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editorial

Alain Dieul
a.dieul@tim-europe.com

L’avenir est à la robotique
Le mois de mars a été riche en expositions industrielles qui jusqu’à
présent étaient plutôt dispersées sur l’ensemble de l’année. Il faut noter
que sur Global Industrie, l’industrie connectée fut à l’honneur, notamment avec la démonstration mettant en œuvre les robots LD d’Omron
pour la partie matérielle et Capgemini pour l’intégration logicielle. La
solution complète, qui associe le matériel d’Omron au Cloud sécurisé
et au service d’exploration de données de Capgemini, est capable de
sélectionner précisément les données pertinentes à l’analyse, ce qui assure une surveillance intelligente des équipements en vue d’atteindre
un objectif zéro défaut et une efficacité opérationnelle accrue.
Relancer notre industrie
La robotique est un enjeu national de notre reconquête industrielle.
La part de l’industrie dans le PIB de la France est de 13%, à comparer
aux 20% de l’Allemagne. Ce différentiel se retrouve dans le solde de la
balance commerciale en pourcentage du PIB qui est négatif de 2,7%
pour la France et positif de 7% pour l’Allemagne. Il nous faut donc
non seulement relancer notre industrie, mais investir sur les nouveaux
processus industriels de production, associant robotique, intelligence
artificielle et analyse des données.
Corriger nos erreurs
Dans le sillage de l’abandon de notre industrie de la machine-outils,
nous avons mal géré notre entrée dans l’ère des robots. Heureusement,
la robotique est encore une industrie neuve où la part de l’intelligence
est au moins aussi importante que la partie matérielle. Nous pouvons
corriger nos erreurs passées en formant des ingénieurs et des techniciens capables de rivaliser au niveau mondial. Là encore, la formation
professionnelle prend avec la robotique une toute nouvelle dimension.
En espérant des actions rapides pour profiter de ces opportunités
industrielles, dans ce numéro d’Avril, PEI vous propose un Focus sur les
affichages industriels et les Interfaces Homme-Machine ainsi qu’un
Dossier Spécial consacré à l’Industrie 4.0, une révolution qui devrait
également marquer profondément l’ensemble des activités industrielles.
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5
RS Components annonce un accord de distribution pour
plus de 1 000 composants industriels
RS Components vient de signer un accord de distribution pour la région EMEA avec IDEC EMEA,
l’un des fabricants majeurs de produits industriels innovants en contrôle et automatisation.
Cet accord récemment convenu entre les deux entreprises se fonde sur le partenariat durable
et fructueux entre APEM et RS, suite au rachat du groupe APEM par IDEC EMEA en mars 2017.
RS est le premier distributeur en Europe de la gamme de produits IDEC, qui comprendra, pour
commencer, plus de 1 000 composants disponibles pour les clients RS en EMEA, et qui s’étendra
pour d’autres régions du monde, dans les prochains mois. Cela inclut plus de 700 commutateurs
industriels de contrôle de 16 et 22 mm de diamètre, ainsi que des commutateurs de sécurité,
des relais, des alimentations et des éclairages industriels à LED.

Ian McStay, Directeur
des ventes et de la
distribution chez
APEM et IDEC ; Chris
French, Directeur de
catégorie sénior chez
RS Components ; Eric
Smith, Vice-Président
Interconnexion et
Électromécanique chez
RS Components ; Jim
Cooper, Vice-Président
des ventes en EMEA chez
APEM et IDEC.

Des paliers lisses en pole position
C’était la douzième fois que la Formula Student Germany a eu lieu sur le circuit
d’Hockenheim en Allemagne. Ce concours international de construction dédié aux
étudiants voit s’affronter de jeunes ingénieurs du monde entier qui souhaitent tester leurs
bolides. L’écurie qui obtient le meilleur résultat d’ensemble avec son prototype dans
huit disciplines au total est déclarée vainqueur de la compétition. 65 écuries étaient
en compétition avec des bolides à moteur à combustion, 35 avec des entraînements
électriques et aussi 15 équipes internationales dans la toute nouvelle catégorie des
véhicules autonomes. Mais peu importe la catégorie, les jeunes constructeurs veulent que
leur mécanique soit rapide, légère, sans entretien et efficace. C’est la raison pour laquelle
de nombreuses équipes ont choisi, de faire appel à des paliers lisses en polymères hautes
performances igus. Très légers et résistants à l’usure, ceux-ci n’exigent aucun graissage.
L’écurie eMotorsports Cologne a intégré au mécanisme des pédales deux rails drylin W
de 500 mm avec chariot qui assurent le réglage, ce choix ayant été motivé par le faible
poids et la structure modulaire des composants. L’écurie ignition Racing d’Osnabrück a
consacré beaucoup d’attention à la direction de son nouveau bolide et a choisi des paliers
lisses en iglidur J pour le logement du volant.
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L’accès à distance sécurisé expliqué aux débutants
HMS Industrial Networks annonce la parution d’une version spécialement consacrée à
eWON de l’ouvrage « Secure Remote Access for Industrial Machines for Dummies ». Le
service après-vente et la maintenance des machines industrielles sont coûteux et fastidieux.
Des ingénieurs et techniciens expérimentés doivent se rendre sur le site du client pour
diagnostiquer et résoudre les problèmes, répondre aux questions et dispenser des formations.
Ne serait-il pas plus avantageux de pouvoir diagnostiquer et résoudre ces problèmes à distance,
de manière sécurisée et rapide ? Tel est le thème sous-jacent de cet ouvrage qui est principalement
destiné aux ingénieurs d’automatisation et aux techniciens de terrain travaillant pour les fabricants de
machines ou d’équipements (OEM). S’ils connaissent parfaitement les machines qu’ils fabriquent ou dont
ils assurent la maintenance, ils ne sont pas forcément familiarisés avec des nouvelles technologies comme le cloud computing,
l’accès à distance, la sécurité des informations et le fonctionnement d’Internet en général.
Pour en savoir plus, consultez le site www.ewon.biz

HBM et Kyowa Electronic
Instruments : vente réciproque
de capteurs et d’instruments

Advantech ouvre un centre de
service européen pour favoriser
la croissance de l´Industrie 4.0

Kyowa Electronic Instruments, dont le siège est à
Chofu dans la préfecture de Tokyo et HBM dont le
siège est à Darmstadt, ont convenu d’une coopération commerciale stratégique. Les deux entreprises
vont proposer certains produits de leur partenaire
afin d’étendre leur très qualitatif portefeuille de produits de précision.
HBM va vendre les capteurs de force et de pression
pour hautes températures, les jauges à trame pelliculaire pour hautes températures et les capteurs
d’accélération de Kyowa Electronic Instruments.
Kyowa va compléter son portefeuille de produits
avec notamment des couplemètres à bride et des
capteurs piézoélectriques de HBM. Ces produits
seront disponibles à partir d’avril 2018. Les clients
seront servis par leurs
interlocuteurs habituels
de l’entreprise concernée.
«Aussi bien Kyowa que
HBM sont réputés pour la
grande qualité, la fiabilité et la précision de leurs
produits», déclare Andreas
Hüllhorst, Directeur Général de HBM. «Je me réjouis
de pouvoir compléter notre
offre grâce à cette collaboration et ainsi encore
mieux servir nos clients.»

Leader dans la conception de systèmes intelligents, Advantech a inauguré officiellement son nouveau centre de service européen qui va doubler la taille de son entrepôt et
de ses espaces de bureau, et quasiment tripler sa capacité
de production. « Depuis 2010, la stratégie pour une Europe
unie sert de base à Advantech Europe. En 2014, nous avons
commencé à nous concentrer sur les marchés verticaux.
Afin de renforcer notre position dans le marché de l´IoT,
nous allons désormais promouvoir et développer notre présence sur les marchés locaux dans de nombreux domaines
d´application », explique Chaney Ho, directeur exécutif
d´Advantech et directeur général d´Advantech Europe. «
L´extension du centre de service d’Eindhoven est un premier pas pour devenir le fournisseur de solutions IoT le plus
complet et nous rapprocher de notre objectif : atteindre
350 M€ de chiffres d´affaires d´ici 2025. »

M. Chou Tai Chu, ambassadeur taïwanais aux Pays-Bas,
se joint au maire d´Eindhoven, M. John Jorritsma, et au
Commissaire de l´agence pour l´investissement étranger
aux Pays-Bas, M. Jeroen Nijland, pour visiter le nouveau site.

Martin Goetzeler nouveau PDG de dSPACE
Sous la direction du fondateur et PDG Herbert Hanselmann (à droite sur la photo), les entreprises du groupe dSPACE ont nommé Martin Goetzeler comme nouveau PDG. Diplômé en
management et gestion des entreprises, Martin Goetzeler a occupé plusieurs postes chez
Siemens et à l’étranger chez Osram. Plus récemment, Martin Goetzeler a occupé le poste
de PDG chez Aixtron SE, fournisseur de systèmes de dépôt pour l’industrie des semi-conducteurs. Ses connaissances approfondies dans le domaine technique ainsi que son expérience
à l’international et son expertise dans la gestion d’entreprises de taille moyenne sont des
facteurs clés qui lui permettront de mener à bien ses fonctions chez dSPACE. Herbert Hanselmann continuera à exercer ses fonctions en tant que directeur général pendant une période
de transition puis assurera par la suite un rôle de conseiller. Etant donné que dSPACE souhaite
rester une entreprise familiale, l’une des missions de Martin Goetzeler sera de préparer la
deuxième génération de la famille Hanselmann pour leur rôle futur au sein de l’entreprise.
n ° 4 - AV R I L 2 0 1 8
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Avec le thème-phare « Connected Supply Chain Solutions »,
le CeMAT 2018 qui aura lieu du 23 au 27 avril pendant la
Foire de Hannovre, donne l’impulsion globale au secteur de
l’intralogistique pour accélérer la mise en réseau numérique des
chaînes de valeurs et de livraison. Selon une enquête d’experts
de la société de conseil BearingPoint, huit entreprises sur dix
du secteur manufacturier en Allemagne qui travaillent dans le
secteur de la chaîne d’approvisionnement se penchent déjà
sur le sujet de la chaîne d’approvisionnement connectée. « Les
entreprises qui souhaitent rester compétitives doivent relier
en réseau et numériser leur chaîne d’approvisionnement, audelà des frontières de l’entreprise. De nombreuses entreprises
se demandent comment mettre en œuvre les concepts de la
logistique 4.0. Le CeMAT livre les réponses. L’accent est mis en l’occurrence sur l’interaction entre l’industrie 4.0 et la logistique 4.0
», déclare Marc Siemering, directeur du domaine d’activité Industry, Energy & Logistics chez Deutsche Messe. « Avec la Hannover
Messe, nous créons ensemble une plateforme unique en son genre pour la numérisation de la chaîne d’approvisionnement avec
un nombre de solutions et d’innovations inégalé dans le monde. »
Du 23 au 27 avril 2018, le CeMAT et la Hannover Messe occuperont l’ensemble du parc des expositions de Hanovre et montreront
comme fonctionne l’usine du futur et quelle est la contribution de l’intralogistique. Les visiteurs expérimenteront, par exemple,
l’interaction entre les deux salons dans le Logistics 4.0 Hub. Une trentaine d’exposants y présentent les technologies actuelles
pour les différents domaines de la chaîne d’approvisionnement et illustrent, exemples très concrets à l’appui, les affectations
des concepts de la logistique 4.0 qui existent d’ores et déjà. Jungheinrich illustrera par exemple le thème du prélèvement, SMI
Handling Systems montrera comment fonctionne la manutention moderne des produits à l’aide de la technologie du vide,
Copal présentera des solutions innovantes pour le déchargement et la palettisation de conteneurs, Pepperl+Fuchs informera
les visiteurs sur les solutions techniques d’identification et les experts du wearable computing chez Unimax dévoileront des
solutions de réalité augmentée. Harting présentera sa solution d’industrie 4.0 MICA (Modular Industry Computing Architecture)
et fera la démonstration, directement sur des installations et des machines, de la rapidité et de la simplicité avec laquelle
les projets de numérisation peuvent être réalisés. Selon Marc
Siemering : « Des solutions d’industrie 4.0 et de logistique 4.0
sont d’ores et déjà disponibles et peuvent être implémenter
dans l’entreprise. Les visiteurs issus de l’industrie et du
commerce vont vivre le meilleur des deux mondes en avril à
Hanovre et pourront acheter ces nouvelles technologies et ces
nouvelles solutions intégrées. »

en bref

CeMAT 2018 : l’interaction entre la logistique 4.0 et l’industrie 4.0

PEI via le groupe TIM Global Media vous offre l’opportunité de
recevoir une entrée gratuite pour la Foire de Hanovre 2018.
Rendez-vous sur :
https://www.hannovermesse.de/ticketregistration?r3c4b

L’application qui permet la mesure vibratoire
et la préconisation de supports antivibratoire
L’application Paulstrasoft Mobile permet de mesurer la fréquence vibratoire
d’une machine en fonctionnement et de préconiser un support antivibratoire
adapté.
30652 sur www.pei-france.com

Elle peut être téléchargée et utilisée gratuitement.

+33 1 40 89 53 31 | www.paulstra-industry.com
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rencontre

Rencontre avec Jean Baptiste
Fournaise Directeur Général
de Schmersal France
Le groupe allemand Schmersal fête cette année 50 ans de présence en France ;
une présence dans de très nombreux secteurs d’activités… Jean Baptiste Fournaise,
Directeur Général de Schmersal France a bien voulu répondre à nos questions
Quelle est aujourd’hui l’importance et l’activité principale du groupe Schmersal ?
Jean Baptiste Fournaise : Le chiffre d’affaires du groupe Schmersal progresse régulièrement et se situe aux alentours de 235
millions pour 2017 contre 215 millions
d’euros pour 2016. Pour rappeler brièvement l’historique de la société, Schmersal
a été fondée en 1945 en Allemagne par les
frères Schmersal. L’entreprise a été l’une des
premières à développer et à produire des
interrupteurs de proximité électroniques. Au
début des années 80, Schmersal a commercialisé les interrupteurs de sécurité AZ 15 et
AZ 16 qui sont devenus les produits de sécurité les plus vendus au monde. Schmersal,
qui est aujourd’hui spécialiste de la sécurité
machines dans tout type d’industrie, emploie
environ 1700 personnes au niveau mondial
et étend régulièrement ses zones d’activités.
Ainsi nous avons récemment ouvert une filiale au Japon et nous avons aujourd’hui une
représentation très forte en Turquie. Notre
réseau se renforce également fortement en
Amérique du Sud et Centrale où nous avons
désormais un salarié Schmersal par pays en
accompagnement de notre réseau de distributeurs.
Quels sont vos secteurs d’activité prioritaires ?
Jean Baptiste Fournaise : Le cœur de l’activité de Schmersal reste les constructeurs
machines, peu importe leur industrie. Il y a
cependant des secteurs dans lesquels nous
sommes largement plus implantés comme
par exemple l’emballage, le packaging et
l’agroalimentaire. A partir du moment où il
y a un capot, un châssis ou une protection

périmétrique, le design et la compacité de
nos produits, leur qualité et leur fiabilité
ainsi que la renommée de Schmersal font
que nos solutions sont très souvent préconisées. Nous devons encore accroître notre
développement dans des industries lourdes
par exemple.
Historiquement, l’ascenseur reste un de nos
domaines de prédilection. Actuellement les
parts de marché de notre activité restent
stables alors même que le marché de la
sécurité est de plus en plus concurrentiel.
Aujourd’hui les acteurs se multiplient et proposent une gamme restreinte typiquement
en extension de leur offre principale.
Quels sont actuellement vos principaux
axes de développement ?
Jean Baptiste Fournaise : Nos axes de développement sont clairement dirigés vers les
réseaux. Tous capteurs ou interverrouillage
vont devoir remonter les informations et il
n’y a pas vraiment de standard actuellement.
Certains amènent des solutions mais cela
reste très orienté. La solution personnalisée,
la mieux adaptée, nous la recherchons avec
nos clients. Nous restons dans ce domaine
très pragmatique. A la question : qu’est-ce
qu’il y aura autour de l’automate : un « cloud
» Schmersal .. pour traiter quelles informations… et pour quel degré de disponibilité ?
autant de questions autour desquelles l’ensemble du groupe Schmersal s’investit et
mène une réflexion active. Cela concerne
aussi l’industrie du futur, un sujet central
pour Schmersal.
Pouvez-vous, en avant première, nous
dévoiler quelques renseignements sur vos
n ° 4 - AV R I L 2 0 1 8
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Jean Baptiste Fournaise,
Directeur Général de Schmersal France

principales annonces 2018 ?
Jean Baptiste Fournaise : En 2018, nous
continuerons à développer les gammes
existantes soit avec des fonctionnalités supplémentaires, soit avec d’autres versions
comme l’AZM 201 la version RFID de notre
interverrouillage phare l’AZM 200. Nous
développons aussi la communication entre
les capteurs et le Cloud pour une meilleure
maintenance préventive, c’est la nouvelle
« Smart Safety Solution » que nous présentons sur les salons 2018. Enfin, nous avons
toujours cette volonté d’offrir tous nos produits en AS-i Safety… mais pas seulement
! Schmersal propose également sa propre
ABONNEMENT NUMÉRIQUE GRATUIT
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solution « bus diagnostic SD » qui facilite
grandement la gestion des diagnostics et
le pilotage des interverrouillages de nos
composants de sécurités câblés en série.
L’intégralité des diagnostics peuvent être
remontés aux automates supérieurs grâce à
nos passerelles compatibles avec les bus de
terrain PROFINET IO, Ethernet/IP , DeviceNet, Modbus/TCP…Schmersal s’ouvre donc
aux solutions et aux architectures les plus
complexes, comme le demande le marché.
Nous avons déjà eu l’occasion de vous rencontrer en 2015 alors que vous veniez de
lancer un service de consulting pour vos
clients. Où en êtes-vous aujourd’hui ?
Jean Baptiste Fournaise : Le tec.nicum c’est le nom de notre activité de prestations
de services dédiés à la sécurité des machines
et à la sécurité au travail - se compose de
quatre offres. La partie formation ou Académie se stabilise car les industriels ont maintenant eu le temps de se former aux normes,
de plus il est également complexe de vendre
de la formation pour un interverrouillage, la
plupart des clients attendent les explications

au même titre que vous écouteriez la présentation d’un véhicule chez le concessionnaire.
La nature de nos services change, et a tendance à s’orienter de plus en plus vers la partie Conseils, qui est de loin la plus demandée. Nous sommes davantage amenés à faire
une analyse de risque ainsi qu’un dossier de
certification CE, par exemple. Les autres services sont l’ingénierie de lignes ou machines
complexes et pour finir la partie Installation
pour installer nos produits, mettre en réseau
ou programmer nos automates de sécurité et
les mettre en réseau au travers de partenaires.
Dans notre activité tec.nicum, nous sommes
un acteur neutre de toute préconisation de
matériel, à nous de le faire savoir au marché.
Pour faire un point plus axé sur le marché
national, quels sont vos objectifs pour la
filiale française ?
Jean Baptiste Fournaise : Notre marché
reste en croissance et nous avons ressenti
une reprise de l’activité au cours des trois
dernières années notamment grâce au CICE
qui a redonné du cash-flow aux entreprises
et au suramortissement qui a permis à ces

mêmes entreprises d’investir dans l’outil de
production. Au cours de ces trois dernières
années, le marché dit de la sécurité a connu
une croissance supérieure à la moyenne de
celui de l’industrie française. Pour accompagner cette croissance et nos clients notre
équipe de 22 personnes compte désormais
9 responsables régionaux contre 7 il y a
deux ans. Par ailleurs, il est évident qu’aujourd’hui nous devons proposer des solutions
complètes car les produits seuls ne suffisent
pas à répondre aux exigences actuelles du
marché. Pour nous rapprocher de nos clients
et depuis notre rencontre en 2015, nous
avons investi dans un centre de formation à
Paris moderne et convivial, proche de tous
les accès RER ou SNCF, géographiquement
plus centralisé que nos locaux à Grenoble.
Schmersal France fête cette année ses 50
ans de présence en France, une présence
pour longtemps encore grâce à une offre
complète produits, services et accompagnement de projets, sans remercier nos clients
et partenaires pour leur fidélité.
30643 sur www.pei-france.com

AUTOMATES CONNECTÉS

CONTRÔLEURS PFC100 ET PFC200
Au cœur de l‘industrie 4.0
• Connectivité adaptée
Ethernet, 3G, LoRaTM
• Protocoles standards et sécurisés
MQTT, REST, OPC UA
• Connecteurs plateformes Cloud
Microsoft Azure®, Amazon Web
ServicesTM et IBM® BluemixTM

wago.fr/iot
30406 sur www.pei-france.com
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ENREGISTREURS TRIPHASÉS

SYSTÈMES DE MÉTROLOGIE

simplifiant la collecte des données critiques

sans contact, puissants et faciles à utiliser

Face à la demande
croissante de surveillance
de la qualité du réseau
électrique public, Fluke a
conçu les enregistreurs
triphasés compacts série
1740. Ces produits
enregistrent et analysent
les données avancées, ce qui permet de gagner du temps, de
réduire la main-d´œuvre et d'éliminer les erreurs relatives à la
collecte de données et à la production de rapports habituelles. Les
enregistreurs série 1740 sont entièrement conformes à la norme
internationale CEI 61000-4-30 relative à la qualité du réseau
électrique et répondent aux exigences de la classe A. Ils peuvent
enregistrer simultanément plus de 500 paramètres pour chaque
période moyenne, permettant ainsi aux techniciens d´analyser en
détail la qualité du réseau électrique et de mettre en corrélation
des événements intermittents avec les données détaillées de
forme d´onde pour identifier l´origine des perturbations. Le logiciel
inclus, accélère et simplifie la configuration de l´enregistreur et
automatise les tâches complexes comme l´analyse des données et
la production de rapports. Une interface utilisateur optimisée, des
sondes de courant souples et une fonction de vérification de
mesure intelligente permettent de vérifier et corriger
numériquement les erreurs de connexion afin de faciliter
l´installation et de réduire les incertitudes de mesure.

Swift PRO proposé par Vision
Engineering comprend une
gamme de systèmes de
mesure sans contact,
simples et faciles à utiliser :
Duo, Cam et Elite.
Combinant les dernières
technologies de mesure
optique et vidéo, Swift PRO est l'outil idéal pour une large gamme
d'applications allant de l'électronique et de l'aérospatiale à la
fabrication de pièces plastiques et médicales pour lesquelles la
transmission de données et le contrôle qualité sont très demandés.
Grâce à sa conception, à sa mesure rapide et précise à 3 axes et à
son interface conviviale, Swift PRO permet aux opérateurs en
atelier de mesurer les composants et de transmettre des données
rapidement et facilement. Reposant sur la simplicité, ce système
peut être utilisé par les travailleurs postés ou les utilisateurs
avancés n'exigeant qu'une formation minimale. Le logiciel riche en
fonctionnalités est facile à apprendre et à utiliser, et offre une
mesure instantanée du profil et de la surface, des rapports avancés
et un contrôle de base du système. Les platines de mesure 200 mm
x 100 mm et 150 mm x 100 mm offrent une précision allant jusqu'à
5 micron. Swift PRO Duo intégre un microscope de mesure
ergonomique. Les technologies vidéo et microscope combinées
permettent une commutation continue entre les mesures vidéo et
microscopiques.

30315 sur www.pei-france.com

30318 sur www.pei-france.com

SOLUTION DE VARIATEURS INTÉGRÉE

CONVERTISSEURS DE MESURE

avec vaste choix d'options et d'adaptations

disponibles en boîtier acier inox

Conçue pour offrir de
niveaux de rendement
élevés, Commander
ID300 est la dernière
solution de variateurs
proposée par
Leroy-Somer pour les
applications des secteurs
du process, du
manufacturing et de l'intra-logistique. Pour optimiser les
performances des machines et des procédés, Commander ID300
est doté de fonctionnalités avancées : API embarqué, module de
communication bus de terrain, entrées / sorties additionnelles,
configurations préréglées, comme par exemple une application
pompe intégrée pour régulation de la pression (pression constante
/ débit variable). Il possède également des fonctions de sécurité
embarquées répondant aux normes SIL3/PLe. De conception
modulaire, Commander ID300 offre un vaste choix d'options et
d'adaptations lui permettant de s'inscrire parfaitement dans
l'architecture de la machine. Il peut intégrer un frein FFB pour un
freinage dynamique et/ou un réducteur hélicoïdal de la gamme
3000, pour une flexibilité maximale. Extrêmement robuste,
Commander ID300 est une solution « tout-en-un » facile
d'utilisation qui garantit la simplicité d'installation, de mise en
œuvre et un bon fonctionnement.

Krohne annonce la sortie des
convertisseurs de mesure IFC
100 et MAC 100, et du
convertisseur alimenté par
boucle de courant SMARTMAC
200 en boîtier acier inox.
Conçus pour les applications
dans l'industrie
agroalimentaire, ils peuvent également être utilisés lorsqu'une
résistance à la corrosion élevée est exigée, dans des
environnements salins par exemple. Offrant une alternative au
boîtier en aluminium standard, le boîtier en acier inox est «
hygiénique par conception », sans zones de rétention où il y aurait
risque d'accumulation de contamination. Comportant un affichage
sans verre pour se conformer aux critères de zonage dans les
applications agroalimentaires, il fait appel à de l'acier inox
1.4404/316L de 2 mm (5/64") d'épaisseur pour une solidité
hors-pair et est proposé en classes de protection IP66/67/69. Les
IFC 100, MAC 100 et SMARTMAC 200 font appel à la même
plate-forme, partageant la même IHM et options de boîtier : l'IFC
100 est un convertisseur de mesure pour les débitmètres
électromagnétiques dans des applications hygiéniques standard.
En combinaison typique avec un capteur de mesure hygiénique
OPTIFLUX 6000, la nouvelle option de boîtier en acier inox
constitue une alternative économique à l'IFC 300.

Pour télécharger le pdf, entrez

sur www.pei-france.com
3032130321
sur www.pei-france.com

Pour télécharger le pdf, entrez

sur www.pei-france.com
3023730237
sur www.pei-france.com
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NSK

LA QUALITÉ TOTALE
EN TROIS LETTRES

30609 sur www.pei-france.com

NSK fait bouger les choses – comme par exemple dans le secteur de la
transmission industrielle. Parmi les leaders de la fabrication de roulements,
NSK allie une réussite centenaire à l’exigence d’une qualité totale.

www.nskeurope.fr
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MATÉRIAUX D'INTERFACE THERMIQUE

MICROSCOPE NUMÉRIQUE

haute performance et grande fiabilité

simplifiant l'observation et l'analyse

Fischer Elektronik vient
d'annoncer ses matériaux
d'interface thermiques Phase
Change. La nouveauté de cette
série réside dans la parfaite
combinaison entre la haute
performance thermique avec
une grande fiabilité et
l'application simple sur les surfaces de contacts. Le matériau
d'interface avec la désignation FSF 15 P et FSF 20 P est solide à la
livraison et commence à couler à une température de changement
de phase de 52 °C et 48 °C. L'air s'échappe de la zone d'interface
par mouillage ce qui mène à une réduction importante de
l'indépendance thermique et simultanément à une résistance de
transfert de chaleur optimale. L'épaisseur du matériau varie entre
0,114 mm et 0,2 mm, l'utilisateur ayant la possibilité de choisir
l'épaisseur du matériau selon les rugosités et irrégularités. La
conductivité thermique du produit se situe dans une zone de 1,5 à
2 W/mK. Afin de faciliter le maniement, les deux types possèdent
un revêtement adhésif naturel d'un côté. Le matériau de base de
l'article FSF 15 P est livrable en plaques ou en rouleaux, par contre
le FSF 20 P n'est livrable qu'en plaques de 300 x 400 mm. Des
découpes spéciales et contours de matériaux phase change sont
réalisés selon vos dessins personnalisés au moyen de machines de
traitement modernes.

Conçu pour simplifier
l'observation et l'analyse de
pièces, le microscope numérique
VHX-6000 annoncé par Keyence
assure une grande profondeur de
champ, un éclairage multi-angle,
une élimination totale des
réflexions sur la surface
observée, et des mesures 3D.
Grâce à la grande profondeur de
champ, même les échantillons
présentant une surface irrégulière
peuvent être mesurés avec
fiabilité. En fait, l'objectif, la
caméra et le moteur de
traitement d'image sont conçus pour offrir un rapport optimal entre
profondeur de champ, résolution et brillance. L'inclinaison de
l'objectif et la rotation de la platine n'ont aucune influence sur le
champ de vision. Pour l'opérateur, ceci permet une observation
intuitive de la cible sous tous les angles. En outre, il est inutile de
déplacer la cible, d'où une reproductibilité élevée. Les réglages
d'observation, tels que le grossissement et la méthode d'éclairage,
peuvent être enregistrés avec l'image. Ainsi, l'utilisateur peut
capturer de nouvelles images sous les mêmes conditions qu'une
image existante et créer directement des rapports d'analyse,
contenant les informations requises en plus des images.

Pour télécharger le pdf, entrez

sur www.pei-france.com
3049330493
sur www.pei-france.com

30243 sur www.pei-france.com

PANEL PC EN ACIER INOXYDABLE
résistant à la corrosion, aux germes, aux bactéries
Les séries VITAM 15" à 24"
conçues par APLEX et
distribuées par ADM21 sont
classées IP66/69K, dotées
d'écrans plats tactiles, de
panel PC avec un boîtier en
acier inoxydable SUS304/316 et des connecteurs M12 pour assurer
une connectivité hautement fiable dans les applications en
environnement difficile. L'acier inoxydable est fortement
recommandé pour garantir des conditions sanitaires requises et
conserver une stricte propreté des équipements. Le niveau de
protection IP69K concerne les agressions contre la poussière, les
projections rapprochées de liquides ou de lavages fréquents à
fortes températures, coutumiers dans les industries alimentaires et
de boissons. Les connecteurs M12 apportent encore plus de
sécurité en empêchant l'infiltration d'eau lors des aspersions et des
nettoyages. La sécurité, la non contamination et le besoin de
réduire les pertes sont primordiaux pour les aliments et la famille
ViTAM d'APLEX répond à ces critères. Elle comprend quatre
modèles : ViTAM-1XX (écran), ViTAM-6XX (basé sur ARM),
ViTAM-8XX (Intel Baytrail) et ViTAM-9XX/9XXA (Intel Harswell
and Skylake). ViTAM-6XX supporte les OS Linux 3.2 et Android
5.1.1, et ViTAM-8XX/9XX, Windows OS. Enfin, tous sont dotés
d'écran TFT LCD de 10.1"à 24" avec haute luminosité en option,
divers modes de communication comme CAN, PoE, RFID, WiFi/BT,
3G/4G LTE, ainsi que d'autres fonctionnalités en option.
30616 sur www.pei-france.com

30090 sur www.pei-france.com
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Une bière
qui coule à flots
SKF permet à la brasserie Erdinger Weißbräu, réputée en Allemagne,
de maintenir sa production de 1,81 million d’hectolitres
du système, réduirait la consommation de lubrifiant et diminuerait l’usure des équipements.
L’EDL1 de SKF (pompe de dosage électrique),
qui a été installé chez Erdinger Weißbräu, est un
système multi-circuit. Il comprend 90 sections
et trois pompes sur fût qui alimentent les lignes
principales via des milliers de points de lubrification dans deux halls et un tunnel de liaison.

Un système de lubrification multi-circuit
Lors du réaménagement de l’usine de remplissage, Erdinger et le fournisseur de machines ont
constaté que la lubrification manuelle n’était
pas une solution adaptée pour les plus de 3 000
points de lubrification répartis sur l’ensemble du
site, depuis la salle de brassage jusqu’à l’expédition. Il a été décidé, en concertation avec les experts SKF, d’installer un système de lubrification
multi-circuit qui augmenterait la disponibilité

Une solution de lubrification économique
L’EDL1 est une solution de lubrification économique car les canalisations existantes, les
raccords et les pompes de remplissage peuvent
être réutilisés. De plus, le système ne requiert
pas d’air comprimé et la consommation électrique et la maintenance sont maintenues au
minimum. « Notre système zoné EDL1 permet
d’accéder à chaque point du système de remplissage. Nous avons également mis en place

une surveillance et un contrôle centralisé. Cela
permet d’ajuster immédiatement les quantités
de lubrifiant comme les intervalles de lubrification et de repérer rapidement les pannes. Cette
solution a permis d’accroître la disponibilité du
système et de réduire de manière significative
la consommation de lubrifiant.» déclare Marian
Herold, Business Development Manager Food &
Beverage chez SKF.
30311 sur www.pei-france.com

Les plastiques intelligents
Eviter les arrêts imprévus

30578 sur www.pei-france.com

SKF a fourni un système de lubrification performant à la plus grande brasserie familiale
allemande afin de lui permettre d’augmenter
la flexibilité de ses processus de fabrication. La
brasserie Erdinger Weißbräu, qui existe depuis
131 ans, est spécialisée dans la bière de fermentation haute et exporte ses produits haut de
gamme dans plus de 90 pays.

Industrie 4.0 : Les plastiques intelligents augmentent la sécurité face aux défaillances.
Ces produits intelligents indiquent en service quand ils auront besoin d'être remplacés et
s'intègrent parfaitement à votre process de maintenance préventive. Avec eux, la disponibilité
des installations augmente et les frais d'entretien diminuent. igus.fr/plastiquesintelligents
Contactez nous au 01.49.84.04.04 ou à info@igus.fr
FR-1131-smart plastics 180x80.indd 1
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L’industrie 4.0 pour
des usines intelligentes
L’avènement de la quatrième révolution industrielle a favorisé
la création d’un nombre croissant d’usines intelligentes
Auteur : Bernard Faure, Directeur Général France Proto Labs
D’après le rapport international « Smart Factories » de Capgemini, 84 % des entreprises interrogées affirment avoir lancé un projet d’« usine
intelligente » : le déploiement de processus de
fabrication connectés reposant sur l’automatisation et la robotique avancées, parallèlement
à l’analyse Big Data et à l’Internet des objets
(IoT), leur permet d’améliorer la productivité, la
qualité et la performance de leurs usines.
Tout change, pour mieux livrer 		
« à la demande »
L’industrie 4.0 ne se résume pas seulement à
une approche différente de la gestion, elle implique également une toute nouvelle façon de
gérer la chaîne logistique. Le terme « industrie
4.0 » couvre plusieurs notions : des délais très
courts, une production à la demande et une personnalisation de masse. Pour les fabricants de
toutes tailles, cela représente aussi une opportunité de faire face à la concurrence mondiale.
La chaîne de valeur traditionnelle, dans laquelle
chaque maillon bénéficie de stocks régulateurs
importants, est habilement contournée par
la connectivité numérique. En interagissant
avec des outils de configuration de produits en
ligne et des systèmes de prise de commande
de type ERP sur Internet, les clients peuvent
commander leurs produits directement et,
une fois placée, leur commande est fabriquée
automatiquement. Bien que certains fabricants
préfèrent s’en tenir à leurs processus non numériques traditionnels, ils vont devoir admettre
que l’industrie dans son ensemble fait une
place de plus en plus large à la numérisation.
Comme le révèle le rapport de Capgemini, au
Royaume-Uni, en France, en Allemagne et aux
États-Unis, la moitié des entreprises du secteur

manufacturier sont prêtes à mener à bien un
projet d’usine intelligente.
Rompre avec la tradition et adapter 		
les ressources humaines
Le nouveau style de fabrication impulsé par
l’industrie 4.0 représente une rupture radicale
avec les modèles économiques classiques et la
chaîne de valeur traditionnelle. Pour progresser
sur la voie de la numérisation, il est indispensable d’investir, mais pas uniquement dans les
nouvelles technologies de fabrication. Il faut par
exemple mettre à jour les systèmes de back-office, développer des applications web orientées
client et insister davantage sur l’importance de
l’analyse. Les compétences du personnel vont
commencer à s’adapter à ces changements :
le centre de gravité va se déplacer de la fabrication traditionnelle vers la fabrication numérique, la robotique et l’automatisation. Comme
les autres secteurs économiques, l’industrie
manufacturière est confrontée à une pénurie de
main-d’œuvre mondiale, trop peu d’agents et
d’ingénieurs qualifiés restant dans la profession,
comme l’ont démontré les derniers rapports sectoriels. Ainsi, la Conférence des Directeurs des
Ecoles Françaises d’Ingénieurs (CDEFI) estime
qu’il faudrait augmenter de 50 % le nombre de
diplômés des écoles d’ingénieurs au cours des 5
prochaines années pour faire face à la pénurie de
main-d’œuvre qualifiée. Il existe aussi un problème de perception de l’industrie manufacturière. Pour certains, faire carrière dans l’industrie
est en tout point identique à ce qu’a connu la
génération de nos parents ou grands-parents :
un travail manuel sur une longue chaîne d’assemblage au milieu de machines bruyantes.
D’après le baromètre « Les jeunes et l’industrie
n ° 4 - AV R I L 2 0 1 8
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» 2017, seuls 39% des jeunes estiment être
bien informés sur les métiers de l’industrie. Par
conséquent, pour remédier à la pénurie de maind’œuvre qualifiée et donner envie à la jeune génération d’étudier l’ingénierie et de faire carrière
dans le secteur de la fabrication, il faut tordre le
cou à ces clichés et aider la prochaine génération d’actifs à appréhender la réalité de la filière
manufacturière moderne.
Adhérer à l’idée de l’usine intelligente
Le concept de quatrième révolution industrielle
peut aussi poser un problème de perception :
certains craignent que l’automatisation et la
robotique finissent par dominer le secteur de la
fabrication et prennent la place des travailleurs
humains. Ces craintes sont infondées puisque
le modèle économique de base n’a pas changé
; au contraire, l’accent est mis sur les retombées
économiques que ces nouvelles techniques et
technologies peuvent générer. Par ailleurs, indépendamment du degré d’automatisation et de
robotisation nécessaire pour former une usine
intelligente, il faudra toujours des agents qualifiés pour vérifier que les tâches sont exécutées
correctement.
30574 sur www.pei-france.com
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SYSTÈME DE POSITIONNEMENT

SYSTÈME DE GESTION

inductif, prêt pour l'Industrie 4.0

pour le suivi et les économies d'énergie

Le système de positionnement
PMI F90 proposé par
Pepperl+Fuchs se distingue par
sa technologie brevetée à
plusieurs bobines qui garantit
une précision maximale de la
position absolue d'un
actionneur et la distance entre
deux. Conçu pour l'Industrie 4.0,
il est doté de fonctionnalités de communication complètes et
assure une plage de mesure de 80 mm. La position absolue de
l'actionneur est détectée avec précision grâce aux signaux de
mesure d'une seule bobine. Outre l'envoi du signal de position
analogique, des points de commutation peuvent aussi être définis.
Le capteur peut détecter deux actionneurs, ainsi que la distance
qui les sépare. Les tâches de positionnement dynamique peuvent
ainsi être effectuées à l'aide d'une technologie de faible
encombrement. Cet équipement permet un flux de données
continu grâce à son interface IO-Link, en particulier pour les
applications dans une architecture industrielle 4.0. Les journaux
d'événements, les messages d'erreur, les données de qualité du
signal, l'état de l'équipement et les heures de fonctionnement
peuvent être lus directement par l'équipement maître IO-Link. Les
capteurs PMI F112 et PMI F166 de cette gamme sont disponibles
pour zones confinées et environnements difficiles.

Camille Bauer Metrawatt AG
présente une solution
intelligente pour la gestion de
l'énergie en environnement
industriel. Ce système 4 en 1
inclut des offres de services
individuels pour visualiser un
grand nombre de types
d'énergie différents et transmettre des rapports aux centres de
contrôle. Il est totalement indépendant du type d'énergie et tient
compte de différentes mesures physiques : pression, température,
valeurs électriques, etc. Il offre ainsi une base solide pour
comparer, entre autres, la consommation d'énergie du client avec
celles d'autres entreprises du même secteur d'activité. 4 en 1 fait
référence à quatre piliers. Le premier pilier contient le cœur du
système, la gestion des données professionnelle, pragmatique et
intuitive via SMARTCOLLECT. Le deuxième pilier porte sur la
gestion de la qualité de l'énergie. Les données sont lues,
analysées, puis traitées par SMARTCOLLECT. Les rapports de
conformité à la norme de qualité de tension EN 50160 sont
également pris en charge. Le troisième pilier correspond à la
fonction supervision light. Les processus individuels et les
variables de processus peuvent être visualisés et des impulsions de
commande définies très facilement. Avec le quatrième pilier du
système, Camille Bauer Metrawatt AG propose des services
d'ingénierie par le biais de son réseau mondial de partenaires.

Pour télécharger le pdf, entrez
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SYSTÈME DE TRANSPORT
int elligent et flexible
Intelligent et flexible,
le système de
transport ACOPOStrak
de B&R Automation
crée une véritable
rupture dans la
manière de transporter
les produits d'une
machine à l'autre ou
au sein même des
machines. De plus, il permet de réaliser une production par lots
unitaires aussi efficace qu'une production de masse. Le système
ACOPOStrak intègre une fonctionnalité d'aiguillage tout
électromagnétique permettant de séparer et réunir des flux de
produits à grande vitesse. Cela permet notamment de créer une
piste de service pour poser de nouvelles navettes et introduire ces
dernières dans les flux des pistes de production. De la même
manière, les navettes devenues inutiles peuvent être déviées vers
la piste de service. Tout ceci se déroule pendant la production à
pleine cadence. Il devient ainsi possible de réaliser des
changements de produits en temps masqué. Le design modulaire
et flexible du système ACOPOStrak permet de réaliser toutes
formes de pistes ouvertes ou fermées. Le système est capable de
produire des accélérations de plus de 5 g, et les navettes peuvent
atteindre une vitesse maximale de plus de 4 m/s avec un pas
minimal de seulement 50 mm.
30640 sur www.pei-france.com
ABONNEMENT NUMÉRIQUE GRATUIT

Prochain arrêt : solutions
Moxa pour le ferroviaire
… correspondance pour la fiabilité,
la robustesse, et la vitesse.

• Solutions informatiques et de mise en réseau
avec connectivité IP haute performance
• Solutions conformes aux normes EN50155/50121
et certifiées IRIS pour une qualité maximale
• Système de surveillance et de sécurité sur base IP
Pratique, sûr, efficace – à toute vitesse.
www.moxa.com/rail
30606 sur www.pei-france.com
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La digitalisation s’invite
sur le terrain
Avec la version 9.0 de son système de conduite des procédés Simatic
PCS 7, Siemens apporte une nouvelle pierre à l’entreprise numérique
La nouvelle version Simatic PCS 7
prend en charge Profinet, le standard
Ethernet industriel leader du marché
mondial, avec deux nouveaux systèmes d’E/S décentralisés pour une
digitalisation accrue jusqu’au niveau
de terrain et de nombreuses innovations logicielles. Les exploitants d’installations bénéficient en outre d’une
meilleure flexibilité, d’un confort
accru, d’une ouverture aux évolutions
futures et d’une large compatibilité
avec les équipements existants.
La continuité de la communication jusqu’au
niveau de terrain
Dans l’industrie des procédés, les exigences
imposées aux installations en matière de flexibilité, d’évolutivité, de disponibilité et de sécurité ne cessent de croître. Avec des durées de
vie d’installation pouvant aller jusqu’à 30 ans,
les facteurs de pérennité et de protection des
investissements revêtent une importance cruciale. L’automatisation joue également un rôle
central en tant qu’élément de liaison. Profinet,
le standard Ethernet industriel qui domine le
marché mondial, est conçu pour les exigences
futures de l’industrie des procédés. Outre une
communication performante en temps réel, il
offre des standards ouverts pour la réalisation de
réseaux d’automatisation homogènes, de liaisons de communication axées sur la sécurité et
de structures de réseaux flexibles et facilement
extensibles. Le succès de la digitalisation repose
en grande partie sur la continuité de la communication jusqu’au niveau de terrain. Le nouveau
système d’E/S décentralisé Simatic ET 200SP
HA permet à cet égard de tirer le meilleur parti
des propriétés de Profinet. Spécialement déve-

loppé pour l’industrie des procédés, il est conçu
dans l’optique d’une haute disponibilité et peut
être directement utilisé sur le terrain jusqu’en
zone Ex 2. Grâce à son revêtement protecteur et
à sa plage de température de fonctionnement
étendue de -40 à +70 °C, il peut être utilisé
dans de nombreux cas sans recours à une climatisation supplémentaire.
Une conception compacte
Avec une largeur du nouveau module quasiment
divisée par deux, le nouvel équipement Siemens
permet d’exploiter jusqu’à 16 voies. Le nombre
de modules par station a été porté de 12 à 56,
ce qui correspond à près de 900 signaux d’E/S
au lieu de 96 auparavant (en cas d’utilisation
de modules à 8 voies). Un autre avantage est
sa structure entièrement modulaire et flexible
qui permet en particulier le remplacement des
modules en cours de fonctionnement (mode «
change run »).
La Simatic Compact Field Unit (CFU) ouvre de
nouvelles possibilités en matière d’intégration
des appareils de terrain. Ce répartiteur de terrain
connecté via Profinet permet de surmonter les
n ° 4 - AV R I L 2 0 1 8

010_019_PEI_Avril_2018.indd 16

restrictions des concepts d’E/S classiques en offrant à la fois une décentralisation cohérente et des structures
flexibles. La Simatic CFU allie la simplicité de mise en oeuvre bien connue
de la technique 4-20mA aux avantages de la technologie numérique
des bus de terrain, ce qui simplifie
considérablement la réalisation d’E/S
décentralisées. Les armoires de répartition et les câbles multiconducteurs
pourraient bientôt appartenir au passé, car l’utilisation décentralisée de
la Simatic CFU permet de réaliser des
économies considérables en termes de câbles
et de points de raccordement.
De nombreuses innovations logicielles
La Simatic CFU répond de manière optimale
aux exigences de l’industrie des procédés et
constitue un parfait exemple de digitalisation
au niveau du terrain. Elle dispose de 8 bornes
PROFIBUS PA mais également de 8 voies d’E/S
TOR supplémentaires qui peuvent être configurées individuellement par logiciel comme
entrée ou sortie TOR. Son boîtier robuste assure
une protection fiable contre les intempéries et
les influences extérieures imprévues.
La Version 9.0 du Simatic PCS 7 inclut en
outre de nombreuses innovations logicielles
qui garantissent une productivité et une flexibilité accrues aux opérateurs d’installations et
au personnel de maintenance. L’outil Simatic
PDM (Process Device Manager) permet ainsi
une mise en service et une gestion encore plus
efficaces des appareils de terrain au moyen de
terminaux mobiles.
30573 sur www.pei-france.com
ABONNEMENT NUMÉRIQUE GRATUIT

26/03/18 11:00

L
o
v

Industrie 4.0

17

SYSTÈME DE CONTRÔLE

AFFICHEUR DE POSITION

facilitant la maintenance prédictive

intégrable dans divers systèmes de commande

A l'avenir, la
communication industrielle
devra assurer l'optimisation
des processus grâce à
l'acquisition et au
traitement des données,
dans une optique globale de
réduction des coûts. Elle
s'appuiera sur des
fonctionnalités telles que la surveillance à distance et la
maintenance prédictive des sites industriels. Le sysWORXX
CTR-700, conçu par SYS TEC electronic GmbH et distribué en
France par ISIT, est un système de contrôle développé pour
répondre à ces besoins. Il simplifie la programmation pour la
supervision et la maintenance prédictive des sites industriels. Le
système de contrôle de SYS TEC electronic GmbH dispose de
nombreuses interfaces, telles que les entrées et sorties
industrielles, TCP / IP, MQTT, Modbus, CANopen, USB et MICRO
SD, et en plus de deux interfaces Ethernet. Cela garantit la
séparation dans l'entreprise de la partie IT (Technologies de
l'Information) et de la partie OT (Technologies de l'Opérationnel les réseaux industriels et bus de terrains). La particularité du
sysWORXX CTR-700 est son logiciel, qui peut être programmé via
le langage des Automaticiens IEC 61131-3 ainsi que dans
différents langages IoT et peut s'interfacer avec MQTT, OPC UA,
OpenPCS, C/C++, SD, CANopen, Modbus, TCP/IP.

SIKO annonce l'afficheur de la
position Ethernet industrielle AP20 conçu pour recenser la
position du réglage de l'axe
dans les machines. Il indique
les données de positionnement
correspondantes à l'utilisateur
et les transmet à la commande
de machines. Pour réaliser ces
tâches, il suffit d'une simple
intégration système en lien avec les interfaces les plus modernes.
Cela assure d'une part des temps d'arrêt très courts, d'autre part
les interfaces permettent une communication des données sans
perte entre l'affichage de position et la commande de machines.
Outre les interfaces proposées SIKONET5 et CAN, SIKO étend ses
indicateurs de position de la série AP également aux interfaces
Ethernet industrielles et bus de terrain les plus courantes que sont
Profinet, Ethernet/IP, EtherCAT et Powerlink. Ainsi, l'entreprise
répond aux exigences d'une intégration sans heurts dans
pratiquement tous les systèmes de commande actuels des
différents fabricants. Contrairement à une solution de conversion,
cela permet également de réduire la grande variété de pièces et
l'espace requis dans la machine. Ce gain notable en flexibilité
assure une communication sans perte à tout moment entre la
commande de machines et l'affichage de position.

30530 sur www.pei-france.com

L’automatisation
ouverte et flexible
vers tous les systèmes IT / OT

Pour télécharger le pdf, entrez

3052830528
sur www.pei-france.com
sur www.pei-france.com

PLCnext Technology
PLCnext Technology permet de
mettre en oeuvre des projets
d’automatisation sans les limites des
systèmes propriétaires.
Vous travaillez librement avec
vos langages de programmation
CEI61131 mais aussi C/C++, Matlab...
Vous pouvez également intégrer les
services cloud à votre convenance.
Il est temps d’optimiser votre
conception de l’automatisation,
il est temps d’utiliser la
PLCnext Technology.
#enhance #plcnext
phoenixcontact.com/plcnext

30682 sur www.pei-france.com

010_019_PEI_Avril_2018.indd 17

26/03/18 11:00

18

dossier spécial

Industrie 4.0

Préparez votre interopérabilité
de protocoles pour l’Industrie 4.0
Moxa propose une gamme complète de produits qui simplifient
l’interopérabilité des protocoles OT, IT et IIoT
Face aux nombreux défis des « smart factories
», les intégrateurs de systèmes sont toujours à
la recherche de solutions facilitant l’interopérabilité des protocoles de technologie opérationnelle (OT), de technologie de l’information (IT)
et de l’Internet Industriel des Objets (IIoT). Moxa
est l’un des rares fabricants et fournisseurs à
proposer une gamme complète de produits qui
simplifient l’interopérabilité des protocoles OT,
IT et IIoT. En fonction de l’opération spécifique,
les intégrateurs sont souvent confrontés à une
grande variété de protocoles d’automatisation
qui doivent être connectés afin d’atteindre les
objectifs opérationnels. Par exemple, l’univers
de l’OT qui comprend des systèmes informatiques de gestion des processus industriels
(MES), des systèmes de contrôle et d’acquisition
de données (SCADA), des automates programmables industriels (API), des compteurs, des
valves, des capteurs et moteurs…, utilise le plus
souvent des protocoles tels que PROFINET, PROFIBUS, EtherNet/IP et Modbus. Les systèmes IT
incluent un progiciel de gestion intégré (PGI)
qui utilise des protocoles SNMP, HTTP, SOAP et
XML. De plus, les protocoles traditionnels pour
l’adoption de l’IIoT ou de l’Industry 4.0 sont
MQTT, AMQP et CoAP. « Malgré la multitude de
protocoles qui ne sont pas interopérables entre
eux, il y a de bonnes nouvelles. Des solutions
sont disponibles pour pallier à ces lacunes d’interopérabilité grâce une grande variété de technologies. » explique Edward Lin, responsable
produit chez Moxa.
Mise en œuvre rapide dans 			
les réseaux hétérogènes
La complexité croissante des processus d’exploitation est devenue un défi majeur pour les
petites entreprises de fabrication. L’installation

et la configuration requièrent plus de temps
pour la planification de l’architecture et la mise
en service des périphériques. Par exemple, dans
un local électrique, connecter un grand nombre
de puissancemètres Modbus RTU à un réseau
Modbus TCP est extrêmement fastidieux en
raison de la configuration de la table de routage d’ID esclave. La fonction de routage automatique des périphériques brevetée de Moxa
détecte automatiquement les commandes d’un
système SCADA et configure en un clic la table
de routage d’ID esclave. De plus, les passerelles
de Moxa convertissent facilement les protocoles entre Modbus, PROFIBUS, PROFINET et
Ethernet/IP avec son interface graphique intuitive, elles permettent de réduire la durée de
configuration de 70% et ne requièrent aucune
programmation.
Par ailleurs, à l’ère de l’Industry 4.0, les services
informatiques font face à une demande accrue
de collecte des données des ateliers de fabrication afin d’optimiser la production. Pour l’équipe
informatique, ce n’est pas une tâche aisée
puisqu’elle ne maîtrise pas le processus de collecte des données via des protocoles industriels.
La solution intelligente d’E/S de Moxa prend
en charge divers protocoles tels que Modbus/
TCP et EtherNet/IP pour les ingénieurs en auton ° 4 - AV R I L 2 0 1 8
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matisation industrielle (IA) et SNMP et RESTful
API pour les informaticiens afin de permettre la
communication avec différentes interfaces et de
combler le fossé entre OT et IT.
Sensibilisation situationnelle accrue entre les
sites de terrain et la salle de contrôle
La sensibilisation situationnelle est très importante pour les opérateurs à la fois sur le terrain
et dans la salle de contrôle afin de garantir une
production continue et d’éviter les situations
anormales. Cependant, détecter les événements anormaux dans l’atelier de fabrication
puis interpréter les informations de ces événements identifiés en temps réel est très complexe. Moxa propose un outil vidéo sans codage
qui montre les images des vidéos sur SCADA
en seulement 15 minutes plutôt que d’utiliser
ActiveX SDK pour la programmation sur SCADA
pendant deux ou trois heures. Par ailleurs, les
équipements de vidéo IP de Moxa, qui incluent
des caméras IP et des enregistreurs vidéo en
réseau, prennent en charge les commandes Modbus TCP et SNMP pour une gestion facile des
périphériques dans les systèmes SCADA, permettant de réagir rapidement en cas d’urgence.
30340 sur www.pei-france.com
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MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE THERMIQUE
destiné à un large éventail d'applications industrielles
Instrument de diagnostic, de réparation et
d'inspection industriel, le multimètre numérique
thermique industriel DM285 de Flir a été conçu pour
satisfaire les exigences des applications électriques
et électromécaniques. Il permet d'obtenir des images
thermiques sans contact afin d'effectuer l'analyse
rapide de systèmes en surchauffe, puis utiliser les
fonctions de test pour diagnostiquer la défaillance et
y remédier. Le DM285 est parfait pour réparer les applications électriques, ainsi que les
défauts de connexion. C'est également un bon choix pour les applications de
chauffage/ventilation/climatisation ainsi que pour la réparation des composants de
circuits imprimés, des régulateurs de tension, des alimentations et des microprocesseurs.
Le DM285 offre 18 fonctions et une résolution thermique de 160 x 120. Il mesure les
températures jusqu'à 400 ºC et peut enregistrer les données de 10 jeux de 40 000 relevés
scalaires et de 100 images.

Applications FAULHABER

Transport
d’échantillons

Pour télécharger le pdf, entrez

sur www.pei-france.com
3046130461
sur www.pei-france.com

ILOT DE DISTRIBUTION PNEUMATIQUE
réduisant les coûts d'installation
La plate-forme électronique d'îlots de distribution
ASCO Numatics série G3 distribuée par
Emerson assure une réduction des coûts
d'installation. En effet, la capacité des ilots de
distribution est étendue à 128 bobines ce qui permet de contrôler un plus grand nombre de
distributeurs à partir d'un seul nœud de communication. Des économies pourront donc être
réalisées en nombre de nœuds de communication et en câblage dans l'armoire. Cette
extension est particulièrement avantageuse lors du contrôle d'un grand nombre de vannes
de process ou d'équipements pneumatiques sur une ligne de production ou un skid. Les
plates-formes d'ilots de distribution pneumatique peuvent prendre en charge jusqu'à 128
bobines pour les distributeurs de largeur 11 mm (débit 400 l/min) et jusqu'à 80 bobines
pour les distributeurs de largeur 18 mm (650 l/min) et 26 mm. (1400 l/min). Des blocs de
réalimentation pneumatique et une alimentation électrique 24VCC peuvent être ajoutés
afin d'optimiser le pilotage des actionneurs. Grâce à cette nouveauté les utilisateurs
pourront réduire les coûts de leurs machines en optimisant leur architecture tout en
conservant les fonctionnalités pneumatiques requises.
30458 sur www.pei-france.com

VÉRIN ÉLECTROMÉCANIQUE
Modulaire, haute précision et répétabilité
Solution flexible et fonctionnelle, le vérin
électromécanique modulaire CASM 100 de SKF
répond aux exigences de nombreuses applications
industrielles. Fabriqué avec des matériaux de qualité
supérieure, il dispose d'un excellent niveau de
précision et de répétabilité. Il peut supporter des
charges pouvant atteindre 82 kN et fournir une vitesse linéaire maximale de 890 mm/s. La
conception modulaire et flexible du CASM 100 permet aussi de multiples possibilités de
montage grâce aux différents modules disponibles et à une interface standardisée. Les
utilisateurs adaptent ainsi le CASM 100 aux besoins de leur application, tout en optimisant
les performances de leurs équipements et leurs coûts. Du point de vue énergétique, le
vérin CASM 100 consomme 80% d'énergie en moins que les vérins pneumatiques et 50%
en moins que les vérins hydrauliques. Cette solution haute performance propose
également une large gamme d'accessoires, de courses de très grande longueur (jusqu'à 2
m), d'un moteur en ligne ou en parallèle et d'une fonction Override en standard.
Pour télécharger le pdf, entrez
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Chaque jour, dans les laboratoires modernes, le système de
distribution d’échantillons lab.
sms® voit passer dans des petits
wagonnets des dizaines de milliers d’échantillons de sang et
d’urine qui sont transportés de
manière entièrement automatique jusqu’aux différentes
stations d’analyse. Des micromoteurs compacts assurent la
mobilité des supports roulants.
La rapidité et la fiabilité ont
alors la priorité absolue.
www.faulhaber.com/labortaxi/fr/

WE CREATE MOTION

3045930459
sur www.pei-france.com
sur www.pei-france.com
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Systèmes d´entraînement
de FAULHABER dans les
techniques de laboratoire
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application

Faciliter la maintenance,
la réparation et la révision
Comment un distributeur devient un partenaire clé
pour les acteurs du secteur de la MRO
Auteur : James A. Bell, Directeur Général Conrad International
Le secteur MRO (Maintenance, Réparation,
Révision) a un rôle essentiel dans notre monde
de technologies avancées. Des véhicules et
équipements industriels, jusqu’aux appareils
domestiques et systèmes électriques, nous
aurions beaucoup de mal à vivre au quotidien
sans l’aide de tous ceux qui réparent et maintiennent en ordre de marche tous les objets
qui nous entourent. Cependant, comment
font ces réparateurs pour rester au fait de ces
technologies et de ces équipements qui ne
cessent d’évoluer ; et comment peuvent-ils
être certains de disposer des bons outils et
des bons appareils pour assurer le meilleur
service à leurs clients ?
Des équipements pour répondre 		
aux besoins du SAV
C’est là que les distributeurs ont un rôle majeur à jouer. Stocker les bons produits et les
mettre à disposition des acteurs MRO quand
ils en ont besoin, peut faire la différence
entre le succès et l’échec d’un projet. Conrad
Business Supplies a pour objectif de fournir
un éventail de produits capables de répondre
aux exigences de ceux qui travaillent dans
tous les secteurs du SAV. Des outils électroportatifs de qualité produits par de grands fabricants comme Makita ou Gedore, jusqu’aux
outils de chantier, de câblage ou de mesure,
c’est plus de 750.000 produits qui sont désormais stockés par le distributeur. Depuis 1997,
la société livre des produits à une clientèle
de particuliers et d’entreprises, dans 150
pays du monde. En outre, Conrad dispose de
35 filiales partout en Europe, où ses clients
peuvent profiter d’un service et d’un support
personnalisé.

Voir plus loin et plus nettement
Pour ces professionnels MRO travaillant
à proximité de tuyaux, de conduits ou de
câblage, il est important de mieux voir qu’à
l’œil nu. Depuis de nombreuses années, la
technologie infrarouge cherche à répondre à
cela en offrant aux spécialistes la capacité
de voir à travers les murs et les boîtiers, pour
comprendre ce qui se passe à l’intérieur.
Pendant longtemps, cette technologie a été
beaucoup trop chère pour un grand nombre
de petites entreprises indépendantes opérant dans le secteur MRO. Même lorsque
des appareils étaient disponibles, seul un
nombre limité d’entreprises pouvait se les
offrir. Heureusement ce n’est plus le cas.
Les grands fabricants comme FLIR Systems,
Fluke ou Seek Thermal ont vu chuter les prix
de leurs appareils d’imagerie évolués. Désormais il est non seulement possible d’équiper
les spécialistes SAV du matériel dont ils ont
besoin, mais aussi d’anticiper certains des
problèmes auxquels elles pourront faire face
sur le terrain.
Ce dont vous avez besoin, quand vous
en avez besoin
S’il est bien sûr important d’acquérir les
produits de qualité les mieux adaptés à
l’activité, le secteur MRO a souvent besoin
d’un approvisionnement rapide. Conrad Business Supplies se targue de pouvoir fournir à ses clients exactement ce dont ils ont
besoin, dès qu’ils en ont besoin. Des investissements importants ont été réalisés pour
mettre en place un système opérationnel
24h sur 24, 7 jours sur 7, pour répondre aux
besoins des clients.
n ° 4 - AV R I L 2 0 1 8
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Un produit récent introduit exclusivement
en Europe par Conrad est le smartphone à
imagerie thermique CAT S60 parfait pour les
spécialistes MRO

Aspect pratique et investissements 		
dans l’avenir
Des efforts continuent d’être faits pour améliorer les fonctions et les algorithmes en ligne du
site web B2B Conrad, pour assurer la fluidité et
la rapidité des opérations et des transactions
en ligne. Récemment cela s’est traduit par
l’investissement dans un centre de calcul doté
de systèmes informatiques capables de traiter
l’ensemble des opérations du marché européen.
Celui-ci supporte différentes options d’eProcurement comme Conrad Smart Procure, les
interfaces OCI (Open Catalog Interface, ou interface catalogue ouverte) et «punch-out» (norme
d’interface catalogue), l’accès aux différents ecatalogues et la connectivité EDI, pour alléger,
accélérer et simplifier les opérations.
30521 sur www.pei-france.com
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REMPLISSAGE PÉRISTALTIQUE

IHM-ECRANS-PANEL PC

aseptique, précis et flexible
De conception ergonomique,
l'unité de remplissage
péristaltique PF7 de Flexicon du
Groupe Watson Marlow Fluid
Technology, est idéale pour le
remplissage de fluides sensibles
de forte valeur en salles
blanches. Cette unité présente
des surfaces exemptes de
recoins et donc faciles à nettoyer. Grâce à ses performances
améliorées, elle est capable de remplir des volumes de 0,2 ml à
plus de 5000 ml, tout en assurant une précision de remplissage de
+/- 0,5 %. Cette précision constante et inédite permet d'éliminer
les coûts élevés dus au sur-remplissage et favorise un excellent
retour sur investissement. De plus, l'accélération et la vitesse de
remplissage réglable de l'unité PF7 éliminent les risques de
projection et de formation de mousse, tandis que l'écoulement est
éliminé grâce à une fonction d'aspiration. Le changement du tube
d'acheminement du liquide prend moins d'une minute. Ce dernier
est hermétique, éliminant ainsi le risque de contamination croisée.
L'unité PF7 est compatible avec les tubes à usage unique aspticSU.
Les touches du clavier et l'écran de grandes tailles ainsi que le
menu intuitif simplifient la configuration et le paramétrage du
remplissage, même pour les opérateurs qui portent des gants ou
lorsque l'unité est placée derrière un panneau vitré.

IHM Programmables
de 4,3 pouces à 15 pouces, 4:3 et 16:9
 Logiciel

HMIWare simple et puissant
RS232/422/485, Ethernet, USB, cartes SD
 Modbus, CANopen, Profibus, MPI
 Interfaces

Ecrans et Panels PC tactiles de 7 à 26 pouces
 Full

HD, lecture sous haute luminosité
ventilateur, ultra fins, IP65, alimentation 9-28 V
 Certifications Marine, ECDIS, DNV
Sans

Pour télécharger le pdf, entrez
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DIDACTICIEL VIDÉO LAS-SET AIP+
désormais en ligne sur l'Académie NSK
Tous les modules NSK,
accessibles aux utilisateurs
inscrits sur la plate-forme de
formation en ligne Académie
NSK (www.nskacademy.com),
comportent un cours, une vidéo
et un questionnaire, assortis
d'une attestation délivrée aux
stagiaires en cas de réussite au stage. Les cours de formation vidéo
montrent comment les outils AIP+ peuvent contribuer à améliorer
la durée de vie des roulements et les performances des machines,
ainsi qu'à réduire les immobilisations imprévues, les coûts et le
bruit. Il est très important d'éviter les défauts d'alignement qui
peuvent conduire à une usure et des vibrations accrues et, au bout
du compte, à une défaillance prématurée des roulements. Le tout
dernier module de formation en ligne, LAS-Set, donne de nombreux
conseils pratiques pour réaliser un alignement parfait des arbres. Il
comporte des informations relatives au réglage des deux lasers en
ligne à l´extrémité du moteur électrique au moyen de la fixation
de Bloc en V et de la chaîne. Le module LAS-Set fournit également
des directives sur l´évaluation des résultats et les méthodes de
calage, réglage et contrôle, ainsi que sur le téléchargement des
rapports de mesures. Même les notions de base sont expliquées :
par exemple, comment mettre le système sous tension, démarrer
le programme, saisir les dimensions et vérifier les conditions de
pied bancal.
30610 sur www.pei-france.com
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Affichages industriels et
Interfaces Homme-Machine

INTERFACES HOMME-MACHINE

PUPITRES OPÉRATEUR ET PANEL PC

pour l'industrie de l'automatisation

en protection intégrale IP65

RS Components a enrichi son
portefeuille de produits IHM
avec la série d'appareils
industriels Pro-face : 10
écrans tactiles de la gamme
GP4100 et deux API tactiles
de la gamme LT4000M. Le
système de connexion Pro-face utilise un réseau industriel IIoT 4.0
offrant un accès à distance aux usines et aux machines. Ce
système permet aux ingénieurs et au personnel de maintenance de
se connecter au réseau local d'une usine, ou d'un environnement
de production, et de contrôler à distance les appareils IHM, les API
et les commandes moteurs, ainsi que d'autres appareils en réseau
tels que les caméras, les serveurs et les ordinateurs. Les
utilisateurs peuvent ainsi contrôler les machines, collecter des
données et même assurer la maintenance à distance depuis
n'importe quel endroit du monde via une connexion Internet et un
PC, une tablette ou un smartphone. La gamme des IHM Pro-face
GP4100, composée d'écrans TFT-LCD tactiles en couleurs, mise sur
l'efficacité grâce à des systèmes de connexion très variés et une
large gamme de contrôleurs industriels. Ce premier lot de produits
Pro-face disponible chez RS inclut 10 écrans tactiles de 3,5 pouces
à 12,1 pouces. Les interfaces et ports de connexion suivants sont
disponibles : Ethernet, RS422C, RS485, Carte SD et USB 2.0 Mini-B
et Type A.

Proposés par Siemens, le
pupitre opérateur Simatic HMI
TP1200 Comfort PRO
(PROtected) avec un écran
tactile de 12 pouces et le PC
industriel Simatic IPC477E PRO
avec des écrans tactiles de 15,
19 et 22 pouces se distinguent
non seulement par leurs performances et leurs fonctionnalités,
mais aussi par leurs nombreuses interfaces intégrées. Leurs modes
de montage flexibles contribuent à renforcer le confort d'utilisation
et à optimiser la visualisation du processus. Pour les applications
HMI exigeantes sur base PC, Siemens dispose du Panel PC Simatic
IPC477E PRO qui intègre les évolutions des Panel PC industriels de
la génération E avec un processeur Intel Core i de 6e génération et
des processeurs modernes Celeron et Xeon. Ces Panel PC sont
dotés de multiples interfaces, comme 3 ports Ethernet Gigabit, 4
ports USB 3.0 et 2 ports COM optionnels, qui leur confèrent une
souplesse d'utilisation optimale. Des unités d'extension à montage
direct sur l'appareil permettent d'étendre les fonctionnalités de
commande des appareils PRO et de réaliser des solutions sur
mesure. Déclinées selon la largeur des appareils de 12 à 22
pouces, elles comprennent des composants standard, comme le
support de base, les unités d'extension, les adaptateurs de
montage, un support de clavier et un clavier optionnel.
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SOLUTIONS DE VISUALISATION

INTERFACE HOMME-MACHINE

pour la fabrication intelligente

pour applications de contrôle de mouvement

Rockwell Automation distribue
les solutions de visualisation
d'Allen-Bradley pour la
fabrication intelligente. Le
portefeuille VersaView 5000 se
compose des ordinateurs
VersaView 5400, des clients
légers VersaView 5200 en
versions avec et sans écran et des écrans VersaView 5100. Les
écrans se déclinent en affichages bord à bord en verre, dans une
nouvelle dimension 22 pouces, en Full HD et en multitactile 10
points. Associés au logiciel FactoryTalk View Site Edition dans les
applications distribuées, les ordinateurs VersaView 5400 assurent
une conformité à moindre coût avec la réglementation 21 CFR
partie 11. Le logiciel stocke, traite et transmet les enregistrements
et les signatures électroniques, permettant l'identification des
collaborateurs à l'origine des changements. Cette identification est
primordiale dans certains secteurs d'activité fortement
réglementés, comme les sciences de la vie. Les clients légers
VersaView 5200 sont spécialement conçus comme solution
complémentaire du logiciel ThinManager qui gère de manière
centralisée le contenu et la visualisation pour chaque aspect des
opérations industrielles. Accompagnés du logiciel ThinManager, les
clients légers VersaView 5200 reçoivent les informations dès qu'ils
sont branchés. Aucune configuration n'est nécessaire.

Développé pour supporter les
applications de contrôle de
mouvement, le terminal PT est
la dernière interface
homme-machine proposée par
Parker Hannifin. Avec le contrôleur
PAC qui gère le contrôle et la
logique IHM, le terminal PT est
responsable de l'affichage et de l'envoi des commandes de
l'utilisateur depuis l'écran tactile. En tant que client, l'afficheur PT
réduit considérablement les coûts globaux du système par rapport
à une IHM traditionnelle, surtout lors de la connexion de plusieurs
écrans PT à un seul contrôleur PAC. Le contrôleur PAC est la
solution de contrôle machine tout-en-un de Parker qui combine les
fonctions API, IHM et de contrôle de mouvement en un seul
périphérique. De même, le PAC est programmé à l'aide d'un seul
environnement de développement intégré (IDE) appelé Parker
Automation Manager (PAM). Parker a choisi de standardiser le
langage de programmation IEC 61131-3 et les blocs fonctionnels
de contrôle de mouvement PLCOpen. Ce choix fournit aux
constructeurs de machines la possibilité d'utiliser la
programmation ladder traditionnelle, mais aussi de profiter des
derniers langages disponibles, tels que le texte structuré (ST), les
diagrammes fonctionnels (CFC) et les fonctions séquentielles (SFC).
Le langage IEC 61131-3 apporte des fonctionnalités de
programmation orientées objet.

Pour télécharger le pdf, entrez
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iX IHM Solutions

iX IHM Solutions
Apportez un élément
sensationnel dans l’atelier

iX IHM est une interface opérateur évoluée et conviviale qui
regroupe tout ce que vous pouvez espérer et plus encore. Il
conjugue des plateformes fiables de qualité industrielle au
logiciel intuitif iX au graphisme moderne. Facile à concevoir,
facile à utiliser et facile à personnaliser. Un choix parfait pour
toute application industrielle.

Choisissez dans notre gamme industrielle de 4” à 21” ou dans
les gammes spécialisées robuste ou marine. Vous pouvez aussi
choisir parmi les modèles SoftControl, avec runtime CODESYS
intégré.

www.beijerelectronics.com | Tel : 01 69 10 22 42 | info@beijerelectronics.fr
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focus

Affichages industriels et
Interfaces Homme-Machine

PANEL PC 7" POUR IHM EXTÉRIEURES

INDICATEUR DE PESAGE

avec écran tactile lisible en plein soleil

pour zone dangereuse

Distribué par ADM21 et conçu
par Moxa le MPC-2070 est un
panel PC industriel durci 7
pouces sans ventilateur. Ideal
pour les applications IHM
extérieures, ce produit peut
également être déployé sur les
ponts des bateaux et dans des
usines dont l'environnement est critique et où des explosions de
poussière peuvent se produire. Le MPC-2070 est basé sur le
processeur Intel Atom E3826 1.46 GHz qui ne consommé
qu'environ 10 W. Il peut supporter des températures de -40 à 70°C,
et son système de démarrage ultra rapide lui permet d'être
opérationnel en moins de 3 minutes, même dans des
environnements extrêmement froids. Le MPC-2070 se caractérise
aussi par un écran lisible au soleil 1000-nit tactile, même avec des
gants. Ce produit est également conçu pour se conformer aux
certifications standard de la Class 1 Division 2, ATEX Zone 2, et
IECEx Zone 2. Les interfaces de communication du MPC-2070
comprennent deux ports LAN Gigabit Ethernet, deux ports USB,
deux ports série RS-232/422/485, quatre entrées numériques et
quatre sorties numériques. Afin de répondre aux fortes demandes
des applications IoT, le MPC-2070 est certifié Microsoft Azure pour
l'IoT, ce qui signifie qu'il est pré-testé et vérifié pour travailler avec
les services Microsoft Azure IoT.

Mettler Toledo propose
l'indicateur de pesage IN570xx
spécifiquement conçu pour les
environnements industriels les
plus durs. Ce terminal industriel
se caractérise par sa précision,
fiabilité et polyvalence. Il offre
des options de contrôle
flexibles pour des applications
de pesage simples ou
complexes. Sa polyvalence
matérielle et logicielle en fait une solution standard pour la pesée
dans n'importe quel environnement. Ce terminal maximise
l'efficacité des processus avec des fonctionnalités avancées
notamment : des Interfaces et programmes sélectionnables qui
permettent de personnaliser les fonctionnalités pour qu'elles
correspondent aux exigences de l'application ; des communications
en temps réel via les interfaces série, Ethernet et automate ; la
surveillance de la performance et les alertes proactives qui aident
à éviter les temps d'arrêt coûteux et à maintenir le système de
pesage au maximum potentiel ; un affichage graphique à haute
visibilité dans les applications de pesée manuelles qui présente un
état des pesées en temps réel. Il peut être programmé pour des
opérations répétitives de façon simple afin d'améliorer l'efficacité
et éviter les erreurs coûteuses.
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LOGICIEL IHM IX 2.40

INSTRUMENT TOUT-EN-UN

multi-protocoles, avec des fonctions évoluées

pour les applications de test automatique

Proposé par Beijer
Electronics, le logiciel iX
IHM est un logiciel unique
pour développer des
Interfaces Homme Machine
associant un style
résolument moderne et des
fonctions évoluées.
Multi-protocoles, il permet
de communiquer avec toutes les marques d'automates
programmables du marché ou d'utiliser les solutions Beijer
SoftControl basées sur Codesys V3.5. La dernière version iX 2.40
intègre en plus la nouvelle gamme IoT « BoX2 » qui permet de se
lancer dans le monde de l'IoT en connectant les machines via
l'utilisation des 75 drivers déjà disponibles ou OPC UA au réseau
usine et évoluer à terme sur des solutions cloud pour partager vos
données sur d'autres plateformes distantes (IHM, PC, tablettes ou
smartphones...). Parmi les points forts d'iX, une base de données
d'objects vectoriels, 75 drivers disponibles, ainsi que de
nombreuses fonctions intégrées : Gestion d'alarmes,
Enregistrement de données, Multilingue, Gestion d'accès sécurisé
(Audit Trail), Gestion de recettes, Fonctions médias (PDF, Vidéo,
Navigateur Web) ; Gestion de base de données (SQ lite) ; Accès
VNC, Multi-Contrôleur (fonction Gateway), Serveur web, OPC UA
serveur ou client, serveur FTP, envoi de SMS et emails en SSL,
génération de fichiers CSV et PDF, Script C#...

National Instruments annonce
son instrument tout-en-un
VirtualBench qui combine un
oscilloscope à signaux mixtes
avec analyse de protocole, un
générateur de signaux
arbitraires, un multimètre
numérique (DMM), une
alimentation DC programmable et des E/S numériques dans un
même appareil qui se connecte à un PC ou un iPad. En rassemblant
en un seul appareil cinq instruments parmi les plus couramment
utilisés, sans en compromettre la qualité ni les performances,
VirtualBench de National Instruments se présente comme un atout
de choix pour réduire le coût et l'encombrement des systèmes de
test et de mesure. Associé à un logiciel moderne et à une interface
de programmation simple, VirtualBench améliore l'efficacité des
ingénieurs qui travaillent avec des équipements de test sur table,
ou développent des systèmes de test automatique abordables. La
famille de produits VirtualBench comprend trois modèles qui se
distinguent principalement par la bande passante analogique de
leur oscilloscope : 100, 350 et 500 MHz. Chacun de ces modèles
trouve sa place dans un grand nombre d'applications, quel que soit
le budget disponible dans les laboratoires de recherche
universitaire, les bancs d'essai de caractérisation/mise au point
matérielle et les systèmes de test automatique.
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application 25
Des plastiques encore
plus intelligents
Pour la maintenance prédictive, igus a mis au point une gamme de produits
baptisée «isense» dans laquelle des capteurs et des modules de surveillance
rendent les solutions en polymères intelligentes
La maintenance prédictive est considérée
comme partie intégrante de l’Industrie 4.0 et
de l’usine du futur. La société igus a mis au
point, pour cette maintenance prédictive, une
gamme de produits baptisée «isense» dans
laquelle des capteurs et des modules de surveillance rendent les solutions en polymères
intelligentes. Parmi ces solutions, citons
notamment isense EC.RC, un nouveau système de surveillance de l’état des chaînes
porte-câbles, le module CF.Q optimisé pour les
câbles chainflex intelligents déjà en service
chez des clients, ou encore le plateau tournant
intelligent iglidur PRT. Rendre les processus de
production plus simples et plus sûrs est l’objectif de toute entreprise. Pour que ses clients
puissent y parvenir, igus met au point des solutions intelligentes qui avertissent à temps d’un
problème avant que ne se produise un arrêt
non prévu et extrêmement coûteux.
Une surveillance permanente 		
pour un service sûr
Parmi ces nouveaux produits, le système
isense EC.RC (pour e-chain Run Control) surveille l’état de service des chaînes portecâbles, notamment celles installées dans des
goulottes de guidage pour les courses glissantes. Des capteurs y mesurent et contrôlent
en permanence la position de la chaîne portecâble. En présence de défaillances mécaniques, ils empêchent l’installation de continuer de fonctionner ; les destructions totales
de la chaîne ou encore les coupures électriques (suite à un dommage sur un câble) ne
sont ainsi plus à l’ordre du jour. isense EC.RC
empêche ainsi les arrêts non planifiés de l’installation, comme tous les produits isense de
la société igus.
ABONNEMENT NUMÉRIQUE GRATUIT
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Autres plastiques en mouvement intelligents
pour des applications très variées
Autre perfectionnement nouveau dans la
gamme des plastiques intelligents, le module
EC.M monté sur le point mobile de la chaîne
porte-câbles enregistre de manière autonome le
comportement de celle-ci (accélération, vitesse,
température et nombre de cycles effectué). Il est
ainsi possible d’en déduire la distance parcourue et la durée de vie résiduelle du système. Le
module CF.Q qui collecte les données des câbles
chainflex intelligents a également été optimisé.
La mesure constante des propriétés électriques
en fonction de la température ambiante et du
nombre de cycles permet de prédire à temps
une éventuelle défaillance du câble. «Des tests
constants dans notre laboratoire de tests et sur
des applications clientes nous aident à affiner
de plus en plus l’analyse des valeurs mesurées», explique Benoît Dos Santos, Directeur
des Ventes e-chain chez igus France. «Parmi
les applications concrètes dans lesquelles nous
utilisons dès à présent nos produits intelligents
et surtout nos câbles chainflex, citons les portiques de transport dans les usines automobiles,
où même de courts temps d’arrêt imprévus ont
d’importantes répercussions sur la production.»
Un même module pour un grand nombre
de chaînes porte-câbles et de câbles
Parallèlement aux différents systèmes de mesure
isense pour les guidages linéaires, les chaînes
porte-câbles et les câbles proposés par igus, le
module de communication «icom» qui collecte
et transmet toutes les valeurs de ces systèmes
a été perfectionné en parallèle et communique
maintenant sans câble. Il est maintenant également possible d’utiliser un seul module icom pour
plusieurs systèmes, ce qui rend son intégration

Sur le nouveau système isense EC.RC, des
capteurs mesurent et contrôlent en permanence
le bon fonctionnement de la chaîne portecâbles. Un seul module de communication peut
surveiller simultanément plusieurs chaînes
porte-câbles et câbles

dans la production existante encore plus simple.
Les clients ont aussi en option la possibilité de
combiner au module icom des unités générant
des données et supervisant l’état d’autres fabricants. L’état de toutes les chaînes porte-câbles
en mouvement est mesuré par un seul module
icom. Par ailleurs, igus a également ajouté un
nouveau membre de la famille des plastiques
intelligents, le plateau tournant intelligent iglidur PRT. Grâce à un capteur d’usure monté dans
une cavité sous les éléments de glissement, le
capteur baptisé PRT.W (W pour «wear», usure en
anglais) mesure aussi l’usure afin que le palier
puisse être changé sans arrêt non planifié de
l’installation, ce qui contribue aussi à une sécurité accrue de la production.
30523 sur www.pei-france.com
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Maintenance sélective
des assemblages vissés
Afin d’aider les industriels à résoudre en toute facilité les problèmes
de maintenance sur les assemblages vissés, Traxx propose une solution
économique et unique en son genre
vis se trouvant de l’autre côté. La solution
TRAXX M2 permettant de serrer chaque
vis à la bonne tension, l’opérateur peut
régler facilement, et donc rapidement, ce
problème ce qui se traduit par de substantielles économies sur la durée.

Aujourd’hui, la maintenance d’un équipement industriel est souvent programmée et peut s’opérer avec démontage et
remontage de la totalité des assemblages,
comme par exemple dans le cas des raffineries soit avec démontage et remontage partiel d’une partie des installations, comme
par exemple 20 % des assemblages vissés
chaque année pour une éolienne.
Une maintenance moins lourde
Quelque soit le cas de figure, la maintenance est sensiblement plus rapide
lorsque l’on utilise un appareil de mesure
de tension de serrage à ultrasons. En effet,
avec ce type d’appareil, il suffit de mesurer la
tension résiduelle de chaque assemblage en
posant un capteur pendant 2 secondes sur la
tête de chaque vis pour savoir si il y a lieu de
la desserrer et de la remonter ou non. En mesurant les tensions résiduelles, on ne resserre
que les vis qu’il faut resserrer. De plus, cette
solution garantit de serrer correctement, ce
qui se traduit par une maintenance moins
lourde mais aussi de meilleure qualité.
Aussi, fort de son expérience et de son
savoir-faire dans la conception d’appareils
pour la mesure en tension de serrage, et afin
de répondre au mieux à la demande des professionnels de la maintenance industrielle,
la société Traxx a mis au point une solution
unique et économique de mesure de tension
de serrage par ultrasons. Précis, ergonomique et portatif, l’appareil TRAXX M2 est
un système électronique de serrage et de
mesure de tension sans équivalence capable
de déterminer en temps réel et avec une précision optimale, l’état d’un assemblage vissé
sensible.

Une solution universelle
Utilisable avec n’importe quel type de vis, quels
qu’en soient la taille et le diamètre, de la plus
rustique à la plus perfectionnée, TRAXX M2
va permettre à tous les industriels de réaliser
une maintenance sélective, et ce, sans aucune
contrainte de mesure tout en utilisant les vis de
leur choix. Dans la plupart des cas, la maintenance en fonctionnement, à savoir sans arrêt,
pourra être assurer sur les équipements avec
l’appareil TRAXX M2. Ainsi, et pour exemple,
certains constructeurs automobiles pourront
vérifier périodiquement la bonne tenue des
tensions de différentes liaisons vissées sur des
voitures de tests sans démonter quoi que ce
soit. La solution TRAXX M2 prouvera également
sont utilité de mesure de tension de serrage
dans de nombreuses applications de maintenance comme pour le serrage de couronnes où
l’appareil permet de surmonter facilement un
problème commun : lorsque l’on sert un côté
de la couronne, cela interagit avec l’autre côté.
L’opérateur est donc traditionnellement obligé
de faire plusieurs tours de la couronne pour la
serrer correctement dans la mesure où les vis
serrant d’un côté interfèrent avec le serrage des
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Une expertise précise des données
et des incidents de serrage
La solution TRAXX M2 a l’avantage d’offrir
aux industriels la possibilité d’expertiser les
incidents de serrage en mesurant la tension
de serrage avant démontage des pièces.
Ainsi, en cas de soupçon d’une perte de tension
dans une ou plusieurs vis, une simple mesure de
la tension de serrage de la ou des vis suspectes
avant de les démonter permet de connaître la
tension résiduelle. Il suffira alors de comparer
cette tension avec la tension prévue pour savoir s’il y a eu relâchement ou non et pour en
connaître l’ampleur et commencer l’enquête
pour déterminer les causes du desserrage.
TRAXX M2 permet de maîtriser très facilement
la qualité de tout assemblage vissé, quel que
soit l’outil de serrage utilisé. En effet, il suffit de
relier l’appareil à l’assemblage à mesurer via un
capteur pour que celui-ci calcule la tension et la
fasse apparaître sur l’écran couleur tactile, tout
en la mémorisant. Cet appareil transportable
étanche (IP64) fonctionne sur batterie avec cinq
heures d’autonomie. Il ne pèse que trois kilos,
tout en intégrant un PC industriel qui lui donne
la possibilité de gérer toute la traçabilité des
données enregistrées. En complément, doté d’un
grand écran tactile couleurs et d’une ergonomie
adaptée, TRAXX M2 est un matériel fonctionnel
agréable à utiliser sur tout site professionnel.
30522 sur www.pei-france.com
ABONNEMENT NUMÉRIQUE GRATUIT

26/03/18 12:08

27
CADRE DYNAMIQUE POUR COLIS

PASSERELLE IIOT

dédié au stockage et à la préparation de commandes

conçue pour les fabricants de machines

Interroll a retravaillé le design
des cadres de sa solution Carton
Wheel Flow 3. L'intégralité des
supports d'entrée, supports de
sortie, les longerons et les
lisses de renfort intermédiaire,
les connecteurs ont tous été
repensés. Les supports d'entrée
et de sortie sont identiques
pour tous les cadres avec
présentoir. Les clips de fixation
des rails ont été supprimés. Le nouveau design des supports
d'entrée et de sortie permet de fixer un système « pick-to-light »
en continu. Le « pick-to-light » garantit l'optimisation du nombre
de prélèvements par heure. Les nouveaux longerons de cadres, de
section plus fine et de hauteur plus grande, peuvent intégrer un
présentoir de 5°, 10° ou 15°, sans cassure. Une mise à longueur
spécifique du cadre peut être faite par une simple coupe des
longerons. Grâce au nombre réduit de pièces pour la fixation et le
montage, le temps d'assemblage du nouveau cadre dynamique
pour colis a été réduit de 30 % en moyenne, diminuant par
là-même les frais généraux liés au projet pour l'intégrateur. Les
nouveaux connecteurs universels s'adaptent à tous les types de
rayonnages. Un nouveau mode d'accrochage des longerons sur les
connecteurs facilite l'installation des cadres et le réglage de leur
inclinaison.

A la fois passerelle IIoT polyvalente et
routeur d'accès distant, l'eWON Flexy 205
proposé par HMS Industrial Networks a été
conçu pour les fabricants de machines.
Outre l'accès à distance par VPN grâce aux
services de connectivité distante eWON
Talk2M, cet appareil permet d'activer des
notifications d'alarme, de lire les données
des machines et d'accéder au journal
d'historique pour surveiller et collecter des
indicateurs de performances clés pour
l'analyse et la maintenance prédictive.
Outre ces fonctionnalités, l'équipement
peut être personnalisé pour s'adapter à des
besoins de connectivité précis en ajoutant
des cartes d'extension à tout moment. La configuration peut être
minimale ou très poussée, selon les besoins. Par ailleurs, les
données peuvent être intégrées avec les systèmes ou plateformes
cloud du client, notamment à l'aide de l'API Talk2M, d'un script
HTTPs ou du protocole MQTT. Par ailleurs, HMS et eWON se sont
associés à des partenaires de renom dans le domaine des logiciels
IIoT, ce qui leur permet de proposer des solutions IIoT clés en
main, sûres et performantes pour les fonctions de surveillance des
performances, de reporting, d'analyse et de maintenance. Tous les
logiciels IIoT partenaires ont été testés et leur compatibilité avec
eWON Flexy 205 est certifiée.
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CAMÉRAS 3D CONFORMES IP65/67

Régulateurs de débit massique

pour les conditions environnementales difficiles

avec fonction de sélection de 20+ gaz

IDS a agrandi la famille de
caméras 3D Ensenso X en
introduisant deux modèles
spécifiquement conçus pour
être utilisés dans des conditions
environnementales difficiles. Tous les composants des caméras
X30 FA et X36 FA remplissent les exigences de la classe de
protection IP65/67 et sont ainsi efficacement protégés contre la
saleté, la poussière, les éclaboussures d'eau ou les nettoyants. Le
système de caméra 3D combine un module de projection puissant
avec un commutateur Gigabit Ethernet et deux caméras GigE uEye
FA équipées d'un capteur CMOS 1,3 MP, qui peuvent être montées
à des distances variables. En plus de la longueur de base, la
distance visuelle et la distance focale peuvent être choisies
librement, et la solution peut donc être adaptée individuellement à
chaque exigence de vision 3D. La série Ensenso X est un système
de caméras très souple pour la collecte d'images 3D d'objets ayant
un volume allant jusqu'à plusieurs mètres cubes, comme les
palettes chargées en hauteur. Des distances de travail de 0,5 à 5
mètres sont possibles, le domaine d'utilisation s'étendant ainsi du
prélèvement en bac à l'automatisation du stockage et de la
logistique. Le système comprend une unité de projecteur de 100 W
sur laquelle sont montées deux caméras GigE à des distances
variables. Les équerres de montage des caméras sont disponibles
en différentes largeurs afin de pouvoir réaliser différentes
longueurs de base.

Les régulateurs de
débit massique et
volumétrique de
la série
FMA-2600A
proposés par
Omega
Engineering
utilisent le
principe de
la pression
différentielle dans un champ d’écoulement laminaire pour
déterminer et contrôler le débit massique. Un élément
d’écoulement laminaire (LFE) à l’intérieur du compteur force
le gaz en écoulement laminaire (profilé). A l’intérieur de cette
région, l’équation de Poiseuille impose que le débit volumétrique
soit linéairement lié à la perte de charge. Un capteur de pression
différentielle est utilisé pour mesurer la chute de pression le
long d’une distance fixe du LFE. Ceci, avec la viscosité du gaz,
est utilisé pour déterminer avec précision le débit volumétrique.
Des capteurs de température et de pression absolus séparés sont
incorporés et corrigent le débit volumétrique à un ensemble
de conditions standard. Ce débit normalisé est communément
appelé débit massique et est exprimé en unités telles que les
pieds cubes standard par minute (SCFM) ou les litres standard par
minute (SLM).
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CONNECTEUR DE TERMINAISONS

FLEXIBLE HYDRAULIQUE

pour remplacer les bornes à extrémité fermée

haute pression, grande durée de vie

Idéal pour remplacer les bornes
à extrémité fermée (CE, pour
closed-end), le connecteur de
terminaisons MUO 2.5 proposé
par Molex permet de réduire les
délais d'assemblage des câbles
pour les équipementiers, et
d'améliorer la fiabilité et les
temps de traitement. Le connecteur MUO 2.5 ne possède que deux
dispositifs de rétention (2 et 4 circuits), qui peuvent être utilisés
dans l'un ou l'autre des trois assemblages (4, 6 et 8 circuits). Les
dispositifs de rétention recouvrent la languette de la borne,
protégeant le personnel chargé de l'assemblage contre un éventuel
risque électrique. Ce connecteur offre également une protection
contre l'enchevêtrement des fils. Les dispositifs de rétention
distincts protègent les câbles et sécurisent le positionnement des
bornes tout en évitant les problèmes de dégagement de ces
dernières, ce qui renforce la prévention contre les risques de choc
électrique. Une fonction d'évacuation empêche l'eau de pénétrer
dans le boîtier. Le connecteur de terminaisons MUO 2.5 représente
un moyen flexible et économique d'assurer un raccordement
efficace. Il simplifie en outre les processus d'assemblage sur des
marchés tels que les lave-linge et la réfrigération ainsi que pour les
chauffe-eau, les radiateurs soufflants et les climatiseurs sur le
marché des systèmes CVC.

Résistant aux applications
rudes, le flexible
hydraulique Dynamax
EC881 d'Eaton peut
atteindre un million de cycles d'impulsions et a été conçu pour le
déploiement dans les applications mobiles et industrielles. Grâce à
une nouvelle génération de tube intérieur et de renforcement par «
brins hybrides », l'EC881 présente une résistance à la pression 35
% supérieure aux flexibles de la gamme standard EN857 2SC. Là où
4 flexibles nappés onéreux sont utilisés pour faire face aux
pressions du système, le flexible EC881 à deux tresses peut être
une alternative permettant aux fabricants de réaliser des
économies directes. Par ailleurs, le flexible EC881 a un rayon de
courbure de 60 mm ce qui en fait une solution parfaitement
adaptée aux espaces confinés. Il est doté du revêtement Dura - Tuff
et présente une résistance à l'abrasion 8 fois plus élevée que les
flexibles recouverts de caoutchouc synthétique traditionnels.
L'EC881 offre une résistance à la température allant jusqu'à 126
°C, ce qui réduit les risques et permet, de contrôler les coûts de
maintenance. Les ingénieurs Eaton se sont concentrés sur le
développement d'un nouveau tube intérieur d'une durée de vie 3
fois supérieure à celle des flexibles de la gamme standard EN857
2SC. La faible rémanence après compression et la haute résistance
à la fatigue de l'EC881 assure une meilleure étanchéité et une
absence de fuites.
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CARTE PROCESSEUR

SYSTÈME DE SERVOCOMMANDE

compacte, hautes performances

décentralisé, faible encombrement

En combinant une puissance de
calcul élevée et une
performance en temps réel
exhaustive, la carte processeur
DS6001 proposée par dSPACE
se distingue par son design le
plus compact possible.
L'intégration de la DS6001 dans
le boîtier de la SCALEXIO LabBox forme un système sur table
complet qui permet de développer des fonctions ou d'effectuer des
tests Hardware-In-the-Loop (HIL) directement depuis le poste de
travail du développeur. La DS6001 est équipée d'un processeur
quatre cœurs i7-6820EQ Intel Core. Sa puissance de calcul élevée
ainsi que ses oscillations et temps de latence minimisés
permettent d'atteindre une excellente performance temps réel.
Ainsi, la DS6001 est particulièrement adaptée aux applications
comportant des boucles de contrôle rapides et des bandes
passantes d'E/S élevées, comme c'est le cas pour les moteurs
électriques, le contrôle de vibrations et l'acquisition de données.
De plus, il est possible de distribuer les différentes tâches de
calcul à des cœurs processeurs individuels et de connecter
plusieurs cartes processeur DS6001 afin d'obtenir un système
multiprocesseur. Il est ensuite possible d'augmenter
considérablement la puissance de calcul et les fonctionnalités
d'E/S pour les applications en temps réel.

Le système de servocommande
décentralisé AMP8000 annoncé
par Beckhoff révolutionne la
conception de machines
modulaires. L'AMP8000 intègre
le variateur directement dans le
servomoteur et permet de
libérer de l'espace dans
l'armoire de commande ; ainsi un seul module alimente plusieurs
variateurs avec un seul câble, via un module distributeur. Il en
résulte une économie significative en termes de matériel,
d'espace, de coût et de main-d'oeuvre. L'AMP8000 permet de
réduire l'encombrement dans l'armoire électrique à un seul module
de couplage. Ce coupleur peut piloter jusqu'à cinq servomoteurs
décentralisées AMP8000 via un module de distribution AMP8805
(IP 65). La connexion nécessite un seul câble EtherCAT P pour la
transmission des signaux EtherCAT et la puissance. L'intégralité du
système étant centralisé, il est possible de réaliser des systèmes
complexes sans contrainte de topologie. Des raccordements
préconfectionnés, simplifient considérablement la logistique et
diminuent le risque d'erreur de câblage. Le concept d'intégration
du servomoteur AMP8000 s'appuie sur un design compact. Le
module de puissance étant monté à l'arrière de l'arbre du moteur,
les dimensions du servomoteur décentralisé sont identiques à
celles d'un servomoteur standard. Seule la longueur du
servomoteur augmente d'environ 7 cm.
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API + IHM + E / S INTÉGRÉES

MOTEURS SANS BALAIS

compact, moderne et connecté

pour des micro mouvements

PL Systems Unitronics France
annonce la mise sur le marché
d'UniStream 5 : un automate
programmable multifonction
dans un profil matériel intégrant
API+ IHM + E/S dans une seule
unité. C'est une solution idéale
pour les OEM et les intégrateurs
de systèmes qui ont besoin
d'automates peu encombrants qui offrent des fonctionnalités pour
contrôler des machines complexes. Il offre jusqu'à 2048 E/S
intégrées ou déportées selon modèles, vidéo, web serveur intégré,
FTP, SMS, e-mails et accès à distance depuis PC, tablette ou
smartphone via VNC. PL Systems Unitronics France fournit les softs
de programmation et utilitaires gratuitement sur l'ensemble de la
gamme automate.

Basé sur la technologie
brevetée de stator ultra coil, le
moteur Brushless DC
22ECP35 de Portescap garantit
un couple et une puissance
volumique incomparables, ainsi
que des pertes en fer limitées
sur une large plage de vitesses
de travail, sans frottements ni
usure des balais. Le 22ECP35
peut être adapté à la plupart des applications médicales et
industrielles, améliorant la durée de vie et la fiabilité des
équipements, sans compromis sur la puissance et le rendement. Ce
produit est un choix parfait pour des applications comme les
matériels électroportatifs, les équipements industriels tels que
préhenseurs, mais aussi les robots humanoïdes, les installations de
laboratoires, les ustensiles médicaux à usage unique, les
actionneurs d'automatismes, et également pour des cas avec des
contraintes d'encombrement en longueur. Le 22ECP35 est
disponible dans des longueurs de 35, 45 et 60 mm, avec des
capteurs à effet Hall et un total de 4 stators différents
pour permettre de choisir suivant les besoins en vitesse et en
voltage. Sur demande, Portescap peut aussi fournir en option des
réducteurs, des codeurs, des stators spéciaux et des interfaces
mécaniques.
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CONNECTEUR DE CÂBLE D'ALIMENTATION
avec intensité supportée de 16 A
Proposé par Binder, le
connecteur M12 série 813 à
assembler sur site est la
solution idéale pour les
applications de gestion de la
puissance dans de nombreux
secteurs industriels. Il est
disponible en versions mâle et
femelle, avec montage par câble et sur panneau et codage L
conformément à la norme IEC 610776-2-111. La longueur de fil
standard pour les connecteurs pré-assemblés est de 200 mm.
D'autres longueurs sont disponibles sur demande. Proposé avec
des contacts plaqués or 4+FE, ce connecteur M12 est conçu pour
une intensité de 16 A et une tension nominale de 63 V CC. Doté
d'un boîtier en plastique et d'une bague de verrouillage en zinc
moulé, il offre un indice de protection IP68 une fois accouplé.

Pour télécharger le pdf, entrez

sur www.pei-france.com
3049630496
sur www.pei-france.com

resistant aux solvants

EP41S-5 est un système époxy bi-composant

Résistance exceptionnelle au chlorure de méthylène
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VENTOUSES SANS MARQUAGE
résistantes aux hautes températures
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À PARTIR DE VOTRE AIR COMPRIMÉ
SOUFFLEZ RIDEAU
3 Séchage pièces
3 Encres, eau
NOUVEAU CATALOGUE
SUR DEMANDE

AUDASCENE

Coval a conçu des ventouses en
SITON, sans marquage, qui
offrent une excellente
résistance à l'abrasion et une
très bonne performance
mécanique à haute
température, jusqu' à 160°C. Cette combinaison rare de propriétés
est très recherchée, par exemple dans l'industrie cosmétique pour
la manipulation des produits fragiles où toute trace de marquage
est strictement exclue ou encore pour les matières plastiques
puisque la résistance thermique du SITON permet une
manipulation efficace produits chauds provenant des moules sans
altération ni traces. De plus le SITON offre une résistance
supérieure qui augmente la durée de vie des ventouses, réduisant
ainsi la fréquence d'achat et les arrêts machines.

D’AIR

REFROIDISSEZ
3
3
3
3

– 40°

Pièces usinées
Plastique
Caoutchouc
Armoires électriques

RÉCHAUFFEZ

3 Séchage d’encre
3 Évaporation de solvants

+120°

AIR ENTRAINÉ

SOUFFLEZ

Jusqu’à 60 fois plus
qu’on ne consomme

AIR PRIMAIRE

ASPIREZ

69 rue du Dr Bauer • 93407 St Ouen Cedex
Tél : 01 4010 6883 • Fax : 01 4010 6790
FENWICK.fr

3 Copeaux
3 Gaz
3 Capsules

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