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Etrange année…
Tout allait bien en ce début d’année 2018 : les voyants économiques
étaient bien orientés et les prévisions de croissance étaient bonnes. Au
fil de l’année, sans devenir catastrophiques les choses se sont en partie
détériorées, principalement avec l’accentuation des conflits économiques notamment générés par les USA. Bras de fer avec la Chine,
mauvaise humeur avec l’Europe, remise en cause des traités de libres
échanges. A cela s’ajoute depuis quelques mois, une remontée des prix
du baril de pétrole renforcée par celle des taxes soient disant en faveur
de la transition écologique.
Un objectif majeur
L’Amérique impose sa loi au reste du monde. Son retrait du traité avec
l’Iran a mis en lumière, s’il en était encore besoin, l’incapacité des
européens à tenir leurs positions sur ce dossier. C’est pourquoi l’Europe
doit impérativement mettre en place les structures permettant de se
libérer de la domination américaine, notamment par l’affirmation de
l’Euro comme monnaie d’échange alternative au dollar. Plus facile
à dire qu’à faire, mais cela devrait être un objectif majeur mobilisant
toute l’énergie du parlement européen plutôt que s’occuper de lois
impopulaires et pas forcément utiles.
Des réformes deviennent indispensables
Bien sûr les Français ne sont pas des Gaulois réfractaires et une
grande majorité d’entre eux est bien consciente que ces réformes
deviennent indispensables. Encore faut-il que leurs efforts servent
à l’amélioration de leurs conditions de vie et au redressement du
pays. Le grand sujet de 2019 sera celui de la énième réforme des
retraites. Il va falloir vaincre les résistances, rassurer et surtout être
capable de prouver que les solutions avancées sont les bonnes. De
belles batailles en perspectives…
Avant d’entamer 2019, rappelons quand même que l’industrie mécanique en France représente quand même encore 29800 entreprises,
130 milliards d’euros de chiffre d’affaires, 95% de PME et TPE et
615000 salariés. Restons optimistes car l’innovation est de leur côté…
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MP Filtri France certifie la qualité de ses solutions
grâce à son nouveau Laboratoire R&D
La fiabilité des solutions représente un aspect stratégique dans le domaine de l’oléo-hydraulique.
C’est pourquoi MP Filtri France teste et certifie chaque produit mis sur le marché par son
centre Recherche et Développement et garantit ainsi une qualité maximale des équipements.
Ceci nécessite de pouvoir réaliser un large éventail de tests, de la dynamique des fluides à la
mécanique, de la chimie à l’optique, et chacun d’entre eux exigent des équipements spécifiques
et des compétences personnelles. Le nouveau Centre de Recherche et de Développement MP
Filtri a été créé en Italie sur la base de cette réalité : il s’agit d’un complexe de 1 200 m2
pour lequel environ 2,5 millions d’euros ont été investis, principalement pour des instruments
d’analyse et d’évaluation uniques et exclusifs. Grâce à ses investissements, le Centre MP Filtri est
devenu à l’échelle internationale une référence pour le secteur, tant pour la recherche appliquée
que pour la recherche fondamentale qui se concentre sur l’exploration de nouvelles solutions
technologiques à étendre dans le secteur de la filtration des systèmes oléo-hydrauliques. Tout
cela en prenant bien sûr en compte les exigences de qualification et de validation des produits
concernés pour rendre les spécifications conformes aux normes ISO et aux spécifications des
principaux fabricants de machines industrielles.

Plus de sécurité
pour vos machines.
PROTECT PSC1
n

Contrôleur programmable de sécurité
modulaire

n

272 entrées/sorties
8 extensions
12 axes surveillés

n

Flexible et adaptable aux applications

n

Connexion aux bus de terrain par
interfaces de communication
intégrées

n

Programmation simple par blocs de
fonctions

Trescal à bord de Newrest - Arts & Fenêtres dans
la route du rhum 2018
Spécialiste mondial des services de métrologie, Trescal était présent au départ de la
course de la Route du Rhum – Destination Guadeloupe qui est partie de Saint Malo, à
destination de Pointe-à-Pitre, le 4 novembre dernier. Doublement impliqué dans cette
course mythique, Trescal, sponsor du skipper Fabrice Amedeo depuis 2016, a mis son
expertise métrologique mais aussi ses compétences
en équipements de mesures mécaniques au service
de l’équipe technique du bateau IMOCA Newrest - Art
& Fenêtres. En effet, José Pires, ingénieur expert en
grandeurs mécaniques, et Vincent Therme, technicien
expert en grandeurs mécaniques chez Trescal, ont
sélectionné et étalonné dans leur laboratoire à
Aix-en-Provence, un tensiomètre permettant de
vérifier les forces exercées sur les cordages. « Ce
tensiomètre nous a permis de mieux calculer la
tension exercée sur les manoeuvres du bateau en
conditions statique et dynamique, en particulier sur
les drisses (cordages permettant de hisser les voiles)
et les écoutes (cordages permettant de border, régler
les voiles) et d’optimiser la résistance et le poids
dans le choix des cordages. Il a également été utilisé
pour optimiser les périphériques comme les poulies,
les renforts sur les voiles, et pour mieux appréhender
la force induite dans la structure même du bateau,
là où sont fixés ces périphériques tout ceci dans un
souci d’optimisation et de performance ! » précise
Yvon Berrehar, directeur technique de l’IMOCA.
ABONNEMENT NUMÉRIQUE GRATUIT
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Maintenant avec Interface
de Communication SD
intégrée
n

31 capteurs max. en série sur
seulement 2 entrées de sécurité

n

Données détaillées de diagnostic
transmises par bus à l‘automate
supérieur

www.schmersal.fr
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ABB écrit le futur de la mobilité électrique
ABB propose un Livre Blanc qui s’intitule : « Écrire le futur de la mobilité : les enjeux, solutions et recommandations ». Par ce document, la société expose ses solutions et recommandations visant à favoriser et accompagner le développement de la mobilité électrique,
tout en favorisant l’intégration de ces nouveaux usages dans les réseaux. ABB considère
en effet que la transition énergétique passe par l’électrification de la mobilité. Pour soutenir la conversion des modes de transport traditionnels, des solutions de recharge performantes et adaptées sont nécessaires pour répondre aux aspirations des usagers et des
contraintes d’exploitations des acteurs du transport. Ces infrastructures doivent s’intégrer
dans les réseaux électriques, par ailleurs amenés à accueillir plus d’énergies renouvelables.
Des solutions existent pour limiter les impacts de ces nouveaux usages sur les réseaux,
voire contribuer à l’intégration des énergies renouvelables. Dans ce document, ABB élabore
quatre grands points de recommandation pour une durable et meilleure mobilité.

Un module « Appareils de
chauffage par induction » ajouté
à l’Académie NSK

Une protection électrique
intégrée aux solutions de
haute disponibilité

Développés spécifiquement, les modules de formation
NSK permettent
aux utilisateurs enregistrés de l’Académie NSK (www.
nskacademy.com)
de découvrir comment tirer le meilleur parti des outils
de maintenance et service AIP+ (Programme de Valeur
ajoutée). Chaque didacticiel constitue un guide des pratiques exemplaires en matière d’installation et prise en
charge des roulements, avec pour effet de dynamiser la
fiabilité et la rentabilité des machines. Dernier en date
à rejoindre cette plate-forme de formation, le module
« Appareils de chauffage par induction » concerne les
appareils de chauffage par induction, qui chauffent avec
précaution et uniformément les roulements montés
sur l’arbre avec un ajustement serré. Les appareils de
chauffage par induction permettent l’installation des
roulements sans aucun outillage à main spécifique et
éliminent la nécessité d’exercer une force sur le roulement lors de l’installation. Parmi les conseils et astuces
inclus dans le didacticiel vidéo du nouveau module,
figure l’utilisation de la fonction de réglage de la puissance des appareils de chauffage par induction destinée
aux roulements sensibles.

Spécialiste de la gestion de l’énergie, Eaton
annonce un partenariat
avec DataCore, pionnier sur le marché du
Software Defined Storage, afin d’intégrer une protection
électrique aux logiciels de haute disponibilité de DataCore. La disponibilité des infrastructures informatiques est
un enjeu crucial pour les entreprises. Au cours de la dernière année, plus de 30 % des opérateurs de data centers
et responsables IT ont eu à affronter une panne ou une
dégradation importante des performances. En intégrant
les solutions intelligentes de protection électrique Eaton
Intelligent Power Management (IPM) à son offre, DataCore
protège désormais les équipements informatiques de ses
clients contre les incidents électriques et réduit encore
davantage les risques d’indisponibilité. « Les risques électriques peuvent avoir des conséquences financières importantes alors qu’ils sont facilement évitables. Le coût moyen
d’une interruption électrique au sein d’un datacenter est de
6 000€ par heure pour une PME et de 65 000€ par heure
pour une ETI. » affirme François Debray, IT Channel Business
Development Manager chez Eaton. Ce partenariat technologique a été signé par les équipes françaises respectives
de DataCore et d’Eaton, dont le siège de la division Power
Quality Division est situé à Grenoble.

Test à l’eau salée : un résultat sans ambiguïté pour les roulements
à billes en polymère
Le spécialiste des plastiques en mouvement igus possède à Cologne le plus grand laboratoire du monde dédié aux tests de
polymères utilisés dans des applications en mouvement. Plus de 12 000 tests tribologiques y sont effectués tous les ans. Les
ingénieurs igus ont comparé dans de l’eau salée les roulements xiros en tribo-polymères sans graisse et sans entretien avec des
paliers à roulement à billes métalliques. Ils ont rempli un récipient d’eau additionnée de sel marin et l’ont fait chauffer à +80 °C.
Ils y ont ensuite placé deux paliers qui y sont restés 120 heures : un palier classique à 2 trous en
métal et un palier xiros en xirodur B180, un polymère hautes performances que igus a optimisé au
fil des années. Le résultat du test a été sans ambiguïté. Le palier métallique a commencé à se corroder au bout de quelques heures seulement. A l’issue du test, des traces claires de rouille étaient
visibles sur tous ses composants. Le palier xiros ne présentait quant à lui pas la moindre réaction
ni à l’eau salée agressive ni aux températures élevées. Aucune altération de sa couleur, aucune
trace de rouille ce qui représente un véritable atout pour les applications en salles blanches et les
applications du secteur alimentaire et médical.
n° 12 - Décembre 2018
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Universal Robots fait sonner
la cloche de Wall Street

Avec le projet « grand
carénages » et après
l’accident nucléaire
de Fukushima, la
demande de tests
séisme s’est fortement accrue et les
cahiers des charges
se sont durcis dans
de nombreux secteurs. C’est en réponse à cette tendance qu’Environne’Tech a
pris la décision d’investir dans des équipements spécifiques.
Avec des capacités de tests multipliées jusqu’à 5, le nouveau
banc séisme d’Environne’Tech permet d’accueillir des spécimens plus lourds et de plus grandes dimensions par rapport
au banc existant. La nouvelle table affiche des dimensions
de 1200 x 1200 mm pour qualifier des composants. Le banc
séisme excite deux axes simultanément avec une force allant
jusqu’à 150 kN, accepte une masse embarquée maximale pour
le spectre Ensemble de 3000 kg et pour le spectre composant
de 500 kg. Il est à destination de tous types d‘équipements
devant rester fonctionnels pendant et après un séisme : les
équipements de sûreté des centrales, de commande, les baies,
les capteurs, la connectique, l’éclairage, les robinetteries et les
vannes. Il répond aussi aux besoins d’autres marchés nécessitant des sollicitations multiaxiales comme l’automobile, le
ferroviaire et l’aéronautique.

La sonnerie de clôture du 17 octobre 2018 de la Bourse
de New York fut pour le moins insolite. Cette tâche prestigieuse, habituellement confiée à la main humaine, a
été cette fois-ci effectuée par un bras robotisé. Le sonneur de cloche était un UR5e d’Universal Robots, un robot collaboratif (cobot) capable de travailler au côté de
l’homme en toute sécurité, équipé d’une pince à deux
doigts Robotiq, afin de démontrer aux observateurs du
monde entier à quel point les cobots interagissent facilement avec les humains. Les cobots constituent désormais le segment de l’automatisation industrielle avec
la plus forte croissance, leurs ventes devraient représenter en 2025, 34% des ventes de robots industriels,
selon la Fédération internationale de robotique (IFR).
Universal Robots
a été le pionnier
du marché en vendant le premier
cobot
commercialement viable
en 2008, puis a
conservé sa place
de leader pour détenir aujourd’hui,
une part de marché mondiale de 60% des cobots vendus, plus que tous ses concurrents réunis. Plus tôt cette
année, Universal Robots a annoncé la vente de son
25 000ème cobot.

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

en bref

Un banc séisme bi-axial gros
volumes chez Environne’Tech

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

31066 sur www.pei-france.com
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rencontre

Rencontre avec Eric Bredin,
Vice-Président Marketing EMEA
de Stratasys
Stratasys Ltd est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions
de technologie additive appliquées. Eric Bredin, Vice-Président Marketing EMEA
de Stratasys a bien voulu répondre à nos questions
Bien que leader des solutions de technologie additive appliquées,
Stratasys reste encore peu connue en France. Pouvez-vous nous
présenter plus en détail votre société et nous détailler son offre ?
Eric Bredin : Stratasys est le leader mondial des solutions d’impression
3D et de la fabrication additive pour faciliter et améliorer l’innovation
et optimiser le flux de production dans les entreprises. Depuis plus de
trente ans, Stratasys redéfinit complétement les moyens de prise de
décision au sein des entreprises car ses technologies améliorent l’accès
aux prototypes pour évaluer les concepts, ou valider les designs, et enfin
optimiser les chaînes de production. Pour cela, on met en œuvre des
solutions complètes incluant des imprimantes 3D toujours plus performantes et faciles à utiliser, des matériaux innovants et conformes
aux exigences industrielles, ainsi que des logiciels tels que GrabCAD
permettant de simplifier les flux de production. A la pointe de la technologie, Stratasys est pionnière dans bon nombre de réalisations, ayant
à ce jour la seule imprimante 3D au monde combinant en une seule
impression les multi-matériaux de couleur, de transparence et de dureté
différentes. L’entreprise a établi son leadership grâce à ses technologies
FDM (Modélisation de Dépôt par Fil en Fusion) et PolyJet utilisées dans
les secteurs tels que l’automobile, l’aéronautique, la médecine et l’éducation. Stratasys est représenté en France par la société CADvision, qui a
des bureaux à Paris, Lyon, Valence, Nancy, Toulouse et Angers.

Eric Bredin, Vice-Président Marketing EMEA de Stratasys
Comment l’impression 3D peut-elle révolutionner l’industrie ?
Eric Bredin : Grâce au développement constant des performances et
des matériaux, la fabrication additive remplace progressivement les méthodes de fabrication traditionnelle dans l’industrie, non seulement parce
qu’elles permettent une réduction considérable des coûts et délais mais
aussi parce qu’elles offrent plus de flexibilité aux entreprises et une prise
de décision plus rapide. Des entreprises de toutes tailles travaillent avec
nous, mais je peux vous citer quelques grands noms. Les leaders mondiaux tels que Airbus, Opel, Unilever, et Schneider Electric utilisent les
solutions d’impression 3D pour optimiser leurs applications de fabrication
traditionnelles telles que l’outillage composite, la fabrication de gabarits
et fixations, le moulage par injection et la fabrication de pièces finales.
Quelles sont actuellement les principaux marchés de l’impression 3D ?
Eric Bredin : L’aéronautique et l’automobile sont les principaux utilisateurs de l’impression 3D car ce sont des secteurs aux exigences et normes

rigoureuses, et la fabrication additive que propose Stratasys permet aux
fabricants d’innover rapidement, de réaliser des tests plus rigoureux, de
développer des outillages plus efficaces, plus rapidement mis en œuvre,
avec une plus grande ergonomie d’utilisation et ainsi d’optimiser les ressources et réduire ainsi les coûts de production.
L’économie réalisée sur le poids grâce aux progrès des matériaux d’impression 3D en comparaison aux pièces fabriquées de manière traditionnelle est impressionnante. La transition des pièces métalliques vers des
matériaux composites qu’on peut imprimer en 3D et la légèreté des composants permet également de réduire la consommation de carburant. Une
autre grande partie de notre cœur de métier touche le secteur industriel
en général, en passant par des fabricants multi-compétences comme GKN
ou bien Schneider Electric, les Laboratoires UPSA dans l’univers médical et
pharmaceutique et dans le secteur des cosmétiques Albéa.

n° 12 - Décembre 2018

002_009_PEI_Dec_2018.indd 8

ABONNEMENT NUMÉRIQUE GRATUIT

23/11/18 14:38

9
CONTRÔLEUR DE MOTEURS PAS À PAS
pour un fonctionnement plus économe en énergie

Des pièces imprimées en 3D dans l’espace
Stratasys Ltd. et Phoenix Analysis & Design Technologies, Inc. collaborent avec
Lockheed Martin Space pour fabriquer plus d’une centaine de pièces imprimées
en 3D destinées au vaisseau spatial Orion de la NASA. La clé de voûte du projet
réside dans des matériaux de pointe, et notamment une variante à dissipation
électrostatique du nouvel Antero 800NA, un matériau thermoplastique à base
de PEKK qui possède des propriétés mécaniques, chimiques et thermiques
haute performance. Orion est un vaisseau spatial de la NASA qui transportera
des astronautes sur la Lune et au-delà. Le prochain vol d’essai d’Orion, baptisé
Exploration Mission-1 (EM-1), sera la première mission d’intégration avec la
fusée la plus puissante au monde, le Space Launch System, qui permettra à Orion
de voler sans équipage à des milliers de kilomètres au-delà de la Lune pendant
environ trois semaines. Les pièces du vaisseau Orion de la NASA imprimées
en 3D dans un thermoplastique de production sont fabriquées au laboratoire de
fabrication additive de Lockheed Martin en collaboration avec PADT, avec les
toutes dernières imprimantes 3D et les matériaux les plus avancés de Stratasys.

Avez-vous déjà réalisé des pièces exceptionnelles avec la fabrication additive ? Quel développement espérez-vous avec cette
technologie ?
Eric Bredin : On compte des projets impressionnants au travers de
notre collaboration avec le secteur de l’aérospatial, là où des pièces
finales imprimées en 3D n’ont jamais été auparavant. Parmi ces projets, on retrouve :
• United Launch Alliance a réalisé des assemblages complexes avec
16 pièces au lieu de 140, réduisant ainsi les coûts et les risques
grâce à la fabrication additive sur une pièce du conduit d’une fusée
Atlas V. Cela représente 57% de réduction de coût de production et
selon ULA, cette conversion vers la 3D de Stratasys leur a permis
d’économiser 1m de dollars par an ! Depuis 2016 chaque fusée
Atlas V lancée est munie de pièces en 3D au lieu de métaux.
• La NASA fabrique plus d’une centaine de pièces imprimées en
3D destinées au vaisseau spatial Orion. La clé de voûte du projet
réside dans des matériaux de pointe, et notamment une variante
à dissipation électrostatique (ESD) du nouvel Antero™ 800NA, un
matériau thermoplastique à base de PEKK qui possède des propriétés mécaniques, chimiques et thermiques haute performance.
Parmi les différentes pièces finales imprimées en 3D, une pièce
déterminante située à l’extérieur de la trappe d’accueil d’Orion.
C’est une pièce complexe constituée de six composants imprimés
en 3D et encastrés ensemble pour former un anneau à l’extérieur
du vaisseau.
Quel est votre plan de croissance au niveau mondial mais aussi
au niveau français ?
Eric Bredin : Il est clair qu’avec l’impact positif de la fabrication
additive sur le secteur industriel et la manière dont un nombre toujours croissant d’entreprises adopte cette technologie, cette dernière
sera essentielle au monde de l’usine.
Avec l’adoption croissante de la technologie 3D dans tous ces secteurs, le besoin de machines mais également de matériaux avancés et adaptés va aussi croitre. Nous continuons nos efforts R&D à
l’écoute des besoins de nos clients pour améliorer nos solutions à
l’industrie.

Conçu pour contrôler
directement des moteurs
pas à pas avec des tensions
de fonctionnement de 18 à
60 VDC et des courants
nominaux jusqu'à 2,5 A,
ce module annoncé par B&R
Automation complète la
gamme X20. Il est doté
d'une fonction de réduction
de courant augmentant les
performances et réduisant
la consommation d'énergie jusqu'à 75%. La fonction de réduction
de courant réduit aussi sensiblement les dissipations thermiques et
l'accumulation de chaleur dans le module. Parallèlement, la
régulation de courant permet un fonctionnement plus lisse du
moteur pas à pas. Le module intègre également un dispositif
d'auto-protection comprenant un limiteur de courant d'appel et
une sortie moteur protégée des courts-circuits et des surcharges. Il
dispose de quatre entrées digitales 24 VDC. Trois d'entre elles sont
configurables comme entrées codeur ABR, avec une fréquence de
comptage de 1 MHz et une évaluation quadruple. De plus, toutes
les entrées digitales sont dotées d'une surveillance de rupture de
fil, ce qui a pour effet d'accroître la sécurité opérationnelle. Ce
module est également équipé d'un système de détection de
décrochage.
31096 sur www.pei-france.com

NEW
w w w. o k w. f r

SMART-TERMINAL
Avec le nouveau SMART-TERMINAL, OKW propose
un boitier élégant, robuste et de qualité avec
profilé aluminium en deux parties pour
une très bonne accessibilité pour les
opérations de montage et la mise
en place des composants.







Etanche IP65
Longueurs spéciales réalisables sur demande
Les accessoires permettent une variété d’utilisation et
d’applications en tant que boitier de table, pupitre et mural

okatron sas 24-28 avenue Graham Bell Espace Vinci – LE RENOIR 19A 77600 BUSSY SAINT GEORGES
Tel. : 33 (0)1 60 17 76 30 Fax : 33 (0)1 60 17 76 31 Email okatron@okatron.fr
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application

Un embrayage commandé
à distance
Cet embrayage développé par Warner Electric contribue à la réalisation
d’une solution innovante pour la pompe incendie d’un navire professionnel
Dans les secteurs de l’offshore, de la marine, et des hydrocarbures, la plupart des
navires de travail et de dragage nécessitent
l’emploi de pompes hydrauliques de grande
taille pour leurs interventions, ainsi que des
pompes à incendie pour les urgences. Le
fonctionnement de ces pompes nécessite
une puissance de l’ordre de 300 à 500 CV,
ce qui signifie qu’elles sont souvent entraînées par des moteurs secondaires. Cette
solution est non seulement inefficace,
mais elle est également la cause de temps
d’attente lors de la mise en marche du moteur
qui peuvent avoir des conséquences catastrophiques dans les situations d’urgence.
Entraîner les pompes par le moteur principal
Les pompes sont utilisées ainsi en raison du
défaut inhérent que constitue l’utilisation de
prise de force avec les moteurs Diesel. Cette
lacune fut identifiée par un grand constructeur

L’embrayage sans bague SFC-1525 a
été choisi en raison de sa taille et de sa
conception, de son activation électrique à
distance, et de sa réputation d’embrayage
fiable dans des applications offshore

de transmissions pour applications maritimes et
industrielles, qui remarqua que la plupart des
transmissions comprenaient une ou plusieurs
prises de force, mais que ces dernières n’étaient
en mesure de transférer qu’une fraction de la
capacité de transfert d’une transmission, et
n’offraient souvent qu’un espace limité pour
des équipements connexes. En conséquence,
s’il était possible de créer une solution plus efficace, on serait alors en mesure, dans de nombreuses applications, d’assurer l’entraînement
des pompes par le moteur principal, solution
bien plus efficace.
Un embrayage commandé à distance
L’ensemble est conçu pour être actionné depuis la partie antérieure du vilebrequin, qui est
alors en mesure d’entraîner des commandes de
pompes hydrauliques polyvalentes, de pompes
incendie, ou des dispositifs d’entraînement
secondaires, depuis le moteur principal. Cette
conception nécessite l’emploi d’un embrayage
commandé à distance, offrant une fiabilité
éprouvée dans des conditions difficiles telles
que les applications maritimes. Les constructeurs s’adressèrent à Warner Electric, membre
de Altra Industrial Motion, pour trouver une solution à ce problème. L’embrayage sans bague
n° 12 - Décembre 2018
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SFC-1525 fut sélectionné en raison de sa
taille et de sa conception, de son activation
électrique à distance, et de sa réputation
d’embrayage fiable dans des applications
offshore.
Comme l’explique un porte-parole du
constructeur : « l’aspect essentiel de ce
projet était de trouver un embrayage commandé à distance répondant à nos spécifications sur le plan des performances, dont
les dimensions étaient comprises dans les
limites d’encombrement prévues. Warner Electric était un des rares constructeurs capables
de répondre à l’intégralité de nos spécifications
avec un bon rapport qualité-prix. La prise de
force commandée à distance connaît un grand
succès, surtout dans le cadre de la modernisation d’un grand nombre de bateaux désormais
équipés de moteurs à consommation de carburant inférieure car ce système permet d’utiliser
des entraînements secondaires avec ces mêmes
moteurs. La prise de force entraînée par le vilebrequin s’effectue en rotation à gauche ; dans la
plupart des applications, ceci ne présente aucun
problème, car toutes les pompes hydrauliques,
et la majorité des pompes incendie, sont disponibles dans cette configuration. Pour d’autres
applications nécessitant une rotation à droite,
l’emploi d’une boîte de vitesse intégrée à arbre
parallèle – solution est rendue possible grâce à
l’empreinte réduite de l’embrayage sans bague
Warner Electric SFC-1525. »
Grâce à la prise de force commandée à distance,
il est désormais possible d’embrayer en une seconde, en donnant ainsi à l’équipage un accès
quasiment instantané aux systèmes secondaires
entraînés par la prise de force.
30992 sur www.pei-france.com
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BORNES COMPACTES

DÉTECTEURS INDIVIDUELS MONOGAZ

pour circuit imprimé à connexion Push-In

rapides, précis et fiables

Disponibles en trois
modèles, les bornes
compactes de la gamme
wiecon proposées par
Wieland Electric sont
particulièrement
adaptées aux
applications qui exigent
à la fois une économie
de l'espace disponible sur la carte et une technologie de
raccordement efficace et sécurisée. Les trois modèles 7060 SMD,
8562 TOP H et 8562 N viennent s'ajouter à l'offre de Wieland
Electric en matière de technologie de connectique rapide
enfichable. Avec la borne wiecon 7060 SMD, Wieland Electric
propose un connecteur PCB de 2,5 mm ultra-compact d'une
hauteur totale de seulement 4,14 mm. Petit, le 7060 SMD est
toutefois incroyablement puissant grâce à sa charge de 9 A et sa
tension maximale de 320 V. La borne est disponible en blanc ou en
noir. La technologie de connexion Push-In permet de raccorder
directement les conducteurs rigides ou sertis et de les débrancher
facilement à l'aide d'un tournevis à tête plate d'une largeur de 1
mm. La 7060 SMD est certifiée VDE et UL. Des points de test
intégrés permettent de contrôler rapidement le raccordement
électrique. Les deux bornes CI 8562 TOP H et 8562 N dotées d'un
espacement modulaire de 3,5 mm disposent d'une connexion
Push-In et peuvent être raccordées sans perte de pôles.

Dräger a élargi sa famille de
produits en introduisant les
détecteurs monogaz Pac 6000,
6500, 8000 et 8500 qui permettent
la surveillance de gaz standard
mais aussi de gaz spéciaux, tels
que l'ozone, le phosgène et le
dioxyde d'azote (Pac 8000). Le Pac
8500 peut aussi être équipé d'un
capteur double pour l'H2S/CO ou
l'O2/CO, ou encore d'un capteur
CO avec compensation de
l'hydrogène. Ce dernier permet de
significativement réduire l'influence de l'hydrogène sur la mesure
de CO. Une mesure de gaz rapide et fiable est primordiale dans un
environnement industriel. Les détecteurs de la gamme Pac
fournissent des résultats rapides, précis et fiables, tout en étant
très simples d'utilisation. Les utilisateurs ont le choix parmi 18
capteurs d'une grande longévité qui détectent 33 gaz différents. La
batterie utilisée dans les appareils permet jusqu'à 2 ans
d'utilisation. Les accessoires existants peuvent également être
utilisés avec les nouveaux détecteurs. Les capteurs peuvent être
utilisés dans une plage de température entre -40° et +55°C.
L'appareil répond aux exigences IP68. Chaque type de capteur est
identifié par un code couleur.

30933 sur www.pei-france.com

Pour télécharger le pdf, entrez

sur www.pei-france.com
3105131051
sur www.pei-france.com

SYSTÈMES D'ENTRAÎNEMENT
robustes, compacts et modulaires
Avec une plage de couple de 10
à 23000 Nm et la simplification
de l'offre produit autour de ses
différentes technologies de
moteurs, Leroy-Somer propose
une vaste gamme
électromécanique fiable et
performante, avec différents
niveaux de rendements,
adaptée aux attentes du marché
et aux applications les plus
exigeantes. Les motoréducteurs
assurent vitesse, dynamisme et
précision quels que soient les
mouvements, avec une grande
simplicité de mise en œuvre. Déclinés dans les technologies roue
et vis, engrenage hélicoïdal à couple conique, en ligne ou
parallèle, ils sont conçus pour assurer une résistance maximale aux
chocs et vibrations grâce à leur carter monobloc particulièrement
robuste. Développés sur la plateforme IMfinity dernière génération
de moteurs asynchrones, ces motoréducteurs bénéficient de
l'étendue de la gamme permettant une adaptation optimale, grâce
à ses déclinaisons en aluminium, fonte, IP55, IP23, ATEX,
asynchrone ou synchrone à aimants. Pour les applications
d'automation à très haute dynamique, ils sont également
disponibles en gamme servo.
30848 sur www.pei-france.com
ABONNEMENT NUMÉRIQUE GRATUIT

LES AUTRES PENSENT À L’INTERNET
INDUSTRIEL DES OBJETS
… nous réalisons le changement.

Des réseaux et ordinateurs pour une industrie plus intelligente.
Des petits volumes de données aux big data jusqu’au cloud
• Câblé, sans-fil, à distance – partout, à tout moment
• Intégration verticale de SCADA aux dispositifs de terrain
Moxa. Au coeur de l’innovation.

www.moxa.com
30760 sur www.pei-france.com
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Eoliennes : sélectionner
la maintenance conditionnelle
adaptée
SKF propose différentes solutions qui permettent d’analyser
et de détecter les éventuelles pannes avant qu’elles ne surviennent
Auteur : Fabrice Drommi, Responsable du développement commercial,
maintenance conditionnelle des éoliennes chez SKF
La fiabilité est une valeur organisationnelle
de base, qui améliore pratiquement tous les
indicateurs d’une entreprise, qu’il s’agisse
de sécurité, de performance environnementale ou de solidité financière. Cette fiabilité
s’avère plus qu’essentielle pour les exploitants de parcs éoliens. En effet, les éoliennes
fonctionnent dans des environnements difficiles et plus elles vieillissent, moins elles
sont fiables. C’est pourquoi la maintenance
conditionnelle peut faire la différence surtout
lorsqu’elle est combinée à la surveillance et
au diagnostic à distance.
La maintenance conditionnelle est avant
tout une stratégie qui surveille l’état des machines et qui consiste notamment à mesurer
certains paramètres tels que les vibrations et
la température.
La solution intègre technologie de pointe et
prestations de service
La maintenance conditionnelle permet aussi
de rallonger la durée de service du composant, de prolonger les intervalles de maintenance, d’améliorer la sécurité, de réduire
le temps de réparation et d’augmenter la
durée de vie de l’éolienne. Mais comment
un exploitant de parcs éoliens peut-il mettre
en place une maintenance conditionnelle
efficace ? La réponse est simple : il faut opter pour une solution intégrant technologie
de pointe et prestations de service. Il s’agit,
dans un premier temps, de tenir compte de
la complexité de l’application. Si vous avez
une machine simple, une solution de maintenance conditionnelle simple devra normalement être adoptée. Il va de soi que si elle

« intelligent » qui prend des mesures uniquement lorsque la machine tourne à un niveau
de charge défini et qui peuvent être lues à
distance.

est plus complexe, il faudra opter pour un système plus sophistiqué.
Le second point à considérer est la vitesse de
détérioration possible des composants. Dans
le cas d’une défaillance qui se développe
lentement, l’exploitant a le temps de prendre
des mesures pour y faire face, ce qui n’est pas
le cas pour une dégradation rapide pouvant
entraîner une défaillance aux conséquences
catastrophiques. Pour parer à de telles éventualités, il est préférable de mettre en place
des mesures de maintenance conditionnelle
permanentes ou en ligne, qui peuvent détecter une défaillance avant qu’elle n’endommage gravement l’éolienne.
Le troisième point est relatif à l’accessibilité
de l’éolienne. Envoyer un technicien au sommet du mât chaque fois qu’il faut prendre des
mesures l’expose à un risque inutile. Dans ce
cas-là, il est préférable d’installer un système
n ° 1 2 - D é cem b r e 2 0 1 8
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Des données relevées régulièrement
Pour être véritablement efficace, la maintenance conditionnelle nécessite un flux régulier des données surveillées. C’est pourquoi,
SKF propose un système complet de surveillance, d’analyse et de diagnostic, ainsi
qu’une expertise de l’application elle-même,
les deux étant nécessaires pour améliorer la
fiabilité de l’éolienne. Les capteurs pour les
applications d’éoliennes peuvent être câblés
au système IMx-8, qui mesure les niveaux de
vibrations des éoliennes 24/7, afin d’anticiper tout problème mécanique. Le système
d’enregistrement mesure et stocke ensuite
les données afin qu’une équipe SKF puisse
évaluer ce qui doit être fait en cas d’alerte.
Le dispositif IMx-8 se connecte aux appareils mobiles et aux ordinateurs portables et
peut aussi se connecter au service de cloud
de SKF pour stocker et partager les données
et au service de surveillance à distance de
SKF. Le logiciel sur le cloud Enlight réalise la
collecte, l’examen et l’analyse des données
dès qu’un problème a été détecté. Il associe
la convivialité intuitive d’une application iOS
ou Android, à la possibilité d’accéder à des
flux de travail personnalisés par rapport à des
tâches spécifiques et à la capacité de collecte
des données depuis différentes sources et
capteurs.
31109 sur www.pei-france.com
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Outils de Diagnostic
et Télémaintenance
KIT VÉRIFICATEUR / GONFLEUR
pour contrôle des accumulateurs hydro-pneumatiques
Ce kit vérificateur / gonfleur
proposé par Parker Hannifin a
été conçu pour un contrôle ou
une précharge sûre et précise
des accumulateurs
hydro-pneumatiques. Une
vérification régulière de la
pression d'azote permet un
fonctionnement durable et
efficace de l'accumulateur. La
mallette Super Complet VGU
(SC-VGU) a été développée pour
faciliter la maintenance et agir
en toute sécurité. Utilisable sur les accumulateurs Parker et
d'autres marques quelle que soit la technologie (vessie, piston,
membrane), la mallette SC-VGU est un outil nécessaire à toutes les
sociétés de maintenance ou les Services Centers. Le Super Complet
VGU contient 9 adaptateurs de valve d'azote différents et quatre
manomètres. La gamme de manomètres de 0-6 bar à 0-400 bar
offre une lecture précise pour les applications haute ou basse
pression. La mallette inclut aussi un prolongateur de gonflage pour
se connecter d'une manière sûre lorsque l'espace d'intervention
est réduit. Le limiteur de débit d'azote permet de contrôler la
vitesse de pré-charge initiale pour une mise en place fiable de la
vessie. Tous ces outils sont contenus et protégés dans une mallette
robuste, facilement transportable.
31100 sur www.pei-france.com

SONDE OSCILLOSCOPE
sans fil, fonctionnant sur batterie

VISOR® Robotic et URCap
Pour une connexion simple du capteur
vision au robot.
Avec le VISOR® Robotic, SensoPart

Historiquement, l'oscilloscope véhicule l'image d'un instrument
encombrant et peu aisé à transporter. Certes de nombreux
modèles portables existent mais Ikalogic a pris le parti de
bousculer les habitudes en créant IkaScope. L'ergonomie et
l'expérience utilisateur sont entièrement repensées. Ikalogic
apporte un confort d'utilisation inédit grâce à une sonde
d'oscilloscope sans fil, légère et à peine plus grande qu'un stabilo
(161x32x18mm). Une très large gamme de mesure est proposée
avec un taux d'échantillonnage de 200 MHz et une bande passante
supérieure à 30 MHz. La sonde IkaScope s'interface avec tout écran
connecté (Smartphone, Tablette, ordinateur de bureau) au travers
d'une connexion WiFi. Elle supporte les principales plateformes :
Windows, Mac, Linux, iOS, Android. Son fonctionnement sur
batterie offre la possibilité d'effectuer des mesures isolées.
Pour télécharger le pdf, entrez

3105831058
sur www.pei-france.com
sur www.pei-france.com
ABONNEMENT NUMÉRIQUE GRATUIT

010_021_PEI_Dec_2018.indd 13

propose une solution de vision, simple
et robuste pour les robots UR.

Demandez une démo, une
faisabilité ou une offre.
04 72 12 03 13 ou
01 64 73 00 61

www.sensopart.com

31138 sur www.pei-france.com
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Outils de Diagnostic
et Télémaintenance

SYSTÈME DE PRÉVENTION DES TROP-PLEINS

ACTIONNEUR EN PLASTIQUE HYGIÉNIQUE

facile à installer et simple d'utilisation

simplifiant l'installation et la maintenance

Dernier arrivé dans la famille
de produits de SKF, Lincoln
est un système mécanique de
prévention des trop-pleins de
graisse conçu pour améliorer
la sécurité et l'efficacité des
opérateurs. Il nécessite peu
de main-d'oeuvre et peut être
utilisé avec un large éventail
de pompes d'alimentation et
de remplissage. Il est
également compatible avec
toutes les pompes utilisant un réservoir FlowMaster. Ce système
fonctionne mécaniquement et sans électricité. Grâce à une
construction tout en acier très robuste avec un traitement de
surface anticorrosion, il résiste parfaitement aux environnements
difficiles. Avec des pressions de service allant jusqu'à 517 bars, il
offre une plage de température de fonctionnement comprise entre
-40 et +65,5 °C. Ce système peut être utilisé avec ou sans
détecteur de niveau de graisse Lincoln et peut être raccorder à une
jauge de niveau de graisse. Ses soupapes d'arrêt système haute
pression sont disponibles pour un raccordement NPT 1/2 pouce. Il
convient aux applications industrielles, d'exploitation minière et
d'agrégat et peut être utilisé sur des équipements de construction
tout-terrain. Des composants sont proposés en option pour une
installation personnalisée.

Composé d'un corps en plastique
et d'une interface de membrane
en acier inoxydable, l'actionneur
léger AKS d'ASEPCO, distribué
par Watson-Marlow Fluid
Technology Group, simplifie
l'installation et la maintenance
des systèmes de tuyauterie à
vannes. D'une conception
hygiénique, il est simple à
utiliser et à entretenir, et
convient aux applications exigeant un poids léger, spécialement
dans les secteurs pharmaceutique et biotechnologique. Cet
actionneur fiable et durable est gravé au laser à des fins de
traçabilité et s'accompagne d'une garantie de trois ans. Déclinés
en plusieurs tailles, de 0,5 à 1,5 pouce, il s'utilise avec les vannes
de fond de cuve et en ligne ASEPCO. Ces vannes à membrane sans
seuil en ligne garantissent une qualité constante avec une baisse
de la maintenance pouvant atteindre 80 %. Grâce à leur
construction unique, à la présence d'un raccord Tri-Clamp et à leur
membrane sans seuil, elles permettent un drainage total et
éliminent les risques de contamination. La gamme complète de
vannes de cuve et de vannes en ligne a été conçue pour réduire le
coût total d'exploitation. La membrane se remplace en quelques
secondes, facilitant le process d'inspection et le nettoyage.

30751 sur www.pei-france.com

Pour télécharger le pdf, entrez

sur www.pei-france.com
3112231122
sur www.pei-france.com

Renforcer la sécurité durant
la maintenance
Brady Corporation propose une solution de condamnation/
consignation de disjoncteur facile à appliquer pour
renforcer la sécurité durant la maintenance des machines
Les disjoncteurs sont facilement mis sous et hors
tension, ce qui peut causer des problèmes pour
les professionnels intervenant sur les machines.
La remise sous tension accidentelle d’un circuit
peut entraîner un choc ou une blessure grave.
Pour éviter ces accidents et renforcer la sécurité
durant la maintenance des machines, Brady Corporation propose une solution de condamnation/
consignation de disjoncteur facile à appliquer.
Application facile
La nouvelle solution de condamnation/consignation de disjoncteur miniature universelle est
facile à appliquer sur un large éventail de disjoncteurs de différents fabricants. Le petit dispositif
est appliqué sur le commutateur d’un disjoncteur
et fixé à l’aide d’une vis attachée facile à mani-

puler. Le serrage de la vis laisse apparaître un orifice pour l’anse d’un cadenas de condamnation/
consignation. La fermeture du cadenas verrouille
le commutateur du disjoncteur pour renforcer la
sécurité durant la maintenance.
Renforcement de la sécurité durant la maintenance
En condamnant/consignant les disjoncteurs avec
un cadenas, vous pouvez éviter les accidents
causés par la remise sous tension accidentelle
des machines et d’autres appareils électriques.
Une fois le cadenas verrouillé, seul le professionnel qui l’a verrouillé, intervenant sur la machine,
contrôle la remise sous tension du disjoncteur.
Comme solution de secours, Brady peut inclure
des passe-partout pour les superviseurs choisis
n ° 1 2 - D é cem b r e 2 0 1 8
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dans un plan de clés de cadenas de condamnation/consignation.
Amélioration de la conformité
Une solution de condamnation/consignation de
disjoncteur permet aux entreprises d’améliorer la
conformité à la norme EN 1037 sur la sécurité
des équipements et à la directive UE 89/655
qui précise les exigences de santé et de sécurité
minimales au travail.
30993 sur www.pei-france.com
ABONNEMENT NUMÉRIQUE GRATUIT
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LARGE GAMME D'ANTENNES RFID

CONNECTEURS IP68 OU IP50 STÉRILISABLES

avec IO-Link

dédiés aux dispositifs médicaux

ifm élargit le domaine des capteurs
IO-Link avec ces 9 antennes RFID
conçues pour une multitude
d'applications. Les boîtiers
robustes des antennes, avec indice
de protection IP 67 et IP 69K, sont
adaptés à une utilisation en
environnement industriel sévère.
Tous les tags RFID à la norme HF
ISO 15693 sont utilisables. Ces antennes sont parfaites pour
identifier des palettes sur un convoyeur, par exemple. Dans les
machines-outils, des magasins et des outils peuvent être détectés
par RFID et IO-Link, ce qui réduit les temps de cycle. Dans
l'automobile, les pièces sont comparées aux numéros de
commande via RFID pour contrôler les étapes de fabrication.

La famille de connecteurs JMX
plastique annoncée par Souriau
est étanche IP68 ou IP50,
stérilisable, ergonomique,
biocompatible (aucune irritation
ou allergie au contact de la peau) et fiable dans les opérations de
connexions/déconnexions par le personnel soignant. La gamme
complète se compose de 9 arrangements de 2 contacts puissance à
12 contacts signaux. Qualifiés selon les normes UL 1977 et IEC
60601, ces connecteurs offrent une connexion facile et sûre à
l'équipement. Facile car la JMX n'a besoin que de deux doigts pour
s'accoupler ou désactiver. Cette opération peut être réalisée par
des infirmières, des médecins ou même le patient en toute
sécurité. En poussant pour connecter, un clic audible valide la
connexion. Le repérage par bagues de couleurs permet d'identifier
la bonne embase pour la bonne fiche.

Pour télécharger le pdf, entrez

sur www.pei-france.com
3107231072
sur www.pei-france.com

30744 sur www.pei-france.com

CONNECTEUR DE MISE À LA TERRE SUB-D

VOLANTS TOUT INOX

avec indice de protection IP66 et IP67

avec poignée tournante

Conçu pour les
environnements difficiles,
ce connecteur au facteur de
forme Sub-D annoncé par
Molex offre un indice de
protection IP66 et IP67
et protège les équipements
contre les tensions parasites
grâce à une liaison à la terre
sécurisée et de faible
impédance. Un capot de protection accroché au connecteur permet
à celui-ci de bénéficier également d'une protection IP lorsqu'il
n'est pas raccordé. Ce connecteur est équipé d'un contact de 40 A
vers un câble de terre (8 AWG) à sortie droite et d'un boîtier
d'étanchéité métallique pour l'installation arrière. Deux boulons
hexagonaux permettent de le monter sur boîtier.

Engrenages HPC a repensé
sa gamme d’éléments de
manoeuvre en introduisant
des volants entièrement
en inox pour répondre aux
besoins exigeants des
industries agroalimentaires,
médicales ou chimiques.
Le volant plein inox 304 avec poignée tournante est proposé
du diamètre 76mm à 254mm. Le volant à bras est en inox 316.
Il est vendu avec ou sans poignée tournante ainsi qu’avec ou
sans rainure de clavette. Celui-ci est proposé du diamètre 100
au diamètre 200mm. Ces modèles complètent une large gamme
de volants (à bras ou plein, avec ou sans poignée tournante, en
polyamide ou en aluminium) dont de nombreux modèles sont
disponibles en stock.

30870 sur www.pei-france.com
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TÊTE DE STATION POUR ETHERNET/IP

COMMUTATEUR FIBRE

pour système d'entrées / sorties déportées

idéal pour les espaces restreints

Pilz a annoncé sa
dernière tête de station
avec interface
EtherNet/IP qui va
compléter le système
d'E/S déportées
PSSuniversal 2 et
facilitera l'échange de
données avec les
différents systèmes de
commande maîtres, indépendamment du type de machine et de
l'environnement de système existant. Il est possible d'adapter le
système d'E/S déportées aux environnements de système existants
en changeant la tête de station. Le remplacement de la tête de
station est simple et rapide : pour ce faire, les utilisateurs
sauvegardent leurs données de configuration localement sur une
carte microSD. Les données peuvent ainsi être transférées en toute
simplicité sur la nouvelle tête de station avec interface
EtherNET/IP. Les modules d'E/S sont d'utilisation universelle et
identique pour les différents protocoles de sécurité. Le système
PSSuniversal 2 constitue une solution économique pour l'extension
des périphéries. Les modules d'E/S sont d'utilisation universelle et
identique pour les différents protocoles de sécurité. Grâce à
l'architecture du système qui est composé de trois éléments, le
système PSS u2 offre une grande convivialité lors de l'installation
et de la maintenance.

Maniable, de taille compacte, le
commutateur à fibre Gigabit
IGS-5225-4T2S de Planet
distribué par ADM21 offre une
protection robuste IP30. Ce
produit fournit une transmission
de données fiable et continue à
longue portée. Ce petit
commutateur à fibre peut
fonctionner de manière stable
dans la plage de température de
-40 à 75 °C et peut être installé dans n'importe quel
environnement sévère. Avec les 2 slots fibre SFP à double vitesse,
ce switch jouit d'une grande flexibilité pour étendre la distance de
connexion. L'IGS-5225-4T2S fournit des interfaces de gestion IPv6
/ IPv4 conviviales mais avancées et d'abondantes fonctions de
commutation L2 / L4. Il prend en charge la technologie des
anneaux redondants et dispose d'une capacité d'autoréparation
rapide et puissante pour éviter les interruptions et les intrusions
externes. Il incorpore la technologie avancée ERTS (Ethernet Ring
Protection Switching) ITU-T G.8032 et un système d'alimentation
redondant dans le réseau d'automatisation industrielle du client
pour améliorer la fiabilité et la disponibilité du système. Dans un
certain réseau Ring simple, le temps de récupération de la liaison
de données peut être aussi rapide que 20 ms.

30864 sur www.pei-france.com
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PUISSANT PC INDUSTRIEL

CONTRÔLEURS REDONDANTS

pour collecter et traiter les données près des machines

pour les petits et moyens projets

Conçu pour collecter et
analyser les données que
les machines génèrent,
l'Edge Controller proposé
par B&R Automation
offre également une
connectivité cloud. Ses
performances permettent
même de l'utiliser pour
des analyses Big Data ou du Machine Learning. Simultanément, il
peut également prendre en charge le contrôle temps réel d'une
machine ou d'une installation. L'Edge Controller est basé sur le
puissant et robuste Automation PC 910. La variante ultra haute
performance de ce PC industriel est équipée d'un processeur Intel
XEON et se prête donc bien aux tâches exigeantes comme le
Machine Learning. L'Edge Controller fonctionne avec un système
d'exploitation durci, en l'occurrence une variante commerciale de
Linux avec support garanti sur le long terme. Il assure la
transmission des données au cloud via MQTT. Grâce à l'hyperviseur
de B&R, l'Edge Controller permet aussi l'exécution simultanée d'un
système d'exploitation temps réel. Il peut donc aussi remplir la
fonction d'un contrôleur industriel avec des temps de cycle bien
inférieurs à la milliseconde. Un nombre illimité de modules d'E/S
ou de contrôleurs peut y être connecté via le protocole Ethernet
Industriel POWERLINK, OPC UA, ou d'autres bus de terrain. A
l'avenir, cette connectivité sera étendue à OPC UA TSN.

Siemens complète la gamme de
contrôleurs avancés Simatic
S7-1500 en introduisant trois
CPU dédiées aux applications
d'automatisation redondantes.
Les modèles CPU1513R et
CPU1515R sont conçus pour les
projets petits et moyens, axés
sur la redondance des CPU. Si une défaillance se produit au niveau
d'une CPU, la CPU de secours prend automatiquement le contrôle
du processus sans aucune perte de données. Ce dernier pouvant
ainsi se poursuivre sans délai. Tout comme pour les CPU standard,
l'ingénierie des CPU redondantes est particulièrement aisée pour
les utilisateurs. L'outil d'ingénierie TIA Portal et les CPU
synchronisent les programmes et les données, sans que
l'utilisateur n'ait à intervenir. Le modèle CPU1517H se destine aux
applications de grande échelle et répond à des exigences de
performance plus élevées. Ses modules de synchronisation dédiés
permettent un basculement plus rapide et fluide. Afin d'augmenter
la disponibilité des appareils sur le terrain en matière de
communication, ces derniers sont connectés aux CPU via un
anneau Profinet. L'ensemble des noeuds restent ainsi accessibles
si une interruption au niveau du bus de terrain devait se
produire. Pour bénéficier de cette caractéristique, les appareils sur
le terrain, tel que le système d'E/S distribuées Simatic ET 200SP,
doivent prendre en charge la redondance S2.

30847 sur www.pei-france.com

30896 sur www.pei-france.com
n ° 1 2 - D é cem b r e 2 0 1 8

010_021_PEI_Dec_2018.indd 16

ABONNEMENT NUMÉRIQUE GRATUIT

23/11/18 14:40

Industrie 4.0

17

Des informations disponibles
dans le contexte d’Industrie 4.0
Leuze s’est consacré à la disponibilité des données et, pour la première fois,
a mis des données provenant de capteurs directement dans le cloud
L’objectif premier d’Industrie 4.0 est de rendre
disponible des informations provenant de différentes sources et de les relier entre elles. Il
convient d’abord d’opérer une distinction quant
à la provenance des informations. À cet effet,
la pyramide d’automatisation ou le modèle d’architecture de référence RAMI 4.0 peuvent servir
d’orientation : il y a d’une part, des informations
qui sont générées au niveau du terrain ou de la
commande et d’autre part, des informations qui
sont gérées de manière centralisée, par exemple
dans les systèmes ERP. Ce faisant, il est essentiel de tenir compte du fait que les informations
à relier ne sont pas seulement disponibles au
sein d’une entreprise, mais doivent être échangées au-delà des frontières de celle-ci.
Un échange dans toutes les directions
Le premier objectif doit être de mettre à disposition des données provenant de différentes
sources. L’étape suivante consiste en la mise
en réseau de ces données pour finalement
générer de nouveaux modèles commerciaux à
partir de ce processus. C’est ainsi que Leuze
s’est consacré à la disponibilité des données et pour la première fois a mis des
données provenant de capteurs directement dans le cloud, au-delà de toutes les
limites des systèmes. Pour ce faire, Leuze
a intégré un serveur OPC UA dans un capteur et l’a couplé au cloud Azure de Microsoft avec le modèle Publisher-Subscriber.
Pour permettre l’échange universel des
données dans toutes les directions, Leuze
a complété cette mise en œuvre avec le
serveur Proxy IoT de Microsoft qui permet
désormais de pratiquer une communication client-serveur à partir du cloud de manière
similaire aux concepts des ateliers locaux.
ABONNEMENT NUMÉRIQUE GRATUIT
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Des données clairement structurées
La disponibilité globale pose immédiatement la question indispensable de la sécurité des données. OPC UA est certifié par
l’Office fédéral de la sécurité des technologies de l’information (BSI) et offre les quatre
caractéristiques de sécurité généralement
sous-entendues pour une communication
sûre : authentification, autorisation, vérification et cryptage. Des méthodes et procédures éprouvées appartenant au domaine
des technologies de l’information sont ici
transférées dans le domaine de la technique d’automatisation (OT - Operations
Technology). Le tout est couvert par le motclé « IT2OT » (ou encore « ITgoesOT »). Il
en découle des questions concernant les
méthodes d’autorisation globales : l’authentification se fera à l’avenir par le biais de
certificats. Les capteurs de Leuze electronic
seront donc équipés à l’avenir d’un certificat
de sécurité univoque, en sus des données
d’identification existantes telles que, par
exemple, leur numéro de série.

Échange de données sécurisé à l’aide de
l’authentification et de l’échange de certificat

Des mécanismes technologiques nécessaires
Pour organiser la disponibilité des informations
de manière continue, il faut créer une possibilité à partir du cloud, qui permette de détecter
et d’adresser les sources de données au-delà de
toutes les limites du système. Il ne s’agit pas
ici d’ouvrir la voie à un accès non protégé mais
plutôt de fournir une aide à l’installation. Il n’est
pas praticable de faire connaître manuellement
un grand nombre d’appareils de périphérie (par
exemple des capteurs et actionneurs) à un système de cloud global ou encore de les enregistrer dans le système de cloud. Des mécanismes
technologiques sont au contraire nécessaires pour permettre au système de cloud
de détecter de lui-même les appareils de
périphérie qui lui sont affectés de manière
centralisée. Ces mécanismes sont désignés comme des fonctionnalités de « Global Discovery » qui exigent un échange de
certificat extensif pour sécuriser les accès.
Conformément à la promesse faite à ses
clients de « Smarter Usability », les capteurs de Leuze electronic mettront à disposition toutes les formes de mécanismes de
découverte avec un accès sécurisé.
31107 sur www.pei-france.com
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Comment l’Industrie 4.0 affecte
la mondialisation
Jonathan Wilkins, directeur marketing du fournisseur de pièces industrielles EU
Automation, nous explique dans cet article comment la technologie a changé la
façon dont les entreprises opèrent au niveau international
Auteur : Jonathan Wilkins, Directeur Marketing EU Automation
L’évolution technologique, à la fois à l’intérieur
et à l’extérieur des usines, a eu une incidence
sur la mondialisation des industries manufacturières, le processus par lequel les entreprises et
autres organisations développent leur rayonnement international ou commencent à opérer au
niveau international. Depuis la première révolution industrielle, l’industrialisation a affecté
le commerce international. En particulier, les
progrès dans le domaine des transports et des
télécommunications ont eu un impact énorme.
Tous les jours, des marchandises sont transférées à travers le monde entier par des compagnies maritimes, des transitaires et des compagnies aériennes. Les activités des entreprises, y
compris l’externalisation de la logistique, de la
gestion des installations, des services professionnels et de l’entretien, peuvent toutes être
des processus internationaux.
Industrie 4.0
Avec tous les grands changements technologiques et industriels, les caractéristiques de
la mondialisation ont été modifiées. Le terme

Industrie 4.0 présenté en 2011 au Salon de
Hanovre par le gouvernement allemand et Siemens, a fait évoluer la fabrication des technologies analogiques et mécaniques vers le tout
numérique. À mesure que les technologies de
l’information (TI) et les technologies d’exploitation (TE) convergent, les entreprises commencent à trouver de nouveaux moyens de
se connecter. Les données recueillies auprès
des fournisseurs, des clients et des entreprises
peuvent être alignées avec des informations
détaillées sur la production, ce qui signifie que
les processus peuvent être ajustés en temps
réel. Les mondes physiques et numériques sont
devenus irrévocablement liés, de sorte que les
machines, les systèmes et les personnes sont
désormais capables d’échanger des informations et de s’ajuster automatiquement. L’Industrie 4.0 ne révolutionne pas simplement les
processus de fabrication, mais a aussi un impact
puissant sur le modèle de la mondialisation, en
changeant la population active et en augmentant la facilité d’accès aux services.
Estompement des frontières
À l’aube de l’Industrie 4.0, les entreprises utilisent des chaînes d’approvisionnement et des
réseaux de données de plus en plus complexes
et mondiaux dans leurs opérations. La connectivité physique est remplacée par un nombre
croissant de liaisons numériques. Une collaboration internationale plus grande que jamais
est désormais possible. Grâce aux logiciels sur
le cloud, un employé peut contribuer à un projet de conception où qu’il habite. Cette fonctionnalité est de plus en plus fréquemment
offerte par les logiciels de conception assisn ° 1 2 - D é cem b r e 2 0 1 8
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tée par ordinateur, ce qui rend les projets de
conception plus collaboratifs.
Cependant, la mondialisation ne concerne
pas seulement l’amélioration du processus de
conception. Les entreprises peuvent tirer le
meilleur parti de leurs réseaux internationaux
de talents ou de fournisseurs en utilisant la
connectivité numérique, cette dernière offrant
l’expertise à distance et en temps réel. Dans
de nombreuses entreprises internationales,
les fournisseurs ou les membres du personnel
travaillent en petits groupes, afin d’accroître le
flux d’idées, qui peuvent ensuite être diffusées
plus largement à l’aide du cloud. Ce modèle
opérationnel peut signifier que les entreprises
internationales du futur n’auront pas besoin
d’une présence physique importante à travers
le monde, mais pourront fonctionner à partir de
quelques petits groupes seulement.
Concurrence internationale
Une connectivité accrue signifie que les entreprises doivent désormais être compétitives à
l’échelle mondiale et ne peuvent plus compter
sur leur situation géographique pour faire croître
leurs activités. Conserver une grande flexibilité
de fabrication et de production, tout en intégrant
des technologies automatisées, peut réduire les
temps de production et permettre aux entreprises de répondre plus rapidement, et donc
d’accroître leur compétitivité. L’Industrie 4.0 a
révolutionné les activités commerciales à l’intérieur et à l’extérieur des usines, a augmenté les
liaisons entre les entreprises, et finalement a
fait progresser le processus de mondialisation.
31108 sur www.pei-france.com
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INTERFACE VOCALE

ENVIRONNEMENT DE DÉVELOPPEMENT

simplifiant la commande et la maintenance

optimisant la productivité

Le dernier module logiciel
TwinCAT Speech de Beckhoff
permet d'adresser des
demandes vocales, en plusieurs
langues, dans un cadre limité
aux besoins de l'industrie.
Inversement, le système est en
mesure de délivrer oralement
des informations. TwinCAT Speech améliore et facilite ainsi
l'interaction avec le système d'automatisation. Son spectre
d'utilisation ne se limite pas à certains domaines, mais s'étend à
une large palette d'applications de la construction mécanique à
l'immotique. Par exemple, lors de travaux sur un composant de la
machine, l'opérateur ou le personnel de maintenance peut
demander quelles sont les répercussions de réglages modifiés sur
le programme de commande ou de simulation en cours. Par
ailleurs, le système est en mesure d'émettre des alarmes vocales
lorsque certaines valeurs critiques sont en passe d'être atteintes.
L'entrée vocale est une fonction hors ligne réalisée sur la base des
fonctionnalités intégrées dans le système d'exploitation Windows,
c'est-à-dire qu'elle est disponible même sans connexion à Internet
ou à un Cloud. La restitution vocale de TwinCAT Speech fonctionne
hors ligne ou en ligne. Dans le premier cas, elle s'appuie sur des
fonctionnalités Windows et, dans le second cas, sur le service de
synthèse vocale Polly d'Amazon. Des technologies d'apprentissage
permettent la restitution vocale avec une voix réaliste.

La dernière version logicielle
Studio 5000 proposée par
Rockwell Automation comprend
une interface utilisateur et des
fonctionnalités qui aident les
ingénieurs à améliorer la
productivité, depuis la
conception jusqu'au
déploiement. L'application
Studio 5000 Logix Designer intègre désormais des mises à jour de
plusieurs langages de programmation et un éditeur de langage
structuré modernisé afin d'optimiser les délais de conception.
L'éditeur a été enrichi de nouvelles fonctionnalités, telles que les
segments de code développables et la surveillance des valeurs en
ligne, afin d'améliorer la productivité de la programmation et des
modifications. Grâce à la nouvelle fonctionnalité d'alarme Logix
basée sur des tags, les ingénieurs peuvent facilement ajouter des
alarmes aux structures et les gérer dans un seul environnement, ce
qui leur fait gagner du temps en leur évitant d'avoir à les
programmer. La mise à jour comprend également de nouvelles
instructions de sécurité des variateurs conformes à la norme IEC
61800-5-2, ainsi que de nouvelles instructions de commande de
mouvements afin de supporter plus de solutions Motion. En outre,
l'interface utilisateur offre une prise en charge multi-écrans et des
vues basées sur des onglets pour améliorer la facilité d'utilisation
et réduire les délais de conception.
30747 sur www.pei-france.com
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Les derniers nés de la famille des
cellules optiques temps de vol

Boîtiers compacts OGD
• Gamme Longue Portée jusqu'à 1,5 m
• Gamme Précision pour la détection au millimètre près
• Industrie 4.0 ready via IO-Link
A découvrir au SEPEM de Douai, du 29 au 31 janvier 2019 !
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Une solution tout-en-un pour
le câblage d’armoires électriques
Le système modulaire maxGUARD de Weidmüller fait gagner de la place
sur les rails DIN et réduit le temps de câblage, tout en évitant les erreurs
de câblage et en ne nécessitant que peu d’entretien
qui permet d’obtenir une implantation particulièrement compacte.

Conrad Business Supplies a ajouté le système
de distribution d’énergie de commande maxGUARD de Weidmüller à son offre produit.
Le système intègre des borniers, auparavant
séparés, pour la distribution de potentiel, et
des unités électroniques de surveillance de
charge, pour constituer une solution tout-enun au sein d’un système de distribution de courant de commande 24VDC. Cette combinaison
à la fois nouvelle et efficace permet de créer
un système complet innovant, de réduire le
temps d’installation, d’améliorer la fiabilité et
de réduire jusqu’à 50% l’encombrement sur le
rail de montage.
Un système conçu pour une maintenance
minimum
« Sachant que les concepteurs d’armoires
électriques ont des contraintes de coûts et
qu’ils doivent utiliser avec parcimonie leurs
ressources matérielles, nous avons conçu maxGUARD en insistant sur la structure modulaire,
» explique Andreas Bittner, Formateur Produit
et Application chez Weidmüller. « S’agissant
de maxGUARD, «modulaire» signifie que les
fabricants d’armoires électriques ne doivent
utiliser que les composants dont ils ont réellement besoin pour répondre aux différents
besoins. Ainsi, vous n’avez à payer que pour la
surveillance de la charge dont vous avez vraiment besoin pour le système. » Jürgen Spörl,
Chef de Produits Marques stratégiques chez
Conrad, ajoute : « S’agissant d’entretien et de
maintenance, les coûts augmentent, notamment du fait du déploiement de personnel, et
les opérateurs industriels souhaitent maintenir
leurs coûts le plus bas possible. Par conséquent
le système maxGUARD est conçu pour une
maintenance minimum. Des éléments fonc-

tionnels, de test et de raccordement adaptés à
l’utilisation en armoire électrique permettent
un accès sûr à tous les potentiels de tension
et à tous les circuits de charge, lors de la mise
en service et de la maintenance, gardant ainsi
sous contrôle les coûts de personnel. »
Des connecteurs transversaux uniques
Les bornes de test d’entrée et de sortie intégrées à chaque système de distribution de courant de commande maxGUARD, sont particulièrement conviviales et accélèrent toute analyse
d’erreur. A des fins de tests et de mesures, les
distributeurs de potentiel disposent de leviers
de déconnexion très pratiques pour assurer
l’isolation galvanique du circuit de charge. Le
système maxGUARD est également équipé de
connecteurs transversaux uniques, qui simplifient le câblage grâce à des connexions
croisées entre les bornes de surveillance de
charge et celles de distribution de potentiel.
Les contrôleurs électroniques de charge et les
distributeurs de potentiels du système maxGUARD ont un pas de 6,1 mm seulement, ce
n ° 1 2 - D é cem b r e 2 0 1 8
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Une utilisation très souple
Les solutions maxGUARD sont des systèmes de distribution de courant de
commande 24VDC très efficaces, grâce
à la combinaison de nombreuses
variantes à 4 canaux et à un
seul canal. Leur utilisation
est très souple grâce à
la surveillance de charge
ajustable (au niveau du
courant et du mode de
déclenchement : standard ou
retardé) et inviolable (valeur fixe), ainsi qu’à
la présence d’un module de surveillance de
charge 4 canaux économique (valeur fixe) pour
groupes de capteurs ou autres composants.
Le système maxGUARD est prévu pour une
tension de fonctionnement de 24VDC, une
capacité de charge de courant de 40A (max)
pour l’ensemble du système, et une plage de
température opérationnelle allant de -25°C à
+55°C (sans déclassement). Les sections de
raccordement sont de 16 mm² pour le module
d’alimentation, 2,5 mm² pour le module ELM
(Electronic Load Monitoring, ou surveillance
électronique de charge), 1,5 mm² pour la partie supérieure des bornes de distribution de
potentiel, et 2,5 mm² pour la partie inférieure.
Différents modules d’alimentation (modules
sans fonction de commande ou modules avec
fonction d’alarme et de réinitialisation) sont
disponibles, ainsi qu’un module de commande
et un module d’alarme, et divers modules de
distribution de potentiel.
30918 sur www.pei-france.com
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«Les capteurs sont les
composants les plus importants
des machines intelligentes.»

multifonction, performant et à faible consommation
Atemation présente le nouvel ordinateur
« tout-en-un » de son partenaire Avalue.
Son écran tactile hautement réactif, répond
aux exigences en matière de domotique, de
système de gestion de salle de conférence
et de contrôle d'accès des portes dans les
établissements, les écoles, les cliniques et
les hôtels. Mince et léger, avec un design
élégant souligné par des courbes épurées,
dont le MultiTouch améliore l'interactivité.
Ses voyants des deux côtés du cadre enrichissent l'utilisation, pour une fonction d'alerte
intelligente pouvant indiquer un statut d'accès, d'avertissement ou encore de surveillance.
Toutes ses fonctionnalités redéfinissent le PanelPC traditionnel. Disponible en affichage 10
et 15 pouces, cet outil de gestion automatisée combine la technologie des objets
connectés, notamment sa caméra, son haut-parleur, son microphone, et un capteur NFC,
avec une plate-forme Cloud.

Dr. Alexander Ohl
Responsable du développement wenglor sensoric

31132 sur www.pei-france.com
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JOINTS DE TRANSMISSION

smart
by wenglor

en acier à denture bombée
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ENREGISTREUR DE DONNÉES POUR TRANSPORTS
grosse capacité mémoire, large autonomie
Dernier né des enregistreurs du fabricant Suisse MSR
dont TH-Industrie est le distributeur en France,
l'enregistreur de données MSR175 avec 2 capteurs
d'accélérations triaxiaux permet des mesures de ±
15g ou de ± 100g. Il enregistre les chocs avec une
fréquence de mesure pouvant aller jusqu'à 5000
échantillons/seconde. La capacité mémoire de 2 000
000 millions de valeurs mesurées suffit à enregistrer
plus de 1000 événements. Par ailleurs, il est possible
d'ajouter des capteurs de température, d'humidité
relative, de pression et de lumière pour en faire un
véritable analyseur dans vos transports. Par
ailleurs, les logiciels Dashboard et SchockViewer permettent une configuration simple et
intuitive du MSR175 et une analyse et une exploitation des données à la portée de tous.
Parfaitement étanche, le MSR175 équipé de sa batterie assure un enregistrement pendant
plus de 4 mois.
31135 sur www.pei-france.com
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• Format miniature : 32x16x&12mm
• Plusieurs possibilités de raccordement :
connecteur M8, M12 et sortie câble
• Conﬁguration simple : réglage via potentiomètre, bouton teach-in et IO_Link
• Alignement de l’axe optique et
étalonnage du capteur à l’usine
• Pas d’inﬂuence mutuelle
entre les capteurs
• Forte insensibilité à
la lumière parasite.
• Plusieurs sources
de lumière :
rouge, bleue et
laser classe 1

Ready for Industrie 4.0
30780 sur www.pei-france.com

Transmettant parfaitement la puissance d'un moteur
électrique à une pompe hydraulique, ces joints de
transmission MP Filtri qui complètent la série SGDR,
permettent de récupérer tout désalignement angulaire ou
radial entre moteur et pompe. Grâce à leur grande
résistance aux chocs et aux vibrations, ils constituent un
élément d'une importance vitale dans les applications sur
les équipements mobiles. La gamme SGDR, en acier C40
phosphaté est étudiée en particulier pour les moteurs
électriques de dimension entre 80 et 200 selon la Norme
IEC 72-1 et pour résister à des températures allant de -20°C à +90°C avec une bague
d'entraînement externe en Nylon PA66. Certifiés ATEX 2014/34/EU, ces joints peuvent
être utilisés en atmosphère potentiellement explosive. Ils sont disponibles, selon les
exigences, avec demi-accouplement personnalisable pour montage en aveugle, ou avec
demi-accouplement pour arbres cannelés et cylindriques. En outre, ces joints sont
compatibles avec les produits Parker Hydraulics série UCDC (28, 42, 55).

Making Industries Smarter
La prochaine génération de
capteurs optoélectroniques

www.wenglor.com/pngsmart
wenglor France | 3 rue Alexandre Fleming
49066 Angers | FRANCE
Phone +33 (0)2 41 39 68 68
info.fr@wenglor.com
www.wenglor.com
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22 nouveaux catalogues

Prud’homme transmissions l’expert
en transmissions
Catalogue d’éléments de
Transmissions Mécaniques
Chaînes-Pignons - Courroies-Poulies - Roues libres-Roulements
Engrenages - Crémaillères-Rails - Glissières-Vérins à vis-Va et
Vient - Accouplements - Cardans-limiteurs de couple) - ROSTA
NOFRIX - Renvois d’angle-réducteurs - Pièces selon plan
Disponible en version papier, sur internet et sur Apple store et
Google play

Les nouveaux systèmes nano Conprosys destinés aux applications M2M et IoT permettent à de nombreux équipements de terrain de communiquer, d’être contrôlés, et aux
données d’être visualisées ou stockées sur le cloud. Les
modules nano Conprosys, contrôleurs, passerelles M2M,
sont compactes et économiques, simples d’installation et
d’utilisation. Les nano Conprosys sont disponibles avec ou
sans environnement CODESYS.

Prud‘homme
https://www.prudhomme-trans.com/

ADM21
www.adm21.fr
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M2M, IIoT, Industries, 5G, Big data, Smart cities,
Smart home, Sécurité,Réseaux, …

20 et 21 mars 2019

31044 sur www.pei-france.com

Adm21, la solution M2M/ IoT Conprosys
plus compacte, plus économique

31161 sur www.pei-france.com

Designing a
connected
world

PARIS EXPO - PORTE DE VERSAILLES

@salonMtoM

@rtsembedded

www.Embedded-MtoM.com
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Catalogue de métaux et matériaux
Goodfellow, fournisseur de métaux et matériaux en petites
quantités pour l’industrie, répertorie dans son catalogue 2017
plus de 70 000 produits métaux, alliages, polymères, céramiques... Disponibles en petites quantités et sous 32 formes,
tous sont livrés rapidement et sans minimum de commande.
Goodfellow propose également la transformation sur-mesure
et la livraison de plus grandes quantités de produits standard
et de produits figurant dans leurs possibilités de fabrication.
Consultez le catalogue sur www.goodfellow.fr
Catalogue gratuit sur simple demande à
france@goodfellow.com

ADM21, des solutions de réseau
industriel
ADM 21 est distributeur à valeur ajoutée spécialisé en produits
de communications et Ethernet durcis : solutions connectivité série, Ethernet industriel, Entrées/sorties sur IP, routeurs
3G/LTE, vidéo sur IP complétés par des PC industriels, Panel
PC, HMI, passerelles de protocoles et logiciel de supervision.
Adm21 : un support technique, le prêt de matériel, des formations, un SAV à l’écoute. Les marchés servis sont le transport,
la défense, l’énergie, l’industrie, la sécurité, le bâtiment…
ADM21
www.adm21.fr

GOODFELLOW
www.goodfellow.fr

30947 sur www.pei-france.com

31162 sur www.pei-france.com

scanCONTROL
Capteurs de profil à ligner laser 2D/3D

Réseau Fip WorldFIP
Carte de communications réseaux et
équipements pour bus de terrain

Ces scanners laser comptent parmi les capteurs de profil les plus
performants en termes de précision et de fréquence de mesure.
Les modèles disponibles sont appropriés pour les nombreuses
applications industrielles. Des scanners préprogrammés sont
disponibles pour les tâches de mesure courantes. Pour les intégrateurs, des modèles de programmation client sont disponibles.
Le nouveau catalogue présente tous les capteurs de profil. De
nombreux exemples d’application montrent comment intégrer
au mieux ces scanners.
Micro-Epsilon France S.a.r.l.
www.micro-epsilon.fr

EXOLIGENT propose différentes cartes de communications et
logiciels sur le réseau bus de terrain FIP / WorldFIP.
Ce réseau reconnu pour son déterminisme et sa résistance aux
radiations, continue son implantation dans le monde ferroviaire et celui de la recherche scientifique.

EXOLIGENT
www.exoligent.com

30557 sur www.pei-france.com
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SACMO optimise sa ligne
de production
Spécialiste de la machine de packaging dans l’univers de la cosmétique,
SACMO a conçu une ligne de production munie d’un convoyage modulaire et
flexible grâce au concept Multi- Carrier-System de Siemens
Désireuse de faire évoluer sa
façon de travailler et de s’ouvrir
des perspectives vers l’international, l’entreprise picarde SACMO
a opté pour le développement de
machines par modules afin d’optimiser sa production. Ses principaux
objectifs étant de limiter la part de
sur-mesure et d’éviter de repartir
à chaque fois d’une page blanche.
Pour cela, SACMO a choisi de s’appuyer sur la solution Multi-CarrierSystem de Siemens. Cette stratégie
s’est avérée doublement gagnante
car, outre un gain de temps en
phase de conception, elle donne également la
possibilité de faire évoluer plus facilement la
machine une fois en exploitation.
Un convoyage modulaire
Développé conjointement par Festo et Siemens, le concept Multi-Carrier-System (MCS)
ouvre de larges perspectives pour l’industrie

manufacturière. Le MCS est un convoyage
modulaire, livré sous la forme d’une solution
clé en main. Il permet la réalisation de petits
lots, voire d’individualiser la production, tout
en améliorant les cadences et en réduisant
la longueur globale des lignes. Festo a fourni
la mécanique comprenant la structure, les
moteurs linéaires et les chariots, tandis que

A propos de SACMO
Créé en 1981, la Société des Ateliers de Constructions Mécaniques d’Holnon (SACMO) est une
entreprise de service après-vente, offrant des services et intégrant des solutions à la demande de
ses clients. Ses machines et lignes de conditionnement automatisées sont destinées aux industriels
de la cosmétique et de la pharmaceutique. L’entreprise gère toutes les étapes : de la conception à
l’assemblage du projet ainsi que la rénovation de machines.
Implantée dans l’Aisne depuis 2004, SACMO occupe aujourd’hui 4 500 m² de bureaux et d’ateliers.
Son effectif compte 90 salariés dont une vingtaine dédiée au service électricité/automatismes,
appuyé par un département R&D mécanique, des équipes de montage et d’usinage et 7 chargés
d’affaires. La PME est active autour de 6 domaines. La majorité de son chiffre d’affaires est liée à
des commandes spéciales pour l’adaptation et à l’intégration des machines. SACMO réalise aussi
des lignes complètes, des déplacements et adaptations de lignes, la conception de machines, la
rénovation totale et la conception/réalisation de pièces sur cahier des charges.

Siemens a mis au service du MultiCarrier-System ses variateurs standard SINAMICS et sa gamme de
contrôleurs d’axes SIMOTION.
Selon le contrôleur mis en
oeuvre, ce sont au total jusqu’à
une centaine d’axes qui peuvent
être ainsi gérés. Les contrôleurs
SIMOTION permettent également
de piloter les autres axes de la
machine afin d’en synchroniser la
marche globale.
Grâce au convoyage individualisé des produits par les moteurs
linéaires, MCS permet de contrôler
la position précise de chaque produit à chaque
instant. D’où une grande souplesse comparativement au convoyage traditionnel.
Un concept exploitable rapidement
Le développement de la première machine
prototype opérationnelle a été réalisé en
un an, et le concept rapidement exploitable
ensuite. « En une heure, nous pouvions déjà
faire bouger les chariots et voir que le programme se déroulait correctement. De fait,
il est possible de tester les développements
très en amont du projet. Avec le concept
MCS, il n’est plus nécessaire de penser «
axes », mais de considérer les chariots. Ce
concept laisse vraiment libre cours à notre
créativité pour mieux répondre aux besoins
de nos clients », s’enthousiasme Aurélien
Plommet, automaticien SACMO. Fort de
cette première réussite, SACMO travaille
également désormais sur l’intégration de la
robotique dans l’univers MCS.
31105 sur www.pei-france.com
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SYSTÈME DE CONVOYAGE VERTICAL

VARIATEUR DE FRÉQUENCE

silencieux, à faible encombrement

extrêmement fiable, facile à utiliser et performant

Interroll a enrichi sa plateforme de
convoyeurs modulaires (MCP) en
introduisant un module de transfert de
dernière génération. Le « Spiral Lift »,
un élévateur en spirale, a été adapté
de manière optimale aux convoyeurs
MCP et permet de déplacer
verticalement une grande variété de
produits de manière efficace et fiable.
Les points de transfert des produits
transportés entre le Spiral Lift et les
autres modules de convoyage ont déjà été ajustés en usine. Cette
solution intégrée évite les travaux d'adaptation supplémentaires
ainsi que les arrêts de flux et veille à l'efficacité et la sécurité de
fonctionnement. Cet élévateur d'Interroll peut être utilisé dans
tous les cas où les convoyeurs MCP sont prévus ou déjà en service
mais il peut également être utilisé comme solution autonome. Il
convient pour le transport de tous les produits pour lesquels les
autres éléments de la plateforme de convoyeurs modulaires MCP
sont également conçus, entre autres les cartons, les boîtes ou les
sacs de différentes formes et tailles. Un trait dominant de
l'élévateur Spiral Lift est son très faible encombrement qui garantit
une utilisation optimale de l'espace. La partie inférieure de
l'élévateur en spirale est complètement fermée. Il n'y a donc aucun
point d'intervention dangereux et les normes de sécurité au travail
les plus élevées sont respectées.

Avec sa qualité de classe
mondiale, ses interactions
intuitives et une haute flexibilité,
le nouveau variateur de fréquence
GA700 de Yaskawa est destiné à
une prise en main simplifiée de la
quasi-totalité des applications. Il
prend en charge l'ensemble des
communications industrielles
principales et les topologies de
connexion et s'adaptent à des
réseaux d'automation industrielle
variés. Le GA700 commande avec
précision les moteurs à induction,
à aimants permanents et à
réluctance synchrone en permettant de démarrer une vaste gamme
d'applications à l'aide d'un seul variateur. Grâce au nouveau mode
vectoriel de type EZ, il fonctionne avec tous ces types de moteurs
sans processus d'ajustement compliqué. Par ailleurs, le GA700
dispose d'un clavier intuitif et d'une interface utilisateur tactile. La
programmation et la configuration n'ont jamais été aussi simples
et rapides grâce à des menus de navigation aisément
compréhensibles et des assistants de démarrage. Grâce à l'outil
DriveWizard Mobile, le GA700 se contrôle depuis un smartphone
ou une tablette. La description des codes d'erreur et des
paramètres, y compris l'assistance de dépannage, y sont intégrées.

30969 sur www.pei-france.com

31137 sur www.pei-france.com

ECROUS À SERTIR

ESSUYEUR INDUSTRIEL

éliminant tout risque de perte

aux hautes performances

Réalisés en acier SFN,
les écrous à sertir
tournants de
PennEngineering
deviennent totalement
solidaires du support
une fois installés sur
des tôles minces.
Utilisés avec un goujon
serti ou avec toute
autre pièce filetée, ils
éliminent tout risque de desserrage et perte de pièces (y compris
les écrous à embase). Ces écrous hexagonaux à embase monoblocs
tournent également librement dans la tôle, permettant une fixation
rapide avec la pièce de serrage. Leur utilisation permet par ailleurs
de réduire les coûts et le temps d'assemblage. Ces écrous
s'installent dans des tôles en acier, en acier inoxydable ou en
aluminium, quelle que soit leur dureté, d'une épaisseur minimale
de 1 mm. Ils existent en différentes tailles de filetage métrique :
M5, M6 et M8. L'installation permanente est effectuée en insérant
l'écrou dans un trou de montage poinçonné au préalable dans la
tôle aux dimensions appropriées, puis en appliquant la pression
suffisante pour déformer la jupe de la fixation. Une fois installée, la
pièce ressemble en tous points à un écrou hexagonal à embase
standard sur le dessus de la tôle, et reste affleurante sur la face
opposée.

Conçus pour l'essuyage
difficile des surfaces et des
équipements industriels,
les derniers
chiffons/essuyeurs
WYPALL FORCEMAX mis au
point par Kimberly-Clark
Professional sont fabriqués
avec un nouveau matériau composé d'un mélange unique de fibres
synthétiques, de cellulose et de coton donnant l'apparence et le
toucher du chiffon, tout en préservant des qualités d'absorption de
résistance d'un essuyeur non tissé. Très absorbant, propre,
réutilisable avec une résistance sans équivalence, cet essuyeur a
été spécialement conçu pour l'essuyage difficile de graisse et
d'huile. La technologie Hydroknit exclusive développée par
Kimberly-Clark PROFESSIONAL confère à chaque format de
WYPALL FORCEMAX solidité et absorption rapide. Idéaux pour une
utilisation en milieu industriel, et adapté aux opérations avec
solvants, les chiffons WYPALL FORCEMAX permettent l'élimination
efficace des huiles et des graisses pour les tâches d'essuyage
difficiles généralement exécutées à l'aide de chiffons textiles.
Grâce à leur matériau unique, et à grammage équivalent, les
chiffons WYPALL FORCEMAX sont nettement plus performants que
les chiffons cotons, tout-venants et de location. En effet, WYPALL
FORCEMAX absorbe 40% d'huile en plus et 5 fois plus vite que les
chiffons textiles.

30976 sur www.pei-france.com
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Des robots intelligents
pour les rayonnages
Le robot de préhension TORU de Magazino bénéfice d’un niveau
de polyvalence élevé grâce à des micro-entraînements et des
contrôleurs de mouvement
Dans le contexte de la croissance continue du secteur de la vente en ligne, la
logistique et les flux de matériel sont
des domaines très convoités pour expérimenter le progrès technique, avec pour
objectif d’accroître l’efficacité grâce à
l’automatisation et à la numérisation.
Magazino, jeune entreprise de Munich,
a entrepris d’allier intelligemment le déplacement autonome et la robotique. La
solution s’appelle TORU et dispose des
atouts nécessaires pour révolutionner le
monde de la logistique.
Le robot crée sa propre image de son environnement
Prendre des décisions ? Lorsque TORU reçoit
l’ordre de prélever une certaine paire de chaussures, il obtient tout d’abord l’adresse dans
l’entrepôt et un code à barres. Ainsi, le robot
connaît l’emplacement de la cible et peut naviguer directement jusqu’à l’adresse. La colonne
de levage située à l’avant du véhicule effectue
ensuite une rotation de 90° vers le rayonnage,
un préhenseur se déplace jusqu’à l’emplacement spécifié et c’est alors que TORU commence à prendre des décisions par lui-même. À

l’aide d’images de caméra en trois dimensions,
le robot produit tout d’abord une image de la
situation actuelle. « Le rayonnage contient-il ne
serait-ce qu’une boîte à chaussures ? Le code à
barres approprié est-il présent ? Suis-je en mesure de saisir le carton ? Il a peut-être été décalé
de quelques centimètres et risque de se coincer
lors de l’extraction ? » Le porte-parole de Magazino, Florin Wahl, utilise ces questions pour décrire les tâches principales de l’analyse visuelle.
Les réponses correspondantes font du système
de Munich un système unique. Si aucun problème n’est détecté, la tâche de manipulation
des boîtes à chaussures revient principalement
aux entraînements de Faulhaber. Des contrôleurs de mouvement, des micromoteurs C.C. de
type 3242 à commutation graphite, des réducteurs planétaires et des vis filetées forment
un système d’entraînement linéaire qui sert à
sortir ou rentrer une languette métallique. Dans
ce cas, la tâche est de combler le vide entre le
véhicule et le bas du rayonnage.
Un comportement de surcharge puissant
Pour le positionnement du préhenseur à aspiration le long d’une crémaillère, Magazino utin ° 1 2 - D é cem b re 2 0 1 8
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lise des entraînements du type 3268 de
Faulhaber. Avec une puissance de 62 W,
les moteurs C.C. sans balais fournissent
des couples nominaux allant jusqu’à 72
mNm en régime continu. Les couples de
pointe jusqu’à 96 mNm s’avèrent intéressants. La capacité de surcharge est
décisive pour surmonter les couples de
décollage lors de la manipulation des
boîtes à chaussures. « Nous avons besoin de moteurs offrant une densité de
puissance élevée. », explique Raphael
Vering du département du développement et ingénierie chez Magazino.
Étant donné que les couples de pointe ne sont
sollicités que pour un très court laps de temps, il
n’y a aucun risque que les moteurs surchauffent.
Des solutions avec une densité de puissance
optimale
L’idée derrière TORU est de mettre en place
un système sophistiqué composé d’automatisation, de robotique, de vision et de déplacement autonome. Lors de l’évaluation des
entraînements, Magazino a donc recherché des
solutions offrant une densité de puissance optimale. Toutefois, celles-ci doivent aussi pouvoir
être intégrées de manière élégante au sein du
concept d’automatisation existant. « La prise en
charge de la communication CANopen a été un
critère décisif pour nous. », se rappelle Raphael
Vering. L’entreprise de Munich pouvant également utiliser un système de contrôle du mouvement complet et parfaitement approprié de
Faulhaber, le département de développement
a bénéficié d’une plus grande liberté pour les
optimisations futures.
30818 sur www.pei-france.com
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RÉGULATEUR DE TENSION

LUBRIFIANT SEC

automatique numérique

autorisé contact alimentaire

Fruit d'un travail d'équipe entre
Leroy-Somer et Kato Engineering, le
régulateur de tension automatique
numérique D700 intègre toutes les
fonctions de régulation attendues par
le marché, mais aussi d'excellentes
capacités en réseaux intelligents
(smart grid). Le D700 offre de
nombreuses fonctions avancées telles
que la gestion de la synchronisation
au réseau, plusieurs modes de
régulation, y compris la régulation par
facteur de puissance au point de
livraison ou à la sortie du générateur, spécialement conçues pour
la mise en parallèle réseau. La surveillance de profil et les
spécifications des différentes règlementations "Grid code" peuvent
donc potentiellement être directement programmées dans le D700.
Pour la première fois sur le marché, tous les types d'excitation sont
couverts jusqu'à 25A en continu (50A en court-circuit). De plus, le
D700 peut piloter un module de puissance externe qui permet
d'offrir des systemes d'excitation statique allant jusqu'à 1500A.
Une platine double régulation spéciale est également disponible
pour assurer une redondance totale du système. Le D700 intègre
également un certain nombre de solutions brevetées qui s'appuient
sur le savoir-faire et la connaissance des alternateurs de Nidec.

Multi-usages, invisible, non collant, le LUBRIFIANT
SEC PTFE FOODLUBE (DRY PTFE Spray), lancé sur le
marché par ITW Spraytec et développé par ROCOL,
a été conçu pour l'entretien des machines et des
équipements industriels des lignes de production,
notamment du secteur de l'Agroalimentaire.
Conditionné sous forme d'aérosol et autorisé au
contact alimentaire (NSF H1), ce lubrifiant à base
de PTFE est adapté à la lubrification de pièces
mécaniques en mouvement. Pour plus de sécurité,
le capot et le diffuseur de l'aérosol sont
détectables sur les chaînes de fabrication grâce à la
technologie exclusive DETEX de ROCOL. Ce
lubrifiant est non-tachant et antiadhérent,
Insoluble dans l'eau et les solvants, il résiste à l'huile et à de
nombreux produits chimiques. Il ne contient ni produit gras, ni
silicone. Utilisable entre -50°C et +250°C, ce est idéal pour assurer
la lubrification ou comme agent démoulant. Enregistré et
homologué NSF H1 : 123703, il autorise aussi le contact
alimentaire fortuit et garantit une totale innocuité sur le plan
hygiène et sécurité des denrées alimentaires. Tous les composants
en plastique de l'aérosol s'appuient sur la technologie DETEXTM
développée par ROCOL, permettant une détection des
contaminants métalliques. Ce système permet donc d'éviter tout
retour de produit pour contamination par composant plastique.

Pour télécharger le pdf, entrez
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Pour télécharger le pdf, entrez
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Un interrupteur à bascule
sans fil pour l’intralogistique
Le capteur à bascule sans fil RF RW-NET proposé par steute détecte la présence
d’un conteneur sur un convoyeur et envoie une demande de réapprovisionnement
automatique
La forte demande en appareils de
commutation compatibles avec le
réseau informatique dans les rayonnages E-Kanban est à l’origine du développement de ce capteur. Jusqu’à
présent, steute a répondu à cette
demande de commutateurs sans fil
du programme standard sWave.NET,
avec des organes de commande,
interrupteurs de position et capteurs
optiques sans fil. Avec le RF RW-NET,
un dispositif de commutation est
maintenant disponible, développé dès le départ
pour les applications e-kanban et qui offre également un avantage commercial : le capteur
de position intégrable en réseau a été conçu
dans un réel objectif d’optimisation des coûts.
ABONNEMENT NUMÉRIQUE GRATUIT
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Il convient non seulement aux applications
dans les rayonnages Kanban, mais aussi par ex.
pour la détection du niveau de remplissage des
systèmes de convoyage.
Les capteurs de position intégrables sans fil,

disponibles pour différentes fréquences (868, 915 et 922 MHz), sont
utilisés pour la détection du niveau
de remplissage des convoyeurs à
rouleaux dans les rayonnages mobiles : lorsque le dernier conteneur
est retiré, le capteur envoie un signal
radio au récepteur et demande le
réapprovisionnement. En pratique,
une bascule lestée est utilisée
comme actionneur et le capteur interne enregistre sa position. L’angle
d’inclinaison et l’hystérésis de commutation,
qui déterminent le déclenchement du signal,
peuvent être réglés dans le logiciel sWave.NET.
30708 sur www.pei-france.com
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application

Alléger
les sièges d’avion
Geven a remplacé la charnière des appuis-tête avec la charnière
de positionnement à couple constant de la série E6 de Southco
Une construction légère a toujours été une
priorité dans la conception des avions et Geven S.p.A., les leaders mondiaux en matière
de conception et de fabrication de sièges et
d’intérieur d’avion, souhaitaient remplacer la
charnière de leurs reposes-tête afin de réduire
le poids de leurs sièges.
Réduire le poids sans compromettre la fonctionnalité
Les nouvelles normes de l’industrie, établies
par des organismes comme l’Organisation
de l’Aviation Civile Internationale (OACI) et
le système d’échange d’émissions de l’UE
(ETS), exigent que les compagnies aériennes
réduisent leur consommation de carburant et
leurs émissions de CO2. En réponse, Geven a
cherché à savoir comment réduire le poids de
ses sièges d’avions sans compromettre la fonctionnalité ni l’expérience du passager, et sans
non plus augmenter les coûts de production. En
revoyant la conception les appuies-tête de ses
sièges d’avions existants, Geven cherchait une
solution qui permette d’éliminer tout encombrement ou poids évitable. Les appuiestête de Geven étaient jusqu’ici équipés de
charnières lourdes de plus de 18 mm de
diamètre. Bien que ces charnières fonctionnaient bien, elles ajoutaient un poids inutile
aux sièges et ne s’inscrivaient pas bien dans
l’esthétique de la conception. Geven cherchait donc un produit qui soit assez léger
pour aider à réduire l’ensemble du poids du
siège, mais en gardant un assez haut niveau
de fonctionnalité pour répondre aux besoins
des passagers des compagnies aériennes. Le
défi à relever était donc de taille parce que
la réduction de la taille globale, de l’épaisseur, du diamètre et du poids de la charnière

était susceptible d’affecter la performance de
l’appuie-tête. Qui plus est, Geven cherchait également un produit qui s’intègre parfaitement au
sein de sa gamme complète de sièges d’avion.
Une charnière intègrant une technologie brevetée
Geven a remplacé la charnière des appui-tête
existants avec la charnière de positionnement à
couple constant de la série E6 de Southco, une
charnière à profil peu saillant et à couple de friction élevé mesurant environ 10mm de diamètre.
La charnière de la série E6 de Southco intègre
la technologie de positionnement brevetée de
Southco, qui fournit une résistance constante
tout au long du déplacement, permettant aux
passagers des compagnies aériennes de positionner facilement les appuie-tête et d’autres
composants sans à-coup ni jeu, même en cas
de vibrations ou de charges dynamiques, en
le maintenant fermement à l’angle désiré. En
plus d’aider à réduire la taille des appuis-tête,
la charnière de la série E6 confère l’un avantage supplémentaire d’éliminer la nécessité de
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supports supplémentaires, en simplifiant le processus de fabrication et en réduisant les coûts.
Basé sur un produit standard, le coût global
du développement demeure faible. Southco a
légèrement adapté la charnière E6 pour Geven
en lui ajoutant une plus grande longueur et un
couple accru, permettant ainsi de concevoir un
appui-tête à profil bas. Après avoir été rigoureusement testée pendant de 20 000 cycles
avec une performance restant dans la plage de
couple statique optimale, la charnière assure
que l’appui-tête maintienne un niveau de performance uniforme et élevé. En conséquence,
l’utilisation de la charnière de la série E6 a aidé
Geven à réduire le poids global de ses sièges,
aidant ainsi les compagnies aériennes à respecter les normes de l’industrie en matière
d’environnement tout en renforçant la qualité,
la fiabilité et la durabilité pour leurs passagers.
« En travaillant avec Southco, nous cherchions
à améliorer notre système d’appui-tête actuel,
l’ancien système étant une solution visible et
encombrante qui ajoutait un poids supplémentaire sans permettre une performance supérieure, a déclaré Pasquale Rapullini Responsable R&D de secteur, Geven. « Du fait
des pressions exercées sur notre secteur,
les équipementiers d’origine ont besoin
de fournisseurs pour développer des solutions innovantes permettant d’atteindre
des objectifs ambitieux. L’intégration de la
charnière E6 dans la conception de notre
nouveau siège et appui-tête nous a apporté
un avantage majeur puisque nous avons pu
réduire de façon rentable le profil de la
charnière tout en maintenant des niveaux
élevés de couple. »
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SYSTÈMES DE POSITIONNEMENT

RÉDUCTEUR À ENGRENAGE CYLINDRIQUE

en intégration directe sur granite

robuste, efficace, silencieux et compact

Les systèmes de
positionnement IGM annoncés
par Aerotech se distinguent des
systèmes à platine sur granite
classiques par l'intégration
directe sur granite de leurs
composants clés. En effet les
guidages, les codeurs et les
mécanismes d'entraînement
sont conçus et assemblés directement sur la base en granite et la
poutre au sein d'un système de mouvement en granite intégré IGM
(Integrated Granite Motion). Les systèmes IGM sont conçus sur
mesure pour répondre aux besoins précis de votre application ou
procédé. Ils peuvent être conçus avec des paliers mécaniques ou à
air, des entraînements à vis à billes ou à moteur linéaire et divers
éléments de feedback, des codeurs aux interféromètres laser. Des
axes supplémentaires, comme des platines rotatives, élévatrices
ou piézoélectriques, voire des galvanomètres, peuvent être
intégrés sur les axes, et tous pilotés via la plate-forme de
commande unifiée A3200 d'Aerotech. Les systèmes IGM et ceux
classiques à platine sur granite présentent des avantages distincts.
Le choix entre les deux dépend largement de l'application ou du
procédé, ainsi que de ses critères techniques et commerciaux. Les
systèmes IGM peuvent présenter une rigidité supérieure à celle des
solutions à platine sur granite, car ils possèdent moins de pièces
dans la chaîne structurelle.

Compact et
silencieux,
NORDBLOC.1 est le
dernier réducteur à
engrenage cylindrique
à un train annoncé par Nord Drivesystems. Les réducteurs à
engrenages cylindriques NORDBLOC.1 offrent un rendement
exceptionnel, une importante rigidité de torsion, un faible bruit de
fonctionnement et une longue durée de vie. Leur conception
hygiénique répond en outre aux exigences les plus strictes en
matière d´hygiène. Ils ne présentent aucun plan de joint ni
couvercle de fermeture ce qui permet d´améliorer la stabilité du
produit et offre également une surface plus lisse sur laquelle ni les
liquides ni les matériaux solides ne peuvent s´accumuler. Le carter
monobloc UNICASE optimisé par la FEM garantit une résistance et
une rigidité optimales. En complément de la rigidité accrue, la
conception interne renforcée assure également un fonctionnement
particulièrement silencieux. L´ensemble des paliers et des
logements de joint sont abrités dans le carter, ce qui permet
d´éliminer les interstices susceptibles d´affaiblir le carter et de
provoquer des fuites d´huile. Les alésages et les faces de montage
sont usinés en une seule étape, afin de garantir des tolérances
extrêmement précises pour un positionnement minutieux des
dents d´engrenages, des paliers et des joints, et une durée de vie
plus longue de tous les composants.

30895 sur www.pei-france.com

Pour télécharger le pdf, entrez

3078630786
sur www.pei-france.com
sur www.pei-france.com

IMPRIMANTE INTELLIGENTE

SERVOMOTEURS HAUTES PERFORMANCES

hautes performances

permettant de se passer de réducteurs

L'imprimante
BradyPrinter i5100 de
Brady Corporation se
configure rapidement grâ
ce à la communication
automatique avec les
applications de
conception d'étiquettes,
les consommables et les
rubans encreurs de Brady Corporation. Son écran tactile couleur
intuitif inclut un moniteur d'état de l'impression et des étiquettes,
qui avertit également les utilisateurs lorsque le ruban encreur
installé ne correspond pas aux consommables insérés de façon
optimale. Les étiquettes Brady peuvent être facilement chargées
grâce au centrage automatique du rouleau d'étiquettes, à
l'auto-calibrage et à la configuration automatique des étiquettes.
De plus, cette mprimante dispose d'un large éventail de ports
standard offrant différentes options de connexion industrielle.
Grâce à sa résolution de 300/600 dpi, l'imprimante BradyPrinter
i5100 offre une impression de qualité, nette et précise, sur des
étiquettes fiables de qualité industrielle, de 5 à 110 mm de large.
Equipée d'un puissant processeur de 800 Mhz et de 32 bits,
l'imprimante BradyPrinter i5100 imprime avec une résolution de
300 dpi à une vitesse allant jusqu'à 300 mm/s. Les cylindres
interchangeables permettent de garantir les performances
optimales même après une utilisation intensive.

Etendant la gamme Sigma-7 de
Yaskawa, les trois nouveaux
servomoteurs Direct Drive bénéficient
d'un codeur haute résolution (24 bits
absolu ou incrémental) dans la plage
de couple allant de 1,3 Nm à 240 Nm.
Grâce à ce codeur 24 bits, les
propriétés de contrôle sont
significativement améliorées par
rapport à la précédente série Sigma-5.
L'avantage des Direct Drive est
l'élimination des réducteurs, ce qui
économise de l'espace et augmente les performances. En outre,
ces moteurs sont conçus pour une stabilité de couple maximale
avec le plus haut niveau de précision. Les trois nouveaux modèles
de « Direct Drive » SGM7D, SGM7E et SGM7F sont spécialement
conçus pour différentes applications : Le rotor, à arbre sortant,
revêtu de fer du SGM7D assure un rapport d'inertie élevé pour des
applications avec de fortes charges ou variations de charge à un
couple nominal de 1,3 Nm à 240 Nm. Le SGM7E, à arbre creux plus
compact, avec un couple nominal de 4 Nm à 200 Nm, offre des
vitesses plus élevées avec une stabilité de couple maximale pour
les applications à haute cadences. Lorsqu'une faible inertie est
requise, le rotor à arbre creux sans fer du SGM7F offre un
fonctionnement particulièrement silencieux et sans « cogging ».
Son couple nominal est de 2 Nm à 35 Nm.
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