Un autre avantage est la classe

laser 1 avec laquelle l'optoNCDT 1750DR fonctionne. Des mesures

de protection supplémentaires ne sont pas nécessaires car la

puissance émise est de max. 390 µW. 

32898 sur www.pei-france.com

CODEUR DE SÉCURITÉ
aux dimensions ultra-compactes

Avec un diamètre et une

longueur respectivement de

seulement 38 mm, le codeur

magnétique monotour TRK38

de TTWWKK est adapté à un

montage dans des espaces

d'installation réduits. Il détecte

la position et la vitesse et

répond aux exigences de SIL 2

(IEC 61508) et PL d (EN 13849).

Les signaux relatifs à la

sécurité sont transmis via une

interface certifiée EtherCAT

FSoE. Elle assure une

transmission fiable des signaux

de sécurité vers l'automate de sécurité, ainsi que la programmation

du capteur. La résolution de la position est de 16 bits par tour.

Malgré ses dimensions très compactes et sa conception de haute

qualité, le TRK38 est également proposé à un prix compétitif

pouvant être une alternative aux codeurs sinus-cosinus et

incrémentaux. De plus, le boîtier en aluminium et la conception

générale permettent une longue durée de vie, même dans des

conditions défavorables avec des vibrations et des chocs

importants. Le principe de mesure sans contact et sans usure y

contribue de manière significative. Le TRK38 est adapté à un large

éventail d'applications de sécurité.

32904 sur www.pei-france.com

ADAPTATEUR IO-LINK BLUETOOTH
pour l'accès aux capteurs par smartphone

Avec l'adaptateur Bluetooth

EIO330 pour les maîtres IO-Link,

iiffmm offre un moyen pratique de

vérifier et paramétrer sur un

smartphone n'importe quel

capteur IO-Link raccordé au

maître. De cette façon,

l'installation peut être

surveillée et maintenue

localement selon les situations

sans avoir à se rendre sur le site informatique (supervision). Le

point fort de cette application intuitive, disponible sur IOS et

Android, est sa capacité à pouvoir enregistrer les données des

capteurs dans sa mémoire locale de 32 Mo, cela pendant plusieurs

jours. Une fois les données process des capteurs enregistrées,

celles-ci sont envoyées, pour traitement ultérieur, directement par

bluetooth dans l'application gratuite d'ifm pour smartphone et

tablette « moneo blue ». En ce qui concerne la sécurité, la

protection par mot de passe empêche les interventions

involontaires ou malveillantes. L'adaptateur peut être utilisé dans

tout type d'application, une version IP 69K pour les

environnements les plus sévères est programmée pour le

printemps 2021. L'application nécessite la version 10.3 ou

supérieure d'iOS ou la version 5.0 ou supérieure d'Android. Le

smartphone doit supporter Bluetooth 4.1. En fonction de

l'installation, la portée est de 10 à 30 mètres environ. www.sensopart.com

Capteur Laser de mesure 
 jusqu’à 1000 mm 
Idéal sur tous les types de surfaces, mates ou brillantes, 
même les plastiques noirs 

•  Boîtier métallique pour la robustessee
•  Afficheur pour la simplicité
•  Répétabilité de 0.06mm à 0.1mm
•  IO-Link + 4-20mA + 0-10V + 2 PNP/NPN

PEI_FT 55_RLAM_88x125_04_2021.indd   1PEI_FT 55_RLAM_88x125_04_2021.indd   1 13.04.2021   09:22:5213.04.2021   09:22:52
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Le premier capteur quantique 
industriel 
Les représentants des sociétés Q.ANT, filiale à 100 % de Trumpf, et Sick, 
ont signé un accord de coopération visant à mettre la technologie quantique 
des capteurs à la disposition de l’industrie

Les capteurs quantiques permettent d’effec-

tuer des mesures avec une précision sans pré-

cédent. En tant que leader du marché et de la 

technologie de capteurs industriels, Sick sera 

responsable du développement des applica-

tions et de la vente du produit. En tant que spé-

cialiste de la technologie quantique, la filiale 

Q.ANT de Trumpf se charge de la production 

de la technologie de mesure - et donc de la 

technologie de base du capteur. 

Des mesures très précises des plus petites 

particules

Jusqu’à présent, les capteurs quantiques ont 

surtout été utilisés dans la recherche. Pour la 

première fois, Q.ANT et Sick ont réussi des tests 

fonctionnels pour une application industrielle. « 

La technologie quantique permet, par exemple, 

de mesurer de manière ultrarapide le mouve-

ment et la répartition de la taille des particules. 

Avec l’industrialisation de ces capteurs, nous 

faisons un grand pas vers la commercialisation 

de la technologie quantique », déclare Michael 

Förtsch, PDG de Q.ANT. En utilisant la lumière 

laser, les capteurs quantiques permettent des 

mesures très efficaces qui seraient impossibles 

avec les procédés conventionnels.

« La technologie quantique est le prochain 

niveau pour les capteurs car elle déplace des 

limites techniques jusqu’alors fermement éta-

blies. Grâce aux effets quantiques, des détails 

supplémentaires peuvent être perçus à partir 

du bruit du signal alors que 

jusqu’à présent aucun signal 

spécifique n’aurait pu être me-

suré. Cela permet de mesurer 

des particules qui sont environ 

deux cents fois plus petites que 

la largeur d’un cheveu humain 

», explique Niels Syassen, vice-

président senior de la R&D 

chez Sick et responsable du 

projet chez cette société. Les 

capteurs quantiques seront 

utilisés dans un premier temps 

pour analyser les substances 

présentes dans l’air.

L’industrialisation entraîne une augmentation 

du volume du marché

Les capteurs quantiques pourraient à l’avenir 

devenir des équipements courants dans diverses 

industries : Par exemple, ils pourraient être uti-

lisés dans le génie civil pour visualiser les struc-

tures souterraines avant le début des travaux de 

construction ; dans l’industrie pharmaceutique, 

ils pourraient faciliter la détermination de la 

meilleure composition de la poudre de compri-

més ; dans le secteur de l’électronique, les cir-

cuits pourraient être inspectés à travers des sur-

faces ; et des mesures très précises pourraient 

être effectuées dans l’industrie en général. Le 

marché des capteurs quantiques pourrait croître 

progressivement avec l’industrialisation. Les 

experts de l’Académie nationale allemande des 

sciences et de l’ingénierie (Acatech) estiment 

le potentiel du marché mondial des capteurs 

quantiques industriels à environ 1,1 milliard 

d’euros d’ici 2023.
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Les capteurs quantiques permettent des mesures d’une précision 

jusqu’alors techniquement impossible. Ici, une employée de Q.ANT 

teste le traitement électronique des signaux.
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ACCÉLÉROMÈTRE PIÉZOÉLECTRIQUE
pour le diagnostic des pompes submersibles

Robuste, insensible

aux chocs, le

nouvel

accéléromètre

piézoélectrique

VSP004 d'iiffmm qui

est conçu pour les

applications

industrielles

standard et les

zones explosibles,

peut être immergé

sous 100 m d'eau.

Il communique en

continu avec l'électronique de diagnostic d'ifm VSE et remonte

ainsi les informations de défaut avant qu'un dommage grave ne se

produise. Ces informations sont ensuite transmises par Ethernet à

des systèmes supérieurs pour suivi ou gestion des alarmes. Ces

appareils, peuvent aussi être couplés au logiciel de supervision

SmartObserver d'ifm, et permettre, via une interface conviviale, la

gestion des pompes submersibles à distance et facilement. Grâce

au diagnostic vibratoire, les pompes sont protégées car le VSP004

détecte à temps la cavitation, balourd, l'usure des roulements mais

aussi l'usure des joints, le blocage dû à des saletés et divers

objets. Cet accéléromètre est livrable en version pour les zones

explosibles, ATEX, IECEx et zones standard.

32957 sur www.pei-france.com

CAPTEUR DE COURANT DE FUITE
destiné aux stations de recharge

Extrêmement compact et sûr, le

capteur CDSR proposé par LLEEMM

permet aux fabricants

d'optimiser la conception de

leurs chargeurs. Avec un

courant maximum par phase de

32 A efficaces, il peut être

intégré à des chargeurs à

courant alternatif de 3,7 kW à

22 kW et est doté non seulement d'une interface analogique, mais

aussi d'une interface SPI, pour un interfaçage facile. Le CDSR

fonctionne à partir d'une tension +3,3 V continu, et ne consomme

que 50 mA typiquement pour mesurer jusqu'à 150 mA de courant

résiduel primaire. Son comportement ratiométrique du CDSR lui

permet de supporter les dérives d'alimentation électrique, tout en

maintenant une mesure stable en sortie. Conçu pour assurer un

haut niveau de sûreté, le CDSR fournit un signal de sortie de

détection par défaut avec un temps de réaction inférieur à 200 µs.

Grâce à un enroulement de test indépendant, les fabricants de

chargeurs peuvent tester les performances du capteur en temps

réel, pour garantir une sûreté maximale. Le CDSR est un composant

essentiel pour l'électrification, puisqu'il rend l'infrastructure de

charge plus abordable, plus sûre et plus fiable pour l'avenir. Cette

technologie, ouvre la voie à de nouvelles applications, en

permettant l'utilisation de systèmes à courant continu pour réduire

l'empreinte CO2.

Intelligents ? 
Intuitifs, rapides et avancés.
Tester, mesurer et contrôler –  
plus facilement que jamais

La qualité peut être si simple

Nos capteurs de vision intelligents sont 
la solution pour des tâches d’inspection, 
d’identification et de contrôle efficaces. 
La boîte à outils intégrée vous permet de 
résoudre les applications rapidement et 
intuitivement. Grâce à l’interface web, les 
capteurs de profil intelligents OXM200 et 
les capteurs de vision VeriSens® XF/XC900 
certifiés UR+ sont prêts à l’emploi après 
quelques minutes seulement.

Pour en savoir plus :
www.baumer.com/smartvision

SE-AD-80_SmartVision_FR_103x285.indd   1SE-AD-80_SmartVision_FR_103x285.indd   1 08.09.20   16:0908.09.20   16:09
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Nouvelle technologie de 
capteur de couple sans fil
En complément de ses capteurs sans contact existants qui utilisent 
la détection par ondes acoustiques de surface, Sensor Technology 
propose une nouvelle gamme de capteurs de couple sans contact basée 
sur un pont de jauges de contrainte à quatre éléments

Baptisés série TorqSense SGR510/520, les 

nouveaux capteurs de couple de Sensor Tech-

nology ont une capacité de lecture de 250 % 

de la plage de mesure, ce qui permet de me-

surer et d’enregistrer avec précision des pics 

de couple soudains. Cette conception permet 

de compenser les forces externes comme les 

moments de flexion qui pourraient être appli-

qués par inadvertance au capteur ainsi que de 

d’améliorer la sensibilité et de disposer d’une 

large tolérance de température. 

Le pont est essentiellement constitué de 

quatre jauges de contrainte collées sur l’arbre 

qui doit être surveillé en une formation carrée 

fixée à 45 degrés par rapport à l’axe de rota-

tion.  Ainsi, lorsque le couple est appliqué à 

l’arbre, deux jauges sont étirées en tension et 

deux autres en compression. Un microcontrô-

leur monté sur le rotor et alimenté par une 

bobine inductive, mesure les valeurs diffé-

rentielles dans chaque jauge de contrainte et 

les transmet au stator de manière numérique, 

via la même bobine.  Les capteurs de la série 

SGR510/520 utilisent ensuite des 

techniques de conditionnement de 

signaux de jauges de contrainte de 

pointe pour fournir une solution de 

mesure de couple à large bande 

passante et à faible coût avec des 

capacités de dépassement et de 

surcharge élevées.

Une solution de mesure de couple 

très robuste

« Cette conception confère au 

TorqSense SGR510/520 plusieurs 

avantages significatifs par rapport 

aux capteurs de couple classiques 

», déclare Mark Ingham de Sensor 

Technology. « Il élimine notamment les phé-

nomènes de captage de bruit et de corruption 

du signal associés aux bagues collectrices et 

autres méthodes analogiques de transfert des 

données de couple du rotor au stator ». En 

effet, la courte distance entre les éléments de 

jauge de contrainte et les circuits de mesure 

du rotor permet pratiquement d’éliminer le 

captage de bruits externes dans le câblage. 

De plus, l’étalonnage multipoint réduit les 

erreurs de linéarité dans le capteur. Mark In-

gham ajoute que la grande capacité de dépas-

sement fonctionnel permet de capturer fidè-

lement les crêtes d’un signal de couple sans 

aucun écrêtage lorsque le capteur fonctionne 

près de la limite de sa capacité nominale.  

Ceci, combiné à une capacité de surcharge 

mécanique de plus de 400% fait du capteur 

de couple de la série SGR510/520 une solu-

tion de mesure de couple très robuste.

La plage de mesure de la série SGR est de 1 

Nm à 500 Nm (des modèles jusqu’à 13000 

Nm seront bientôt disponibles), avec une pré-

cision de +/-0,1% et une résolution de +/-

0,01% de la pleine échelle du transducteur. 

La transmission numérique entre le rotor et le 

stator supprime toute fluctuation cyclique du 

signal liée à la rotation de l’arbre et génère un 

taux d’échantillonnage numérique de 4000 

échantillons par seconde. Les autres carac-

téristiques comprennent un filtre à moyenne 

mobile réglable en option, une plage d’ali-

mentation de 12 VDC à 32 VDC, des ten-

sions de sortie analogiques configurables par 

l’utilisateur, des options de communications 

RS232, une interface USB, une interface de 

bus CAN, une passerelle Ethernet externe et 

des instruments virtuels LabView.

La fiabilité renforcée grâce au signal sans 

contact

« Pour faciliter l’utilisation, le capteur dispose 

aussi d’une fonction de test intégrée », ex-

plique Mark Ingham, qui résume ainsi le nou-

veau TorqSense SGR510/520 : « La plupart 

des capteurs de couple utilisent des bagues 

collectrices pour transférer les lectures de 

couple de l’arbre rotatif à la lecture statique.  

Leur utilisation est bruyante et leur réglage 

lent et difficile, et vu qu’il s’agit de pièces 

d’usure, ces bagues ne sont pas toujours 

fiables. Nos gammes TorqSense fonctionnent 

sans bagues collectrices, la conception ba-

sée sur le transfert de signal sans contact 

éliminant complètement ces problèmes. La 

nouvelle série SGR510/520 convient parfai-

tement à la mesure du couple, aux essais, 

au contrôle par rétroaction des mécanismes 

d’entraînement et plus généralement aux 

applications de contrôle des processus. »
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Le nouveau capteur de couple TorqSense de la série 

SGR510/520 de Sensor Technology est basé sur un pont 

de jauges de contrainte à quatre éléments.
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Capteurs de niveau 
autonomes pour une mesure 
sans fil et sans limite
VEGA lance une nouvelle gamme de capteurs radar et démocratise 
l’utilisation de la donnée grâce à l’IoT

L’IoT fait partie intégrante du mou-

vement de digitalisation qui s’opère 

depuis quelques années et qui, par 

l’automatisation des process, contri-

bue à l’amélioration de notre quoti-

dien. L’application des technologies 

de l’internet et de l’internet des objets 

à l’industrie permet de connecter les 

équipements industriels et les cap-

teurs aux systèmes d’information des 

entreprises. Cette interconnexion per-

met la récupération et le stockage de 

données qui facilitent la supervision, l’aide 

à la décision et l’automatisation des pro-

cess. L’analyse des données collectées per-

met d’imaginer des systèmes prédictifs et 

ainsi d’optimiser les process. La plupart du 

temps les solutions proposées en mesure de 

niveau, de volume ou de poids sont compo-

sées de capteurs à ultrasons associés à des 

logiciels de supervision. En effet, l’utilisation 

de capteurs radar a longtemps été freinée par 

des problématiques techniques (câblage et 

besoin en alimentation électrique) et finan-

cières. Avec le capteur autonome VEGAPULS 

Air, VEGA démocratise l’utilisation du radar 

pour de nombreuses applications et accroît le 

champ des possibles. Sans fil, autonome en 

énergie et fiable, il peut être installé rapide-

ment et transmettre les données collectées à 

distance à un cloud sécurisé. Accessibles en 

temps réel et à travers le monde, les données 

peuvent être récupérées via le logiciel VEGA 

Inventory System ou être transférées vers le 

système d’information de l’utilisateur. 

Des applications nombreuses et variées

Les possibilités des capteurs autonomes 

sont nombreuses et variées. Elles touchent 

différents domaines d’activités : gestion des 

déchets et de l’eau, supply chain (stockage, 

transport) et permettent d’optimiser les ap-

provisionnements, l’utilisation des ressources, 

d’anticiper et de réaliser des économies. La 

facilité d’installation, la mobilité et l’auto-

nomie du capteur VEGAPULS Air 23 en font 

une solution parfaite pour le suivi des stocks 

dans les cubitainers mobiles type IBC. Ils per-

mettent de mesurer à travers le plastique, 

sans avoir à ouvrir ou à modifier le contenair. 

Le contenu de l’IBC peut être mesuré lors de 

son stockage ou pendant son transport plu-

sieurs fois par jour. Les valeurs de mesure et 

la position géographique sont transmises par 

radio à un cloud sécurisé. Cela permet d’obte-

nir un aperçu du stock en temps réel et ainsi 

de mieux maîtriser ses approvisionnements, 

d’optimiser sa logistique et de réaliser des 

économies.  Ces capteurs autonomes per-

mettent également de monitorer les réseaux 

d’assainissement et notamment les avaloirs. 

L’avantage du radar, en comparaison avec 

d’autres technologies, est son insensibilité à 

l’encrassement et aux variations climatiques. 

Il fonctionne sans plage morte et sans main-

tenance ce qui limite fortement les interven-

tions. La nouvelle gamme VEGAPULS 

Air offre de nombreuses possibilités en 

termes d’applications et de bénéfices 

client. Grâce à sa simplicité et à sa fiabi-

lité, elle permet de transmettre des don-

nées à un système central pour analyser 

et anticiper les actions. Elle contribue 

ainsi à l’optimisation de l’approvision-

nement en alimentation animale dans 

les élevages, des silos mobiles de béton, 

de la collecte de déchets ou à prévenir 

d’éventuelles inondations et à de nom-

breuses autres applications.

Des mesures consultables à distance

Les capteurs de niveau radar 80 GHz four-

nissent des mesures fiables, quelles que 

soient les conditions environnantes. Sans fil, 

dotés d’une alimentation par batterie (jusqu’à 

10 ans d’autonomie), ils sont mobiles et fonc-

tionnent sans entretien. Leur installation est 

simple et se fait en moins de 5 minutes via 

l’application mobile VEGATOOLS (pour le 

VEGAPULS Air 23, une simple activation par 

smartphone ou à l’aide d’un aimant suffit). 

Les valeurs mesurées sont transmises au logi-

ciel de supervision VEGA Inventory System de 

manière sécurisée et peuvent être consultées 

en ligne ou via une application mobile. Les 

appareils autonomes sont compatibles avec 

les réseaux LPWAN ou cellulaires et offrent 

une connectivité NB-IoT/LTE-M ou LoRa. 

VEGA mise sur un modèle multi-communica-

tion. Le capteur est équipé de plusieurs proto-

coles radio basse puissance à privilégier selon 

les utilisations et la couverture géographique 

des réseaux par les opérateurs téléphoniques.
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Un robot pour réduire les coûts 
de transport interne 
L’usine de Schneider Electric Industries Polska à Bukowno a intégré 
un robot mobile autonome MiR500, transportant les produits finis 
entre la ligne de production et l’entrepôt

Transportant des palettes de marchandises 

allant jusqu’à 400 kg entre la ligne de produc-

tion et l’entrepôt, le robot mobile autonome 

MiR500 de Mobile Industrial Robots contribue 

à l’optimisation de la logistique interne, à la 

réduction des coûts de transport et à l’amé-

lioration de la sécurité sur site de Schneider 

Electric de Bukowno en Pologne. 

Réduire les coûts logistiques

Schneider Electric estime obtenir un rapide 

retour sur investissement pour le MiR500. 

L’entreprise est en effet en mesure de réduire 

les coûts de la logistique et du transport, 

ainsi que le nombre de palettes utilisées - le 

retour sur investissement a été calculé sur 

cette base. « L’introduction d’un robot mobile 

capable de transporter deux couches de pro-

duits sur une même palette permet de placer 

plus rapidement plus de marchandises dans 

le camion. Cela nous aide à réduire les coûts 

de transport. Nous utilisons également moins 

de palettes, ce qui diminue encore davantage 

les coûts », explique Agnieszka Nalenik-Jurek, 

Responsable du Département Technique de 

Schneider Electric. Le MiR500 fonc-

tionne 24 heures sur 24 dans un sys-

tème de rotation de trois équipes. Le 

robot couvre huit types de parcours 

dont la longueur moyenne est de 

140 mètres. Au cours d’une période 

de travail typique, le robot arpente 

entre 5,5 et 6 km. Après avoir reçu 

une mission transmise par l’opéra-

teur, le robot prend une palette vide 

dans l’entrepôt et la transporte vers 

la chaîne de production. Ensuite, le 

MiR500 place la palette vide sur un 

rack, prend celle chargée de produits 

finis et revient avec elle à l’entrepôt. Si, après 

avoir atteint l’entrepôt, il n’y a plus de mission 

à accomplir, le robot se dirige vers sa borne 

de recharge. « Les robots mobiles autonomes 

MiR permettent aux entreprises d’optimiser le 

transport interne sans modifier la disposition 

des installations, offrent une grande charge 

utile, une grande flexibilité et une grande 

facilité d’utilisation. Ce sont ces nombreux 

avantages qui ont convaincu les ingénieurs de 

Schneider Electric Industries Polska », souligne  

Lukasz Maka, Responsable des robots MiR 

chez Astor, distributeur de MiR en Pologne.

Le MiR500 est équipé d’un module MiR Pal-

let Lift pour le levage, ce qui permet de sou-

lever plus facilement des palettes entières du 

MiR Pallet Rack. Les capteurs E/S installés et 

connectés au réseau Wi-Fi transmettent en 

permanence la position du robot. Cela permet 

de surveiller l’itinéraire des palettes transpor-

tées. Dans le système de contrôle SE Andon 

utilisé à Bukowno, des informations sur tous 

les ordres et missions du robot sont également 

disponibles. Après quelques mois, Schneider 

Electric a pu optimiser le transport interne à 

tel point qu’il a été possible de connecter le 

robot MiR au processus de production suivant.

L’AGV préalablement utilisé suivait une ligne 

de guidage tracée au sol. En cas de nécessité 

de changement de parcours, une reconfigura-

tion de l’ensemble de l’opération était alors 

nécessaire. Grâce à la flexibilité du robot MiR, 

Schneider Electric peut réorganiser le tracé 

rapidement et sans coûts supplémentaires, car 

il ne nécessite pas d’assistance externe.

Améliorer la sécurité

Des scanners lasers à 360 degrés, qui sur-

veillent en permanence les objets autour des-

quels le robot mobile se déplace, garantissent 

la sécurité de tous. Par rapport au chariot AGV 

utilisé auparavant, qui aurait pu négliger la 

présence d’obstacles sur son chemin, le robot 

MiR travaille en toute sécurité dans un envi-

ronnement dynamique : il détecte aussi bien 

les autres machines que les employés présents 

à proximité. Il est alors en mesure de s’arrêter 

ou même de les contourner. La caméra 3D et 

les scanners laser font partie de l’équipement 

standard des robots MiR.

La signalisation sonore et lumineuse 

renforce également la sécurité sur 

site. Juste avant d’entrer dans une 

pièce avec des personnes, le MiR500 

signale sa présence par un son, 

et n’entre qu’après l’écoulement 

d’un temps d’attente programmé à 

l’avance. Le MiR500 est par ailleurs 

équipé d’un spot lumineux - une 

lumière bleue étant obligatoire pour 

les machines en mouvement chez 

Schneider Electric.
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PLATEFORME PCIE
prête à intégrer, jusqu'à 10 Gbps par lien

Basée sur la norme sFPDP VITA 17.3, protocole de communication

série déterministe à faible latence, la nouvelle plateforme sFPDP

au format PCIe RAVEN proposée par TTeecchhwwaayy est spécialement

conçue pour une utilisation dans des applications de transfert de

données à haut débit. RAVEN est une plateforme configurable

offrant 4 voies sFPDP et un moteur de réception et de transmission

pour un transfert des données offload haute performance. Basée

sur le FPGA Kintex-7 de Xilinx, elle supporte un débit jusqu'à 10

Gbps par lien. RAVEN est la première plateforme COTS à

implémenter la nouvelle version VITA 17.3 du protocole sFPDP. Elle

offre plusieurs fonctionnalités tels que Flow Control, CRC,

Framed/Unframed, Copy/Loop Mode, et un débit de données

jusqu'à 10 Gbps par lien. Son interface de programmation (API)

C++ est intuitive et permet de recevoir/transmettre des données,

contrôler, configurer et mettre à niveau sous Linux et Windows.

Cette plateforme, équipée de cages SFP+, permet des liaisons

cuivre ou fibre optique. Elle est idéale pour les intégrateurs qui

doivent développer des outillages ou des enregistreurs sFPDP.
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CARTE MÈRE SANS VENTILATEUR
basée sur la plateforme Elkhart Lake

Basée sur une technologie

10 nm basse

consommation, l'AIMB-218

d'AAddvvaanntteecchh est une carte

mère Mini-ITX de classe

industrielle à profil bas,

équipée de processeurs

Intel Atom x6000E, Intel

Pentium et Celeron séries

N et J. Elle prend en charge

jusqu'à 4 cœurs avec une fréquence turbo de 3,0 GHz et un moteur

graphique de 11ème génération tournant jusqu'à 850 MHz, ce qui

se traduit par un gain de 50% des performances CPU et un

doublement des capacités de traitement graphique, par rapport à la

génération ATOM précédente. L'AIMB-218 est conçue pour les

applications Edge computing industrielles, nécessitant un

graphisme haute résolution et une faible consommation, comme

les écrans de vente au détail, les kiosques intelligents, les

systèmes de signalisation numérique, la fabrication intelligente,

les appareils médicaux et les villes intelligentes (par exemple pour

la gestion du trafic et du stationnement). Par ailleurs, sa

température de fonctionnement étendue (-20°C à +70°C) en fait un

produit parfaitement adapté aux environnements industriels

semi-extérieurs. L'AIMB-218 offre des capacités graphiques de

pointe, grâce à la technologie Intel UHD Graphics, utilisant jusqu'à

32 EU (unité d'extension).
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CONTRÔLEUR DE SÉCURITÉ
nombreuses fonctionnalités, temps de réponse rapides

Le Flexi Compact de SSiicckk est un

nouveau contrôleur de sécurité

modulaire qui se distingue par une

meilleure expérience utilisateur. Il

permet aux utilisateurs de machines

automatisées de les faire

fonctionner de manière plus

productive grâce à ses performances

évolutives et aux fonctions de

diagnostic avancées du contrôleur

de sécurité. Le Flexi Compact peut

être intégré dans divers bus de

terrain et applications Industry 4.0.

Les systèmes compacts, les robots, les machines d'emballage et

les applications basiques de contrôle de mouvement bénéficient

d'une pérennité maximale. Grâce à ses temps de réponse rapides,

le Flexi Compact est adapté aux machines peu encombrantes et

sûres. En effet, lorsqu'un dispositif de protection réagit plus

rapidement, il alors possible de l'installer plus près de la machine,

réduisant ainsi l'empreinte au sol de l'installation. Son bus de fond

de panier très rapide, certifié pour la sécurité, impressionne par ses

temps de réponse courts. Par ailleurs, grâce aux passerelles de

communication compatibles avec les bus de terrain présents sur

les systèmes d'automatisation couramment utilisés, les

informations sur les capteurs et les données des machines sont

constamment disponibles pour les applications de l'industrie 4.0.  
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NOUVEAU CATALOGUE
SUR DEMANDE REFROIDISSEZ

3 Pièces usinées
3 Plastique
3 Caoutchouc
3 Armoires électriques

SOUFFLEZ
3 Séchage pièces
3 Encres, eau

SOUFFLEZ
Jusqu’à 60 fois plus
qu’on ne consomme

AIR ENTRAINÉ

À PARTIR DE VOTRE AIR COMPRIMÉ

AIR PRIMAIRE
ASPIREZ
3 Copeaux
3 Gaz
3 Capsules

RIDEAU 
D’AIR

RÉCHAUFFEZ
3 Séchage d’encre
3 Évaporation de solvants

FONCTIONNEMENT 100% PNEUMATIQUE, SANS PIÈCE EN MOUVEMENT, FACILES À INSTALLER

E-mail: pmartin@fenwick.fr
Tél : 01 40 10 68 83 
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Annonceurs en vert

Sociétés présentes  
dans ce numéro

ABB  9

ADVANTECH 29

AEROTECH  9

BAUMER  22, 25

BOSCH REXROTH  12

C2AI 5

EATON 11, 19

ELGI COMPRESSORS 18

ENEMAC  15

FENWICK VORTEC 29

FLUKE  11

HARTING  21

IFM ELECTRONIC 23, 25

IGUS 7, 15, 21

INUSE 10

KABELSCHLEPP  11

KEP 13

KROHNE 17

LEM  25

LEUZE ELECTRONIC 13

MAYR  14

METTLER TOLEDO  17

MICRO-EPSILON  19, 23

MOBILE INDUSTRIAL ROBOTS 28

PICKERING INTERFACES  19

RAFI 21

SCHMERSAL  15

SENSOPART  23

SENSOR TECHNOLOGY   8, 26 

SICK  15, 24, 29

SIKA  11

SKF  21

TECHWAY 29

TRACO ELECTRONIC 13, 19

TRESTON  9

TWK-ELEKTRONIK 9, 23

VEGA TECHNIQUE  27

WATSON-MARLOW  16

WEG 20

WILO  17
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