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Systèmes sans fil pour
mesures environnementales

1.ZW-ED
Transmetteur

• Température • Humidité

• Pression

3. ZW-REC
Récepteur

2. Gamme de capteurs
- Température
- Humidité
- Pression barométrique

4. Logiciel de
surveillance
gratuit OMEGA
DASHBOARD

Systèmes de surveillance de l’environnement
sans fil OMEGA®. Les systèmes fournissent une
interface web de surveillance pour la température,
l’humidité et la pression barométrique. Ils sont
également disponibles avec une sélection de
capteurs convenant aux besoins de surveillance.
• Portée de 1 000 mètres
• Connecte jusqu’à 128 émetteurs par récepteur
Commandez en ligne aujourd’hui pour une
livraison rapide.

omega.fr/ZW-ED
30395 sur www.pei-france.com

0805 541 038
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editorial

Alain Dieul
a.dieul@tim-europe.com

2018, l’année de la relance industrielle
en France ?
L’année 2017 a été forte en événements politiques et des réformes
importantes pour notre pays ont été lancées. Les nouvelles idées ont
foisonné au sein de start-up soutenues par de grandes instances à
la fois financières et scientifiques comme par exemple les Instituts
Carnot et la BPI. Par ailleurs, le retour d’une croissance un peu plus
soutenue, a apporté de l’oxygène à nos industries et services.
Des salons pour booster l’écosystème industriel hexagonal
Le premier trimestre de l’année est riche en événements, avec une
multitude de manifestations dans toutes les industries. Le salon Analyse industrielle ouvre le bal avec dans la foulée Enova Lyon où vont
se retrouver les acteurs de la filière électronique. IoT World mettra
en évidence l’arrivée des objets connectés dans l’industrie manufacturière, puis les salons M to M Objets connectés et RF & Microwave
viendront juste avant Global Industrie. Suite à la volonté des pouvoirs
publique de lancer l’Alliance Industrie du Futur, quatre salons se
fédèrent dans Global Industrie pour regrouper, selon les termes du
Premier Ministre Edouard Philippe, l’ensemble de l’écosystème
industriel hexagonal et européen. En offrant une image globale de nos
industries, les acteurs des différentes filières vont promouvoir en un
même lieu des offres complémentaires et de nouvelles techniques de
production comme l’impression additive.
Relancer la machine…
La France a des talents et elle est de retour, voila qui est porteur et
anti-morosité, mais cela ne suffit pas. Les multiples initiatives, qui
toutes veulent promouvoir et récompenser les talents, doivent finir par
trouver un sens commun pour le bénéfice de tous. Après avoir négligé
pendant des années son industrie, le gouvernement semble vouloir
relancer la machine mais il faut du temps pour gagner en productivité,
intégrer l’automatisation, la robotisation, la digitalisation de l’outil
de production. Les investissements en hommes et en capitaux sont à
la base du redressement. La qualité de notre enseignement supérieur est un atout, c’est le vivier dans lequel les entreprises trouvent
les ingénieurs et les techniciens de haut niveau dont ils ont besoin.
Cependant la formation professionnelle piétine et manque d’efficacité,
principalement à cause de la dispersion des organismes de décision et
de la mauvaise gestion de budgets pourtant importants.
2018 s’ouvre à nous, profitons en !

Servomoteurs C.C.
linéaires FAULHABER

Jouez avec
précision

Servomoteurs C.C.
linéaires de la série
LM 1483
■ Entraînement linéaire
précis avec des dimensions
de 14 x 20 x 83 mm
■ Force continue de 6,2 N et
force maximale de 18,4 N
■ Accélération jusqu‘à 220 m/s2
■ Reproductibilité jusqu‘à 40 μm
■ Différentes longueurs de course
disponibles, de 20 à 80 mm

www.faulhaber.com/lm1483/fr
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Fin 2017, Renate Pilz quittait ses fonctions actives au sein
de la direction de Pilz. Elle a passé les rênes de l’entreprise
à ses deux enfants, Susanne Kunschert et Thomas Pilz, avec
lesquels elle dirigeait la société depuis déjà dix ans. Renate
Pilz a marqué l’entreprise d’une empreinte décisive, favorisant
de nombreuses innovations ainsi que l’internationalisation de
la société. À la suite du décès précoce de son époux Peter Pilz
alors directeur de l’entreprise, elle a eu à cœur de continuer à
gérer sa société comme il l’aurait voulu. Sécuriser les machines
partout dans le monde était sa philosophie à lui. Dès ses débuts,
Pilz a défini des standards et ses produits et solutions se sont
imposés en tant que marque dans le domaine des techniques
d’automatismes. Sous la direction de Renate Pilz, l’entreprise
s’est développée dans le monde entier et est devenue
une entreprise comptant plus de 2 000 collaborateurs. Ses
enfants, Susanne Kunschert et Thomas Pilz dirigent désormais
l’entreprise. Ils devraient concentrer leurs efforts sur le passage
au numérique dans l’industrie et sur la robotique chez Pilz.

Le rapport NI Trend Watch
explore les tendances
de l’industrie pour 2018
Le rapport NI Trend Watch 2018 proposé par National
Instruments examine les avancées technologiques qui
impactent le futur de l’industrie, ainsi que les défis
auxquels devront faire face les ingénieurs en 2018.
« Alors que nous continuons à avancer dans le XXIe
siècle, nos clients exigent des produits de meilleure
qualité, des tests plus rapides, des mises en réseau plus
fiables et des capacités de calcul quasi instantanées,
afin de continuer à faire progresser leurs entreprises
», déclare Shelley Gretlein, vice-présidente Marketing
Corporate chez NI. « Non seulement NI souhaite
activement aider ses clients à suivre le rythme en
les informant sur les tendances qui influencent notre
industrie, mais nous leur fournissons également
l’accès à des résultats exploitables, reposant sur
une plate-forme logicielle ouverte, afin d’accélérer
le développement de tout système de contrôle/
commande, de mesure et de test défini par le client.
» NI Trend Watch 2018 se penche
sur les sujets suivants : le machine
learning, la 5G qui bouleverse les
processus de tests, les exigences de
l’IIoT, les effets de l’électrification et
la fin de la loi de Moore.
Le rapport intégral est téléchargeable
sur www.ni.com/trend-watch

en bref

Changement de génération
chez Pilz

Pupitres Opérateurs

X2 series

Strong. Stylish. Smart.

Trouvez la combinaison parfaite pour
toute application parmi plus de 40
modèles de 4 à 21’’.

La gamme X2 est la nouvelle génération d’IHM de Beijer Electronics. Six familles de produits qui combinent un
design moderne à de hautes performances pour booster vos solutions IHM. Créez vos applications intelligemment
intégrées avec WARP Engineering Studio, iX Developer et Codesys V3.5.
Pour en savoir plus www.beijerelectronics.com/x2
30513 sur www.pei-france.com

www.beijerelectronics.com | Tel : 01 69 10 22 42 | info@beijerelectronics.fr
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Advantech étend son centre de service européen
C’est sa croissance continue sur le marché européen qui, en 2017, a poussé
Advantech à agrandir ses installations de production, de logistique et de
bureau. En plus d’accueillir près de 150 employés, ce bâtiment high-tech servira
également de site de démonstration, présentant les dernières applications IoT
et Industrie 4.0 d’Advantech. Cette annonce suit l’ouverture du nouveau bureau
suédois d’Advantech, son 12ème en Europe, le 13ème devant bientôt ouvrir à
Barcelone. Tous les bureaux d’Advantech ont soutenu les projets de croissance
ambitieux de la société, avec pour objectif un chiffre d’affaires annuel de 350
millions d’euros en 2025, Advantech Europe représentant actuellement près de 15 % de son activité totale.
Le centre de service européen d’Advantech (AESC) verra la taille de son entrepôt et de ses bureaux multipliée par deux, tandis
que ses services d’assemblage (CTOS) verront leurs capacités de production multipliées par trois. Advantech Eindhoven, le siège
social européen, abrite également la plupart de ses employés et de son personnel administratif pour l’organisation européenne.

Un phare rénové
pour la Tour Eiffel

Le Cetim-Cermat
a fêté ses 40 ans !

Spécialisée dans le motion control depuis plus de 25
ans, A2V Mécatronique a célébré sur les hauteurs de
la Grande Dame de Fer, la réussite de son projet de
rénovation du phare de la Tour Eiffel. Après 1 an de
préparation et 6 semaines d’installation, ce projet aura
permis de moderniser la robotique et de remplacer le
système de rotation des quatre projecteurs (moteur,
courroie et variateur). A2V Mécatronique a également
renouvelé la gestion centrale des projecteurs
ainsi que leur automatisme. En effet, le phare est
constitué de quatre projecteurs pilotés par des
automates programmables reliés par fibre optique
au système central.
Les projecteurs sont
synchronisés pour
former un double
faisceau pivotant à
360° et d’une portée
de 80 kilomètres. Un
grand projet réalisé
avec succès, qui fait
la fierté de cette
société des Yvelines.

Centre Régional d’Innovation
et de Transfert de Technologie
(CRITT) en mécanique avancée,
le Cetim-Cermat a pour
mission est d’anticiper les
problématiques industrielles
futures, d’accompagner les
entreprises dans leurs démarches d’innovation, en leur
proposant des solutions technologiques innovantes
et des savoir-faire pour les aider à relever les défis de
demain. Chaque année, le Centre Régional réalise 1300
interventions auprès de 500 entreprises de secteurs
industriels variés. Aujourd’hui, le centre emploie 50
salariés, dispose d’un budget annuel de 4,2 millions d’euros
et réalise un chiffre d’affaires de 5 millions d’euros dont
15 % à l’export. Les responsables du site ont profité de cet
anniversaire pour inaugurer officiellement une plateforme
d’expérimentation et de démonstration dédiée au recyclage
des matériaux composites et plastiques. Déjà testée depuis
quelques mois, cette ligne pilote démontre la viabilité de
nouvelles technologies de valorisation des composites
thermoplastiques, depuis la production de plaques en
continu jusqu’à la production de pièces mises en forme.

SIKA TP Premium – Les calibrateurs
de température les plus rapides!

Permettent d
e gagner en e
fﬁcacité
Economie de
temps jusqu’à
50 %
Mise en opéra
tion très aisé
e
www.sika.net
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Smalley certifié pour la fabrication de composants
médicaux
Pour un fabricant de composants, la qualité des pièces fait d’un
dispositif médical un produit d’exception, et quoi de mieux qu’une
certification internationale pour garantir cette qualité ? Smalley
est désormais certifiée ISO 13485:2016. C’est le résultat d’un
processus exigeant et rigoureux de près d’une année et d’un
audit qualité intensif avec un tiers accrédité (DQS). Cette norme
internationale relative aux systèmes de management de la qualité,
rédigée spécialement pour les fabricants de dispositifs médicaux,
est fondée sur l’ISO 9001. Smalley fabrique les anneaux d’arrêt
Spirolox et des ressorts ondulés que l’on retrouve quasiment
partout dans les dispositifs médicaux, des instruments chirurgicaux
aux implants. La fabrication, qui s’effectue par enroulement et
non par estampage, offre un degré de flexibilité élevé, de la production en grandes quantités
au prototypage et à la conception personnalisée. Cette capacité à fournir des produits sur
mesure certifiés en petite série est un atout pour les sociétés médicales du monde entier, pour
lesquelles la certification ISO 13485:2016 est souvent la première étape vers la conformité aux
exigences réglementaires les plus strictes.

Robotics Challenge de l´AIEA : LEMO soutient Rovenso
LEMO soutient Rovenso, start-up suisse finaliste du
Robotics Challenge de l´Agence internationale de
l´énergie atomique. L´objectif de cette compétition
qui s´est déroulé à Brisbane, en Australie, était
d´identifier les robots qui assisteront les inspecteurs
de l´AIEA dans l´exécution de leurs tâches, et plus
particulièrement des tâches répétitives de mesure et
d´identification des stocks dans des environnements
hostiles exposés à des niveaux de radiation élevés. «
L´automatisation de ces scénarios s´aligne parfaitement avec notre mission », déclare Thomas
Estier PDG de Rovenso. « Nous fabriquons des robots extrêmement flexibles, capables de
protéger les travailleurs évoluant dans des environnements difficiles et hostiles. Nous sommes
donc ravis de dévoiler comment ROVéo opère dans de tels scénarios, de découvrir les stratégies
d´autres équipes et de comparer les différentes solutions matérielles qui existent. » L´ensemble
de l´équipe aimerait remercier profondément ses partenaires et plus particulièrement LEMO
SA. « La participation à cette compétition est le tout premier résultat d´une collaboration à
long terme entre nos deux sociétés. » déclare Thomas Estier.

MODULE DE
RÉPARTITION
NORDAC LINK

 Équipements et fonctions
flexibles
 Disponible en variateur
de fréquence (7,5 kW) et
démarreur (jusqu’à 3 kW)
 Mise en service rapide grâce
à une utilisation facile
 Raccordement sûr et simple
 Maintenance simplifiée de
l’installation grâce un
commutateur de maintenance
et à la possibilité d’une
commande manuelle locale
 Intégrable à tous les systèmes
de bus courants

www.nord.com

Mise en ligne du premier cours de maintenance NSK
Faisant suite au lancement de l’Académie NSK, la plate-forme de maintenance en ligne,
le premier volet d´une nouvelle série de modules de formation vient d´être ajouté sur le
site. Ces cours didactiques montrent comment utiliser la gamme innovante d´outils de
maintenance et service proposés dans le cadre du programme AIP+ (Programme de Valeur
Ajoutée) de NSK. Ils constituent un guide des meilleures pratiques en matière de prise en
charge des roulements et décrivent comment optimiser et rentabiliser le fonctionnement
des machines et équipements.
Chaque module de formation comprend un cours, une vidéo et un questionnaire, à l´issue
duquel les participants se voient décerner un certificat en cas de bonnes réponses.
Les didacticiels vidéo des modules sont
conçus de façon à montrer avec clarté et
concision comment ces outils spécifiquement
développés peuvent contribuer à maximiser les
performances et la durée de vie des machines.
Le premier outil présenté est le LAB-Set,
un outil d´alignement laser destiné aux
courroies. La vidéo didactique est désormais
en ligne sur www.nskacademy.com
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rencontre

Rencontre avec Tony Longo
Directeur de Plastech
Plastech est une PME familiale qui commercialise
des connecteurs aussi bien standard que spécifiques
et de haute technologie. Son directeur Tony Longo, fondateur
de l’entreprise, a bien voulu répondre à nos questions
Pouvez-vous nous rappeler l’historique de la
société Plastech ?
Tony Longo : J’ai créé Plastech il y a maintenant 20 ans et le point de départ de mon aventure d’entrepreneur a commencé au moment où
j’ai quitté en très bons termes la société Richco
spécialisée dans la production d’accessoires
plastiques pour câbles et circuits imprimés et
pour laquelle j’étais responsable des ventes en
Europe puis en Asie. Dans un premier temps,
Plastech a été logiquement distributeur de ce
type de produits, puis petit à petit, comme je
connaissais bien le marché de la connectique,
j’ai profité de mes nombreux contacts avec des
fabricants asiatiques à Taïwan et en Chine pour
lancer mon activité commerciale en France. En
1998, j’ai commencé à travailler avec un premier fabricant, non pas en temps que distributeur, mais comme client, dans le cadre d’un partenariat solide, qui perdure aujourd’hui.
Conexcon est une marque de connecteurs qui
s’est peu à peu imposée sur le marché. Comment cette marque est-elle née ?
Tony Longo : La marque commerciale
Conexcon est née en 2000. Avec d’autres
confrères européens ayant la même activité
que Plastech, nous avons eu l’idée de faire
travailler plusieurs fabricants afin de proposer
une gamme de connecteurs la plus large possible, Conexcon qui nous a permis de mettre
en place un catalogue de produits avec une
organisation cohérente des références sous
une marque unique. Ainsi, nous pouvions passer nos ordres de fabrication avec nos propres
références. Cette solution nous a permis d’intégrer petit à petit de nouveaux fabricants. Aujourd’hui, avec un partenariat solide en Europe,
nous faisons vivre Conexcon, en toute transpa-

rence les uns avec les autres, chacun ayant sa
zone d’influence.
Comment êtes-vous organisé avec vos partenaires fabricants et vos clients ?
Tony Longo : Nous travaillons avec une dizaine
de fabricants, avec lesquels nous sommes pratiquement en relation quotidienne. Deux fois
par an, je me rends en Asie, pour faire le point
sur place, voir l’évolution des techniques de
production, valider les processus, discuter de
toutes les questions industrielles, commerciales
et organisationnelles.
Quelles sont vos gammes de produits et pour
quels secteurs d’activités ?
Tony Longo : Notre catalogue se compose de
produits de connexions pour la plupart des marchés de l’électronique industrielle et grand public, de l’informatique et des communications,
mais aussi de l’automobile et de la téléphonie
mobile : connecteurs pour circuits imprimés,
connecteurs carte à fil, connecteurs coaxiaux,
blocks de raccordements, connecteurs pour
cartes compact flash, SD, SIM, HDMI, USB… Par
ailleurs, pour certains de nos clients, nous développons des produits spécifiques. A partir de leur
cahier des charges, nous sélectionnons le partenaire le mieux adapté et nous lui transférons
le dossier que nous avons validé. Il est très fréquent que nous partions d’un produit standard
qui est adapté aux besoins de notre client.
Dans un marché difficile, qu’est ce qui vous
différentie de la concurrence et quels sont
vos principaux atouts ?
Tony Longo : Tout d’abord, nous avons 20 ans
de présence sur le marché et Conexcon est présent dans plusieurs pays d’Europe. Ensuite, notre

catalogue Produits est vaste et s’adresse à des
marchés différents qui ne sont pas forcément en
crise en même temps. Enfin, Plastech est une
entreprise familiale composée de personnes
très polyvalentes, ce qui nous donne une grande
souplesse et une grande rapidité dans le traitement des affaires auprès de nos clients. J’ajouterais que notre succès repose beaucoup sur
la confiance que nous avons établie avec nos
fabricants et leur fiabilité.
Quels sont vos projets pour 2018 ?
Tony Longo : Une croissance régulière de notre
activité nous a amenés à déménager à Saint
Leu La Forêt (95) dans des locaux modernes
et plus spacieux. Nous avons investi dans des
outils de gestion commerciale plus performants
qui nous ont permis de nous adapter plus facilement aux besoins logistiques et aux modes de
production de nos clients. Notre ambition est
désormais de poursuivre notre développement
à l’international. Il y a de très bonnes opportunités en Europe de l’Est, mais aussi en Asie, où
nous avons le projet d’ouvrir un bureau à HongKong pour servir encore plus efficacement nos
clients asiatiques et être plus proches des EMS
qui travaillent sur des projets que nous avons,
pour la majorité des cas, développés avec des
sociétés européennes. Ce sont de beaux projets
pour fêter nos 20 ans.
30450 sur www.pei-france.com
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TESTEUR DE VIBRATIONS
pour vérifications fiables, répétables et précises
Le testeur de vibrations
Fluke 805 FC permet de
prendre des décisions de
maintenance rapides et
intuitives. Il autorise une
évaluation rapide de l'état
des roulements grâce à la
fonction Crest Factor + et
assure une fiabilité et
reproductibilité des
résultats grâce à une
conception unique du
capteur. Par ailleurs, le
Fluke 805 FC dispose d'une échelle de gravité à quatre niveaux qui
permet d'évaluer l'urgence des problèmes vibratoires et d'état des
roulements. Il assure la mesure des vibrations globales (10 Hz à 1
000 Hz) pour les unités de mesure d'accélération, de vitesse et de
déplacement sur une large gamme de machines, et peut comparer
des niveaux de vibration selon les échelles de gravité ISO-10816 et
enregistrement des résultats sur le cloud de Fluke Connect. Cet
appareil indique aussi la pression devant être exercée pour
effectuer les mesures. Une mesure de température infrarouge
augmente les capacités de diagnostic. Une torche permet d'éclairer
les endroits à mesurer dans les zones mal éclairées et le grand
écran haute résolution facilite la navigation et offre un affichage
simplifié.
30165 sur www.pei-france.com

PASSERELLE DE COMMUNICATION
répondant aux exigences de l'industrie 4.0
Distribuée par ADM21, la
passerelle IMG-110T
annoncée par PLANET sert
de pont de conversion entre
l'équipement industriel doté
du protocole Modbus RTU /
ASCII et les postes de
travail administrateur qui
exécutent le protocole
Modbus TCP / IP. Cette
passerelle est idéale pour
répondre à la demande
d'automatisation et d'échange de données pour l'infrastructure
industrielle 4.0. L'avantage du IMG-110T est d'aider les utilisateurs
à créer facilement un environnement industriel entre les protocoles
Modbus TCP / IP et Modbus RTU / ASCII, offrant ainsi une solution
d'application à l'équipement de contrôle industriel, sans ports
Ethernet. L'IMG-110T montre en détail le total des octets transmis
et reçus sur l'interface série RS422 / 485, ainsi que le nombre total
détaillé de trames transmises et reçues sur l'interface de gestion
web/telnet à distance. Il est proposé en boîtier compact
métallique IP30 qui permet un montage mural pour une
optimisation de l'espace de l'armoire ; sa température de
fonctionnement allant de -40 à 75 °C permet à l'IMG-110T d'être
placé dans pratiquement tous les environnements difficiles.
Pour télécharger le pdf, entrez
sur www.pei-france.com
3008430084
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










30206 sur www.pei-france.com

SOLUTIONS.
CLEVER.
PRACTICAL.

VISION SENSOR CS 50

LE PLUS PETIT
CAPTEUR DE VISION
AU MONDE
Le vision sensor CS50 est
extrêmement maniable et à la
fois très performant pour de
nombreuses applications de
contrôles en milieu industriel.
Il est idéal pour les distances
de travail jusqu’à un mètre.

www.di-soric.com

30076 sur www.pei-france.com
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Solution
d’alerte modulable
La centrale Voxalert d’AE&T permet la gestion et le contrôle
à distance de plusieurs centaines d’alarmes
Fonctionnant via le réseau d’alerte TCP/
IP VIGInet d’AE&T, la centrale Voxalert peut
être installée en un seul coffret ou en réseau
lorsque la configuration du site à sécuriser le
nécessite. Elle est IP et modulable selon les
besoins et l’environnement dans lequel elle
sera installée. Cette solution est idéale pour
couvrir de nombreuses applications à l’intérieur comme à l’extérieur des bâtiments, grâce
à un rendement sonore élevé et à la vaste
gamme de haut-parleurs compatibles. Elle
est adaptée sur mesure aux alertes attentat
PPMS, aux alertes POI/PUI, PPI/PPRT pour les

sites industriels et SEVESO, à la sonorisation
publique et aux plans d’urgences (évacuation,
inondation, incendie, etc.).
La centrale Voxalert est équipée du contrôleur de réseau VIGInet, qui met l’accent sur
l’autodiagnostic, la redondance et le contrôle
à distance. La valeur ajoutée de cette solution
repose sur la technologie numérique TCP/
IP dans les systèmes d’alarme, ce qui permet
de repousser les limites de distance (plusieurs
dizaines de kilomètres) et d’organes supervisés (plusieurs centaines). Le réseau TCP/IP est
sécurisé par cryptage TLS/SSL.

Personnalisation des alertes, communications
et déclenchements multiples
Un large choix de mode de déclenchement multi supports est disponible, en filaire : pilotables
en Modbus, TCP, téléphonie, fibre optique, téléphone RTC, et sans fil. Trois entrées d’activation
sont paramétrables en standard et jusqu’à 2Go
de messages personnalisés peuvent être stockés. Un grand choix d’organes d’alerte, montés
en étoile ou en série, est proposé afin d’adapter
la puissance sonore et les moyens d’alerte, tout
en simplifiant le câblage et en réduisant les
coûts. Pour des alertes sonores et vocales, la
centrale pilote des haut-parleurs de moyenne,
forte et très forte puissance de 100 à 145 dB,
de type industriel et ATEX.
30341 sur www.pei-france.com
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DÉBITMÈTRE ÉLECTROMAGNÉTIQUE
compact, multivariable, complet
Proposé par Kobold Instrumentation, le débitmètre
électromagnétique MIM dispose d’atouts lui permettant de
répondre à de très nombreuses applications (jusqu’à 100 l/
mn pour l’instant) sans avoir recours à de multiples options.
Tout d’abord, on peut noter son extrême compacité et son
large écran tactile couleur orientable par soft. Ensuite,
son design tout métal avec ses raccords filetés inox et
son boîtier inox IP67 lui permettent de résister à de fortes
contraintes mécaniques ou environnementales. Il offre également une large palette de
fonctions standard : mesure de débit et de température (2 transmetteurs en un seul instrument)
; 2 sorties entièrement paramétrables (4-20mA, contact, pulse, fréquence) ; mesure de débit
bidirectionnelle ; 2 totalisateurs dont 1 avec RAZ ; paramétrage par boutons tactiles (même
avec des gants) ; fonction dosage avec entrée contact possible ; affichage sur 2 lignes avec
changement de couleur sur dépassement d’échelle.
Pour télécharger le pdf, entrez
30299 sur www.pei-france.com

pour un large éventail de tuyauteries
Grâce à la dernière solution de verrouillage pour brides de
tuyau annoncée par Brady Corporation les entreprises pourront
renforcer la sécurité sur le lieu de travail en évitant la libération
de gaz, de vapeur et de liquides dangereux lors de la maintenance
des tuyauteries. Cette solution de verrouillage peut fournir une
barrière physique visuelle qui dissuade de toucher les brides
de tuyauteries lors de la maintenance. Lorsqu’il est utilisé avec
une bride de tuyauterie correctement installée, le dispositif
de verrouillage et un cadenas réduisent le risque de libération
accidentelle du contenu des tuyauteries. Celui-ci permet ainsi
aux entreprises d’améliorer la sécurité sur le lieu de travail et la conformité aux directives UE
89/655 et à la norme EN 1037. La solution de verrouillage pour brides de tuyau a été certifiée
UL conformément à la norme ISO 80079-36:2016 sur les atmosphères explosives. Disponibles
dans 3 tailles, elle peut être appliquée à un large éventail de tuyauteries de 13,2 à 1 219,2 mm
de diamètre. Le bras de blocage extensible du dispositif permet aux utilisateurs de condamner/
consigner jusqu’à 2 jeux de boulons pour une sécurité renforcée.
Pour télécharger le pdf, entrez
30254 sur www.pei-france.com
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DEFINIE POUR

ELLE-MEME
NOUVEAU

optoNCDT 1420
Capteurs à triangulation laser pour
les mesures rapides et précises
 Compact et convivial : intégration simple
dans les espaces d‘installation réduits
 Conception robuste de longévité
 Reproductibilité à partir de 0,5 µm
 Spot de lumière réduit

MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE PORTABLE

 Sorties analogiques et numériques

adapté aux tâches de mesure sophistiquées
Conçu pour aider les techniciens de maintenance et les ingénieurs
électroniciens, le multimètre numérique True RMS MM 12 de
Benning, distribué par Conrad Business Supplies, permet d’effectuer
des mesures sophistiquées, sur des systèmes électriques classés
dans les catégories de mesure supérieures (CAT IV 600V et CAT III
1000V). Par rapport aux instruments conventionnels qui mesurent
des valeurs moyennes, le MM 12 est basé sur une méthode de mesure «True RMS» (valeurs
efficaces vraies), et affiche correctement la valeur effective réelle d’un courant alternatif. Que
le signal mesuré soit sinusoïdal ou distordu n’a aucune importance. Les instruments de mesure
True RMS sont principalement utilisés en milieu industriel, où les charges inductives peuvent
générer de la puissance réactive. En particulier, le MM 12 ne fait pas que surveiller, enregistrer
et mémoriser les mesures. Il est aussi capable de partager des données entre plusieurs services
au sein d’une organisation, pour une meilleure évaluation en temps réel. Cela se fait grâce à
l’appli gratuite, «Benning MM-CM Link», pour appareils Android et iOS.

 Concept de commande unique via
navigateur web

Pour télécharger le pdf, entrez
30252 sur www.pei-france.com
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 Presets pour les surfaces différentes

Tél. +33 139 102 100
www.micro-epsilon.fr/opto

30466 sur www.pei-france.com

SOLUTION DE VERROUILLAGE

02/02/18 16:08

12

dossier spécial

SYSTÈME DE POSITIONNEMENT ABSOLU

CARTE D'EXTENSION 4G

avec grande fenêtre de lecture

pour connexion de machines à Internet

Pepperl+Fuchs présente un
système qui assure la précision
du positionnement en
permanence. Le système de
positionnement absolu 2D PXV
conserve un nombre de codes
suffisant en vue, même en cas
de changement de piste et de
modification de la bande codée. En effet, la fenêtre de lecture de
120 x 80 mm assure que la bande codée Datamatrix est toujours
située dans la plage de détection. Par ailleurs, cette fenêtre de
lecture offre une plage de profondeur de champ accrue, ce qui lui
permet de capturer encore plus de codes simultanément et
garantit la détection de la position via une redondance multiple.
Contrairement à d'autres systèmes, le PXV ne nécessite qu'une
caméra 2D, ce qui garantit l'exclusion de l'irritation liée aux
changements de piste. Pour y parvenir, les caméras dans les
systèmes à deux caméras peuvent recevoir les signaux de position
différente pertinents dans ces zones. Un certain degré de
contamination de la bande codée est souvent inévitable dans les
opérations au quotidien. Pour cette raison, les codes destinés au
PXV ont été étendus à 15 x 15 mm sans compromettre la
résolution, et la conception « à gros granulés » empêche toute
altération par la pollution. Grâce à la détection redondante, le
système ne peut pas non plus être perturbé par la destruction de
codes individuels.

Distribuée par HMS Industrial Networks
et conçue par eWON, la carte
d'extension 4G LTE EU (Europe) Flexy
est idéale pour les OEM et les
intégrateurs de systèmes. Elle permet
aux utilisateurs d'accéder à leurs
machines distantes qui ne disposent
pas d'Ethernet, de les surveiller et de
les commander à distance via le réseau
cellulaire 4G. La carte d'extension 4G permet de se connecter aux
derniers réseaux LTE et assure le passage automatique aux
connectivités cellulaires plus anciennes. En cas d'instabilité, de
saturation ou d'indisponibilité du réseau 4G, la connexion passe
automatiquement à la 3G (HSPA/WCDMA) ou à la 2G (GPRS/EDGE).
En d'autres termes, la continuité de la connectivité est garantie,
indépendamment de l'état du réseau. La connectivité 4G est
également avantageuse en termes de latence. Les plages de
fréquences couvertes par la carte d'extension 4G (B1, B3, B7, B8,
B20) garantissent une large compatibilité avec les principaux
opérateurs et couvrent l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. Pour
l'accès à distance, il suffit de disposer d'une carte SIM avec un
forfait de données pour connecter Flexy à la solution cloud Talk2M
et accéder à un système de commande industriel. De la même
façon, pour les applications de type SCADA, la connectivité VPN
distante et sécurisée peut aussi bénéficier de la carte SIM sans
fournir d'adresse IP fixe sur le site distant.

30339 sur www.pei-france.com
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SOLUTION IOT INDUSTRIEL

PUPITRES OPÉRATEUR

modulaire, pour machines existantes

dotés d'écrans de 12, 15, 19 et 22 pouces

Pour répondre aux exigences de
l'usine du futur, B&R
Automation propose la solution
IoT Industriel Orange Box qui
permet de collecter, enregistrer
et évaluer les données machine
en temps réel. De plus,
l'Orange Box offre un moyen
simple d'analyser ces données en générant automatiquement des
alarmes et des indicateurs de performance explicites. Intégrant
OPC UA, l'Orange Box facilite la transmission de ces informations
aux systèmes de niveau supérieur. Sa mise en œuvre s'effectue
sans programmation et par simple configuration, sans aucune
incidence sur la machine et son système d'automatisation existant.
La solution convient aussi parfaitement pour les machines
équipées de systèmes de contrôle d'autres fabricants. L'Orange Box
se compose d'un automate et de modules d'E/S. L'automate de
l'Orange Box se connecte aux machines via sa connexion bus de
terrain ou via les modules d'E/S. L'Orange Box est totalement
modulaire et s'adapte à chaque besoin. Dans sa version de base,
elle est fournie avec un automate compact (largeur 25 mm)
délivrant des informations comme les taux de rendement. Pour des
fonctionnalités plus avancées comme, par exemple, la gestion
d'alarmes ou le monitoring énergétique, la solution peut être
facilement étendue avec des composants logiciels additionnels et,
le cas échéant, un automate plus puissant.

Equipés d'écrans 12, 15, 19 et
22 pouces, les derniers pupitres
de la gamme Comfort Simatic
HMI PRO annoncés par
Siemens sont conçus pour une
solution de visualisation sans
armoire de commande. Avec
leurs performances, leurs
fonctionnalités, leurs interfaces
intégrées et leurs certifications, ces pupitres, particulièrement
robustes, complètent l'actuelle gamme PRO en IP65 intégrale des
moniteurs industriels (Flat Panels) IFP PRO (19 et 22 pouces) et des
Panel PC PRO (15, 19 et 22 pouces) déjà disponibles. Les pupitres
Comfort Simatic HMI PRO, à protection intégral IP65, disposent
d'écrans larges de haute résolution, avec une intensité lumineuse
modulable, 16 millions de couleurs et un angle de lecture pouvant
atteindre 170°. L'écran antireflet et anti-rayures offre une tenue à
la projection de produits chimiques et autorise une manipulation
avec des gants. Les pupitres opérateur Comfort PRO sont pourvus
d'un système intégré, permettant des sauvegardes automatiques
basées sur une carte mémoire, et peuvent également gérer la
consommation d'énergie directement sur la machine, par exemple
avec le protocole ProfiEnergy. Grâce à la parfaite interaction avec
les automates Advanced Simatic S71500 et à l'utilisation de
connecteurs standard, ces solutions de contrôle-commande sont
particulièrement économiques à mettre en œuvre.

30171 sur www.pei-france.com

Optimisez votre
conception de l’automatisation

30102 sur www.pei-france.com

PLCnext Technology
PLCnext Technology permet de
mettre en oeuvre des projets
d’automatisation sans les limites
des systèmes propriétaires. Vous
travaillez librement avec vos
languages 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

30482 sur www.pei-france.com
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SERVOMOTEUR/CONTRÔLEUR

CONTACTEUR DE PUISSANCE

pour automatisation des mouvements monoaxe

fiable et facile à utiliser

Tolomatic annonce la
disponibilité d'un
servomoteur/contrôleur
ACSI intégré compatible
avec le protocole
Ethernet industriel
PROFINET. Cette solution
intégrée est idéale pour
remplacer les vérins
pneumatiques et automatiser tous les mouvements monoaxe des
automates PROFINET. Doté de paramètres intégrés pour
actionneurs électriques Tolomatic, le contrôleur ACSI embarqué
configure automatiquement le moteur, l'actionneur, les seuils de
sécurité et les autres réglages clés pour une intégration simple et
rapide. Le protocole PROFINET vient compléter les options
EtherNet/IP et Modbus-TCP du contrôleur ACSI Tolomatic.
PROFINET connecte facilement les systèmes et équipements, tout
en faisant bénéficier les ateliers d'usine des nombreuses
possibilités du protocole Ethernet. Grâce à un servomoteur et à un
entraînement intégrés, le contrôleur ACSI constitue une solution
très compacte. Disponible en deux formats (NEMA 23 et 34) offrant
un couple maximal de 1,35 Nm, il intègre une protection IP65,
deux ports Ethernet avec voyants LED pour un dépannage simplifié
et un port USB de microprogrammation. Tous les modèles ACSI
sont équipés d'E/S numériques 24 V CC et analogiques 0-10 V
CC/4-20 mA.

Facile à utiliser, le contacteur
J7KNU proposé par Omron ne
mesure que 35,5 x 35,5 x 33
mm. Il supporte une puissance
de commutation AC3 de 2,2
kW et est disponible dans des
versions possédant trois ou
quatre pôles avec bobines c.a.
ou c.c. et comme contacteur
inverseur avec
inter-verrouillage mécanique.
Ses applications types sont l'interfaçage des systèmes
électroniques avec un circuit électrique, le contrôle des moteurs
de machines à laver et autres appareils ménagers similaires, le
contrôle des moteurs des portes et barrières de sécurité, le
contrôle du ventilateur dans les installations de climatisation et les
machines de conditionnement. Une ouverture de contact de 3 mm
améliore la sécurité et la fiabilité. De plus, afin de faciliter leur
utilisation dans les applications de contrôle de moteurs, ils
peuvent être fournis par paires imbriquées montées sur une base
unique. L'installation des contacteurs J7KNU est simple. En effet,
ces contacteurs sont conçus pour être montés sur des rails DIN de
15 mm, ce qui permet de les installer dans les petits boîtiers de
distribution. L'adaptateur encliquetable J75KN permet aussi
d'installer le contacteur J7KNU sur un rail DIN de 35 mm standard.

30193 sur www.pei-france.com
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L’automatisation de la
logistique e-commerce
Les composants d’Interroll ont été choisis pour répondre
à l’évolution de la logistique de commerce électronique
de Monoprix
Afin d’améliorer le délai de livraison de ses commandes de « Textile-Maison-Loisir », Monoprix a
décidé de traiter ses flux en magasins et ses flux
de e-commerce sur un même site physique géré
par sa filiale logistique, Samada, située à Combsla-Ville en Ile-de-France.
L’optimisation du juste à temps
Pour la distribution des commandes passées via
le e-commerce par ses clients BtoC, Monoprix a
retenu Actemium Lyon Logistics afin d’optimiser son process de préparation des commandes.
Expert en ingénierie logistique appliquée au e-

commerce, Actemium a fait appel aux solutions
d’Interroll en vue de réaliser une installation
capable d’améliorer la qualité du traitement des
commandes multi-produits, tout en divisant par
deux les délais de livraison, les ramenant à 2 jours.
Les composants d’Interroll 			
au cœur de l’installation
Pour le convoyage, Actemium a opté pour l’offre
d’Interroll suivante : plus de 500 rouleaux, rouleaux moteurs et cartes de pilotage, ainsi que
des modules de transfert à 90° équipent l’installation. L’ensemble est motorisé en 24V et pro-

cure une plus grande souplesse d’utilisation, des
économies d’énergie, une sécurité accrue et un
confort pour les opérateurs, dû au faible niveau
sonore émis.
De nombreux convoyeurs entraînés par des rouleaux motorisés RollerDrive assurent un niveau
sonore inférieur à 50 dBA. Les interventions de
maintenance sont réduites au minimum pendant toute la durée de vie du RollerDrive EC310.
Cette mécanisation de la logistique est une
première expérience pour Samada. C’est une
porte ouverte sur l’avenir. Actemium a trouvé
l’investissement correspondant au flux de marchandises et aux objectifs à atteindre en termes
de coût, de qualité et de délai, et ce, dès la mise
en œuvre.
30312 sur www.pei-france.com
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CONTRÔLE DE FUITE

CONTRÔLE DE SALLES BLANCHES
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MESURES PHYSIQUES DES GAZ

VÉRIFICATION

MESURES DE QUALITÉ D'AIR

LE SALON DES SPÉCIALISTES
DE LA MESURE
MESURES DE VITESSE D’AIR ET D’HUMIDITÉ

ACQUISITION DE DONNÉES

MESURES DE PRESSION ET TEMPÉRATURE

DÉBITMÉTRIE
DÉVELOPPEMENT DE SOLUTIONS DE MESURE

ÉTALONNAGE

LES 28 ET 29 MARS 2018

MESURES DE FORCE, COUPLE ET DÉPLACEMENT

Cité - Centre de Congrès Lyon
Halls 1/2/3 - Entrée H

MESURES DE PRESSION ET TEMPÉRATURE

MESURES DE FORCE, COUPLE ET DÉPLACEMENT

MESURES DES LIQUIDES

MESURES DE PRESSION ET TEMPÉRATURE

MÉTROLOGIE

CAPTEURS SOLUTIONS

>

SUR MESURE

>

SUPPORT & DÉVELOPPEMENT

50 Quai Charles de Gaulle - 69006 Lyon

Inscription gratuite sur www.mesures-solutions-expo.fr
11:24
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Halls 4/5/6 - Entrée B
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EXPOSITION

-

CONFERENCES

13ème édition

-

AT E L I E R S
26ème édition

Design, Conception, Réalisation,

Systèmes et Logiciels Embarqués

MtoM et Objets Communicants

Affichage - Visualisation - Conception et Test de Systèmes

Designing a
connected
world

21 et 22 mars 2018

M2M,
IIoT,
industries,
cloud,
big data,
smart cities,
smart home,
sécurité,
réseaux, …

PARIS EXPO
PORTE DE VERSAILLES
30157 sur www.pei-france.com

www.Embedded-MtoM.com
010_017_PEI_Jan-Fev_2018.indd 16

@salonMtoM

@rtsembedded
02/02/18 16:09

CAPTEURS À ULTRASONS
au design hygiénique, faciles à nettoyer

Support ergonomique à commande
électrique pour écrans.

Avec les nouveaux capteurs à ultrasons pms, Microsonic a conçu une
famille de capteurs conforme aux directives EHEDG et pour les matériaux
conformes à la FDA, répondant ainsi aux normes d’hygiène les plus
strictes. La géométrie inhabituelle du boîtier en acier inoxydable répond
à toutes les exigences en matière de conception hygiénique: pour une
mesure de niveau lors d’un remplissage de haut en bas ou lors d’une
mesure de distance d’objet à l’horizontale, le boîtier n’a jamais de face
horizontale malgré sa position de montage. Le pms a été conçu sans
crevasses ni bords colleteurs de saletés et supporte les nettoyages et aux
désinfections intenses. Les bactéries sont incapables de trouver un terrain fertile sur la surface
lisse. Le transducteur à ultrasons encapsulé dans du PTFE protège la membrane du capteur
contre les agents de nettoyage chimiques agressifs. Les câbles de raccordement peuvent être
installés en dehors du processus pour assurer une solution hygiénique. Avec quatre plages de
détection différentes, les capteurs pms couvrent une large gamme de distance de 20 mm à 1,3
m. Ils sont équipés d’une sortie de commutation Push-Pull et IO-Link dans la version 1.1 ou
avec une sortie analogique 0-10 V ou 4-20 mA.
30357 sur www.pei-france.com

CHAÎNES PORTE-CÂBLES ROBUSTES
pour applications lourdes
Les chaînes porte-câbles série TKHD annoncées par Tsubaki
Kabelschlepp ont été conçues pour les applications lourdes avec
de longues distances de déplacement et des charges élevées.
Particulièrement adaptées pour l’industrie des grues, ces chaînes
porte-câbles sont aussi efficaces lorsqu’elles sont utilisées dans
des environnements sales et difficiles. Avec son système de butées
encapsulées et l’augmentation de la taille des axes creux et pleins
reliant les maillons de la chaîne porte-câbles, cette dernière répond aux
exigences les plus élevées en termes de robustesse. Les bandes latérales
solides sont conçues pour être très stables grâce à une construction de
flasque spéciale à double fourche. Pour un fonctionnement silencieux le
maillon dispose à la fois d’un frein intégré et d’un atténuateur de bruit. Le pas de 90 mm et le
contour extérieur polygonal optimisé contribuent au bon fonctionnement. Avec une hauteur
interne de 87 mm, la largeur de la série TKHD s’ajuste avec précision à l’espace disponible pour
le montage et les largeurs des traverses en aluminium sont disponibles au millimètre près.

XYZ Vue de face et AR sur deux niveaux

XYZ Permet d’adapter la position des

écrans à la morphologie des opérateurs par
un simple clic sur les boutons inverseurs.
•Jusqu’à 8 écrans sur 2 niveaux
•Position basse, position haute:
course de 250 mm.
•Réglage de l’inclinaison : -10° +15°
•Support rabattable aux extrémités

30145 sur www.pei-france.com

MOTEURS PNEUMATIQUES RÉVERSIBLES
résistants aux vibrations, à la chaleur et aux chocs
Parker Hannifin vient d’étendre sa gamme de moteurs
pneumatiques réversibles P1V-A en introduisant six tailles pour
des puissances comprises entre 1600 et 18000 W. Certifiée ATEX,
cette gamme de moteurs comporte des carcasses en fonte peinte
et des composants scellés pour permettre un fonctionnement
fiable dans des environnements difficiles, humides et sales. Les
moteurs peuvent être fournis seuls ou avec trois types de réducteurs
intégrés : planétaires, hélicoïdaux ou à vis sans fin. Ils sont équipés
de palettes à ressort en standard, ce qui offre de très bonnes caractéristiques de démarrage
et en basse vitesse. Leur construction simple et robuste les rend résistants aux vibrations, à
la chaleur et aux chocs, tout en améliorant la fiabilité, la vitesse et l’entretien. Les versions
certifiées ATEX pour une utilisation dans des atmosphères explosives sont disponibles pour
quatre modèles de base sans réducteurs : 1600, 3200, 5000 et 6000 W. Ils peuvent fonctionner
à température ambiante dans des environnements explosifs de -20 à +40°C et peuvent résister
à des pressions allant de 4 à 6 bar.

Position haute et basse

Exemple d’installation de 5 écrans

XYZ s’installe sur tous les postes de travail

Pour télécharger le pdf, entrez
30242 sur www.pei-france.com
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Une pompe sinusoïdale
pour le transfert du lait
concentré
La pompe MasoSine SPS 2.5 Watson Marlow surmonte
les difficultés que présente le transfert du lait concentré
Sur le site de Tenbury Wells de Kerry Ingredients
& Flavours, une pompe sinusoïdale MasoSine
SPS 2.5 Watson Marlow a su se montrer à la hauteur des difficultés que présente le transfert du
lait concentré en termes de viscosité et de débit.
Le rotor sinusoïdal de la pompe lui a permis de
surclasser les performances d’une pompe à lobes
par sa capacité d’aspiration incroyable tout en
assurant un transfert délicat, sans pulsation, ni cisaillement du produit. La pompe MasoSine s’est
montrée parfaite pour la production du nouveau
caramel produit par cette société.
Des problématiques spécifiques
Tenbury Wells étant la branche Ingrédients et
Arômes de Kerry Foods, tout ce qui est produit
dans cette usine de 300 employés, est expédié
vers d’autres sites. Surnommée « La sucrerie »
par les employés de Kerry, l’usine est spécialisée dans la confection de produits humides
et sucrés, notamment les confitures (appelées
‘yogfruit’), les sauces au chocolat pour gâteaux,

les garnitures des tourtes et les confitures pour
beignets. Doté d’une technologie de pointe,
Kerry est l’un des plus importants fabricants
et innovateurs au monde dans le domaine des
arômes et des ingrédients alimentaires. Cependant, lorsque l’usine a souhaité commencer la
production d’un nouveau caramel sur ses 10
lignes de production, elle a dû faire face à une
nouvelle problématique: le pompage du lait
concentré. Au début, les volumes étant faibles
(un à deux lots à la fois), les opérations étaient
réalisées manuellement. Mais avec la hausse
de la demande, il est rapidement apparu qu’une
solution de pompage automatisée s’imposait.
Un gain de temps de pompage de 20 %
« Par chance, nous avions une pompe MasoSine
SPS 2 de Watson Marlow à l’essai pour une toute
autre application », explique Charles BishopMiller, le responsable production du site. « Nous
la testions pour un produit diluant qui pouvait
parfois être relativement épais. Nous avons saisi

l’opportunité de vérifier ses performances sur le
lait concentré. » L’équipe technique de Tenbury
Wells a alors installé et configuré la MasoSine
SPS 2 pour voir si elle pourrait acheminer le
lait depuis la ligne de production vers la cuve
de cuisson. « Ayant pu constater avec quelle
facilité la pompe a transféré le lait concentré,
je suis fermement convaincu qu’elle peut manipuler quasiment tous nos produits. La polyvalence, la capacité d’aspiration et la simplicité
de nettoyage ont également joué en la faveur
de la pompe MasoSine. Par exemple concernant le nettoyage, nous pouvons démonter la
face avant de la pompe et la laver la pompe au
tuyau en quelques minutes seulement. » ajoute
Charles Bishop-Miller. Au vu des résultats probants sur le site de Tenbury Wells, il a depuis
été décidé d’acquérir une pompe MasoSine,
M. Bishop-Miller ayant cependant opté pour le
modèle SPS 2.5 de plus grande capacité, permettant des débits et des pressions supérieurs.
30180 sur www.pei-france.com
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POMPE DE DISTRIBUTION
haute précision, sans aucun entretien
Conçue spécifiquement pour les instruments médicaux,
analytiques et biotechnologiques, la pompe de distribution
de 400 microlitre STF1-9 présentée par Fluid Metering se
caractérise par ses dimensions compactes et sa précision
de 0,5%. Elle est disponible en neuf configurations
d’entraînement allant de 200 à 400 microlitre par incréments
de 50 microlitre. Chaque modèle (STF1, STF2 ... STF9)
possède une cylindrée réglable de ± 25 microlitre. Un outil
de réglage fourni fait tourner une bague excentrique pour effectuer des ajustements précis
du micro-volume. La pompe STF1-9 utilise la technologie de transfert de fluide sans valence
CeramPump de FMI. Une partie mobile accomplit à la fois les fonctions de pompage et de
clapet dans la pompe, éliminant ainsi les soupapes présentes dans d’autres conceptions de
pompes à mouvement alternatif. Les composants internes en céramique saphir sont à la fois
chimiquement inertes et indéformables, ce qui donne une pompe qui transfère le fluide en
micro quantité pendant des millions de cycles sans entretien.

Plus de sécurité
pour vos machines.
Interverrouillage AZM400.
n

Force de verrouillage 10.000 Newton |
Boîtier métallique

n

Interverrouillage bistable |
Entraînement du pêne motorisé

n

Fonction de verrouillage et
d‘interverrouillage PL e / SIL 3

n

Tolérant au désalignement |
Déverrouillage possible même en
cas de forces latérales

n

Signal de déverrouillage sûr à
2 canaux

Pour télécharger le pdf, entrez
30344 sur www.pei-france.com

CODEURS ROTATIFS
à nouvelle technologie BlueBeam
Pepperl+Fuchs propose les codeurs rotatifs ENI58IL à technologie
BlueBeam, pour une résolution supérieure et une amplitude et une
qualité de signal améliorées. Cette technologie fait appel à des LED
bleues dont la lumière présente une diffraction inférieure à celle
d’une lumière infrarouge et produit donc des images plus nettes. Le
rendement lumineux est amélioré et produit des contours plus nets,
d’où une résolution supérieure, une amplitude de signal améliorée
et une gigue moindre. Ainsi les tolérances de la relation de phase
de A à B sont réduites à moins de 10%, soit deux fois mieux qu’avec
la technologie infrarouge. La fréquence de balayage plus fiable se
traduit également par une résolution supérieure. La technologie BlueBeam garantit une bonne
précision absolue, même aux vitesses les plus élevées, jusqu’à 12.000 tr/min. La fréquence
de sortie maximale des codeurs ENI58IL est de 400 kHz. Extrêmement précise, la technologie
BlueBeam assure une très haute qualité de signal.
Pour télécharger le pdf, entrez
30039 sur www.pei-france.com

Le PROTECT PSC1-100.
n

Contrôleur programmable de sécurité
modulaire

n

Après le succès du PSC1-10, la
famille s‘agrandit avec le PSC1-100

n

2 x plus d‘entrées/sorties
4 x plus d‘extensions
6 x plus d‘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

SOUPAPES DE SURPRESSION
en laiton, acier inoxydable et aluminium
Beswick Engineering a mis au point des soupapes de décharge
dans un format particulièrement compact. Ces soupapes de
surpression sont disponibles dans différents modelés. Les RV2
series ont une pression de décompression réglée en usine
dans la plage de 3 à 30 psi, 10-32 ports filetés UNF, et sont
disponibles en laiton, 303 SS et 316 SS. L’élément sensible
à la pression est de style piston. Les RVD series offrent des
pressions de décompression réglables par l’utilisateur dans la plage de 3 à 30 psi et 10-32
ports filetés UNF. L’élément sensible à la pression est de type diaphragme. Les RVD8 series
sont des versions à montage sur collecteur de RVD. L’élément sensible à la pression est
de type diaphragme. Le régulateur de contre-pression BPR series peut également être
utilisé comme une soupape de décharge. Ses pressions de décompression sont réglables
par l’utilisateur entre 3 et 400 lb/po2. Ce régulateur est disponible en laiton, 303 SS et
en aluminium, et dispose d’entrée 10-32 UNF et sortie 10-32 UNF ou 1/8 NPT. L’élément
sensible à la pression est de style de piston.

www.schmersal.fr

30480 sur www.pei-france.com
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Comment choisir une valve
d’équilibrage ?
Les valves d’équilibrage sont des composants indispensables
pour commander en toute sécurité un actionneur qui maintient une charge
Auteur : Todd McIntyre d’Eaton Hydraulics
Certaines fonctions des valves d’équilibrage
contribuent à la sécurité de l’opération et des
opérateurs. Les valves d’équilibrage standard
permettent, par exemple, d’éviter tout mouvement non contrôlé de charges statiques ou dynamiques. Dans des applications où le fonctionnement de la machine génère des surpressions,
les valves d’équilibrage permettent d’éviter des
dégâts matériels en maintenant le fonctionnement normal des soupapes de décompression
de la conduite. Des soupapes de décompression
parfaitement équilibrées assurent la stabilité
en cas de variations importantes de la contrepression. En cas de défaillance d’un flexible pendant le levage et l’abaissement d’une charge,
les valves BoomLoc permettent de maintenir
et contrôler les charges, garantissant ainsi une
sécurité maximale.
Éléments à prendre en compte pour choisir
une valve d’équilibrage
Choisir la bonne valve d’équilibrage peut s’avérer difficile pour un ingénieur hydraulique. Ces
petites valves sont essentielles pour la sécurité
des applications nécessitant une manutention
sécurisée et stable. Elles doivent souvent supporter de hautes pressions, des débits élevés et
fonctionner dans des environnements extrêmes.
Une diminution de l’instabilité permet d’améliorer la productivité et la sécurité dans le domaine des systèmes hydrauliques. Le choix de
la valve d’équilibrage idéale pour ces systèmes
dynamiques est une tâche délicate.
Il existe de nombreuses options, et peu de personnes les maîtrisent. En général, on choisit la
valve chez son fournisseur habituel sans s’interroger sur le choix ou les options qu’il propose.
Eaton peut vous aider à résoudre ce problème

grâce au plus large éventail de valves d’équilibrage du marché. Vous pourrez ainsi maîtriser
vos coûts tout en trouvant la valve la mieux
adaptée à la tâche.
Quelle est la fonction d’une valve de maintien
de charge ?
Pour savoir comment utiliser une valve d’équilibrage, il est important d’en connaître le fonctionnement. Les valves d’équilibrage, placées
entre une commande directionnelle et la tête
ou l’extrémité de la tige d’un vérin, sont indispensables pour commander en toute sécurité
un actionneur qui maintient une charge ou une
personne en l’air. Leurs trois modes de fonctionnement garantissent la réussite des opérations
de levage, d’abaissement et de maintien de
charges lors d’un mouvement linéaire ou rotatif.
1. Maintien de charge : les valves d’équilibrage
empêchent le vérin de dériver vers le bas de
façon intempestive. Cette fonction est d’une
importance critique dans les plates-formes de
travail en hauteur. La valve permet aux opérateurs de relever ou d’abaisser le bras de levier
à la hauteur souhaitée et de le maintenir en
position. La charge est relevée par le clapet
anti-retour intégré qui permet l’écoulement
depuis les valves directionnelles jusqu’au
vérin, mais pas dans le sens inverse.
2. Contrôle de charge : les valves d’équilibrage
contrôlent également les charges en empêchant les actionneurs de précéder la pompe
en raison de l’énergie créée par la charge.
Cette fonction évite toute perte de contrôle et
tout endommagement de l’actionneur dû à la
cavitation.
3. Sécurité de la charge : enfin, en cas de rupture de conduite, une valve de maintien de

charge directement fixée sur l’actionneur permet d’éviter tout mouvement non contrôlé et
dangereux de la charge.
Comment une soupape de décompression
assure-t-elle l’équilibrage de l’actionneur ?
Une valve d’équilibrage est une soupape de
décompression pilotée, équipée d’un clapet
anti-retour. La soupape de décompression dans
la valve d’équilibrage est chargée de réguler le
débit depuis le vérin, une opération des plus
critiques. La soupape de décompression s’ouvre
lorsque la force combinée créée par la pression
de la conduite pilote et la pression induite par
la charge dépasse le réglage de décompression
(en général 1,3 fois la pression de charge maximale). La valve gère en permanence le débit et
contrôle la descente. Si la charge commence à
s’emballer ou montre des signes d’instabilité, la
pression dans la conduite pilote chute, ce qui
amène la valve à restreindre le débit sortant
de l’actionneur et à éviter l’emballement de la
charge.
30358 sur www.pei-france.com
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POMPES À ANNEAU LIQUIDE

POMPE À SERINGUES

pour process exigeants

déplaçant des fluides avec un faible débit

Basées sur le principe
d'anneau liquide
éprouvé, les dernières
pompes à anneau
liquide Dolphin LM/LT
annoncées par Busch
assurent une
exploitation continue
dans de nombreux
secteurs de l'industrie. Elles sont ainsi parfaitement adaptées à un
fonctionnement fiable en continu dans le cadre de processus
exigeants, comme l'aspiration de vapeurs ou de gaz saturés. Grâce
à leurs paliers aux dimensions précises, leurs nombreux
accessoires et leur disponibilité dans différents matériaux, ces
pompes peuvent s'adapter à presque tous les processus et être en
parfaite adéquation avec le fluide transporté. Pour un résultat
optimal, elles peuvent être associées aux pompes boosters Panda
ou Puma et configurées grâce aux accessoires adaptés, comme les
condensateurs, les séparateurs ou les filtres, afin d'obtenir un
système de vide immédiatement opérationnel. Spécialement pour
l'utilisation en technologie chimique, Busch propose ses pompes à
vide et systèmes de vide dans des versions protégées contre les
explosions conformément à la directive ATEX, afin de toujours
garantir la sécurité la plus élevée possible. Outre les pompes à
anneau liquide Dolphin, des pompes à vis sèches COBRA peuvent
également être utilisées en technologie chimique.

IMI Precision Engineering
annonce le lancement des
pompes à 3 seringues IMI
Norgren Cadent à
fonctionnement régulier qui
déplacent des fluides au
faible débit de
0,008microl/mn en
maintenant une précision
du débit de ±1%. Ces
pompes permettent aux
fabricants OEM et aux
concepteurs d'instruments d'analyses, de biotechnologies et de
diagnostic d'atteindre une précision et une exactitude supérieures
en vue des applications imagerie et laser complexes. D'une
résolution mécanique allant jusqu'à 24 000 demi-pas, et disposant
de fonctionnalités de microprogressivité de pointe, ces pompes
présentent des débits réglables entre 0,008microl/mn et 500
ml/mn. Elles intègrent un codeur renforcé pour un alignement
optimum des distributeurs, réduisant au minimum les turbulences
à l'écoulement et assurant un volume de distribution reproductible.
Les diagnostics intelligents facilitent le dépannage programmable
et l'enregistrement intégré des événements et des erreurs. Alliés à
l'interface utilisateur graphique interactive IMI Norgren exclusive
Cadent Connect, les essais sur banc sont désormais une expérience
sophistiquée et conviviale.

30337 sur www.pei-france.com

30172 sur www.pei-france.com

CODEURS ABSOLUS INDUCTIFS
grande résistance, très larges tolérances de montage
Heidenhain présente
les codeurs absolus
inductifs séries ExI 4000
dotée d'un axe creux de
diamètre 90 ou 180 mm,
série principalement
destinée aux utilisations sur
des moteurs couple
permettant ainsi de
remplacer les systèmes de
transmission à courroies. Ces codeurs sont également conçus pour
les axes nécessitant un grand passage central, comme par exemple
sur des machines de moulage par injection de plastique, des
machines à papier ou à film, des presses électriques et d'autres
machines de production. Leurs très larges tolérances de montage
et leur grande résistance aux chocs et vibrations facilitent
également leur adaptation. Sur la base du protocole de
communication EnDat 22, avec une résolution simple tour de 19 ou
20 bits et de 12 ou 16 bits multitours, ces capteurs rotatifs se
distinguent également par le fait qu'ils peuvent être utilisés dans
des applications de sécurité SIL 3, PL e, Catégorie 4. Du fait de leur
plus grande robustesse aux vibrations jusqu'à 40 g au niveau du
stator et même jusqu'à 60 g au niveau du rotor, ces capteurs
rotatifs à balayage inductif conviennent particulièrement pour une
utilisation dans le cadre d'applications automatisées et robotisées.

PROJETS
ÉTUDES
CONSEILS

GAMME
POMPES PROCESS

PRODUCTION
DÉVELOPPEMENT
INNOVATION

GAMME
ÉQUIPEMENTS DE
LABORATOIRES

GAMME
PARTENAIRES
INDUSTRIELS OEM

PERSONNALISATION
ACCOMPAGNEMENT
PARTENARIAT

SUPPORT
ASSISTANCE
PÉRÉNNITÉ
Qualité Als ce

Cette année KNF France fête ses 50 ans
CONCEPTEUR FABRICANT
POMPES & SYSTEMES OEM
EQUIPEMENTS DE LABORATOIRE

www.knf.fr

Pour télécharger le pdf, entrez
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Systèmes d´entraînement intégrés
pour la distribution de colis
Les solutions d’entraînement NORD ont été sélectionnées pour être utilisées
dans l’installation de tri modulaire et intelligente du transporteur de fret
Australien Toll IPEC
Plus d´un millier
de moto-réducteurvariateurs
d´entraînement
déplacent les
tapis roulants de
convoyage au sein
d´une installation
modulaire

Avec une capacité de traitement de 35 000
colis par heure, le nouveau centre de tri et de
distribution de Toll IPEC donne à ce transporteur
de fret Australien, un avantage décisif sur ses
concurrents dans le secteur en plein essor de
l´expédition des marchandises pour les entreprises de vente en ligne. Le fournisseur de solutions de transport BCS a construit à Melbourne
une installation modulaire et intelligente qui
achemine rapidement et efficacement les colis,
les trie et les charge sur des camions. BCS s´est
appuyée sur l´expertise de Nord Drivesystems
en ce qui concerne la configuration des systèmes d´entraînement.
Des systèmes d´entraînement issus d´une
unique source
Cette installation gère l´ensemble des opérations, de l´arrivée jusqu´à l´enregistrement
des colis dans les dépôts, en assurant leur suivi à tout moment au sein du site, le contrôle
général du système, le tri à grande vitesse et
le chargement sur les camions. Les convoyeurs
s´étendent sur des centaines de mètres et
progressent sur de multiples niveaux, et il est
souvent nécessaire de modifier les vitesses
des tapis roulants ou d´inverser leur sens
d´acheminement à différents endroits. « Nous
avons plus de 1 000 systèmes d´entraînements
à fréquence variable sur le site », explique
Frank Kassai, Responsable de l´ingénierie des
groupes chez BCS. « Ces systèmes offraient des
puissances variant de 0,37 kW jusqu´à 5,5 kW
». Nord Drivesystems a configuré l´ensemble
des systèmes d´entraînement nécessaires en
fonction des moto-réducteurs et des variateurs
de fréquence fabriqués en interne. Les composants clés sont les réducteurs à couple conique
Nordbloc.1 à deux trains, développés spécia-

lement par l´entreprise pour les applications
d’entraînement intralogistiques. Extrêmement
compacts et simples à manipuler, les réducteurs sont néanmoins très robustes et offrent
une longue durée de vie. La large gamme de
rapports de vitesse autorise une configuration
très précise selon les besoins individuels.
Installation et mise en service simples et
rapides
« Le projet de centre de tri de Toll IPEC à Melbourne est le plus important projet de ce type
créé par BCS en Australie », selon Frank Kassai. « Il est donc particulièrement remarquable
que les processus d´installation et de mise en
service se soient déroulés sans problème. Nous
avons pu gagner beaucoup de temps lors de la
mise en service, car Nord Drivesystems a fourni
des systèmes d´entraînement prêts à l´emploi,
entièrement préinstallés et préparamétrés ».
Les produits étaient soigneusement numérotés en fonction de leurs positions attribuées
et il était ainsi facile de les associer au module de convoyeur correspondant au cours de
l´installation. Les réducteurs à arbre creux ont

été montés directement sur l´arbre de la machine à l´aide de frettes de serrage. Ils sont tous
équipés d´un bras de couple qui doit simplement être fixé sur le châssis de la machine à un
seul endroit. Ainsi, les difficultés d´installation
ont été considérablement réduites par rapport
à un montage sur bride nécessitant jusqu´à
huit points de fixation. Frank Kassai note en
outre : « Les procédures de maintenance et
d´installation sont simplifiées en raison du fait
que Nord Drivesystems propose des connexions
enfichables. Celles-ci permettent à l´opérateur
de changer l´entraînement d´un moteur
en quelques minutes, au lieu de nécessiter
l´intervention d´un électricien pour remettre
une nouvelle unité en place. » Nord Drivesystems a équipé chaque variateur de vitesse d´un
commutateur de maintenance afin de garantir
une déconnexion du secteur facile et sûre. Si un
variateur de vitesse doit être remplacé, les paramètres peuvent être transférés à l´unité de remplacement à l´aide d´une mémoire EEPROM
enfichable.
30308 sur www.pei-france.com
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POMPES À PALETTES

POMPE DOSEUSE À MEMBRANE

pour une consommation énergétique réduite

pour une utilisation dans les process hygiéniques

Les pompes à palettes
Vane Speed Quiet
proposées par Eaton
offrent une plage de
vitesse minimale de 50
tr/min en vue de réduire
la consommation
énergétique et
d'améliorer l'efficacité
des applications
industrielles
dynamiques, telles que le moulage par injection, le façonnage de
métaux, le moulage sous pression et le pliage par compression.
Combinées à des caractéristiques de pression élevées, elles
constituent un choix à haut rendement énergétique pour les
applications industrielles par rapport aux pompes à engrenages
internes et aux pompes à piston. Ces pompes à palettes VSQ font
état d'une plage de vitesse minimale située entre 0 et 50 tr/min et
d'une vitesse maximale de 3 000 tr/min. La série VSQ peut
également fonctionner à deux quadrants : pompe et moteur pour la
phase de décompression. La pompe à palettes VSQ est équipée
d'une came spéciale qui aide à garantir une pression continue
élevée pendant le fonctionnement de la pompe et du moteur. Les
pressions de fonctionnement élevées, allant jusqu'à 290 bars,
permettent de réduire la taille de la pompe, et une petite taille
aide à réduire les coûts d'installation.

Lewa annonce la pompe doseuse à
membrane Ecodos conçue pour les
pressions de moins de 20 bars. Elle
offre une précision de dosage de ±
1 %, et répond à toutes les
exigences requises pour une
utilisation dans les process
hygiéniques de l'industrie agroalimentaire. Le transfert doux et
sans cisaillement du fluide dans la pompe répond aux exigences
des procédés de fabrication sensibles avec des normes d'hygiène
élevées et ouvre un large éventail d'applications potentielles. La
tête de la pompe Ecodos de Lewa est en PP ou en acier inoxydable
poli avec une rugosité de surface inférieure à 0,5 micron dans sa
variante hygiénique. Des bagues d'insertion en différents matériaux
sont disponibles pour le siège de soupape de la tête de pompe.
Toutes les pièces de ces pompes en contact avec les fluides sont
conformes aux exigences les plus importantes des procédés de
fabrication hygiéniques : elles sont certifiées FDA, conformes à la
classe USP VI et conçues selon les directives EHEDG. L'acier
inoxydable 1.4435 est un choix idéal pour la plupart des exigences
spécifiées par EHEDG. Les têtes de pompe fabriquées à partir de ce
matériau supportent des pressions allant jusqu'à 20 bar ou des
températures de fluides de 80 °C. Comme alternative plus
économique, le polypropylène (PP) est utilisé lorsque les exigences
de température et de pression ne sont pas trop élevées.

30241 sur www.pei-france.com
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sur www.pei-france.com
3025630256
sur www.pei-france.com

Conrad, le fournisseur
des professionnels

Composants - Mesure
Automatismes

Plus de 750 000 références
2 500 marques
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Changer de
guidages
... et réaliser jusqu'à 40%
d'économies avec les
guidages linéaires drylin
®

Sensible Résistant
aux chocs

Débitmètre thermique multipoint
conçu pour des canalisations de grand diamètre
Conçue pour des tuyaux de grand diamètre, la série de
débitmètres thermiques multipoint MT 100 de FCI distribuée
par Engineering Mesures est idéale pour les piles, les conduits
de fumée et des gros canaux rectangulaires comme des prises
d’alimentation en air et HVAC. Ces applications de tuyaux /
gaines sont difficiles pour des débitmètres ordinaires en raison
de profils d’écoulement déformés et du manque de distillation
directe qui peuvent conduire à une mesure de débit inexacte et
non répétitive. Le MT100 offre en moyenne jusqu’à 8 points de
détection de flux dans le flux d’écoulement, ce qui se traduit par
une mesure de débit très précise et reproductible. Contrairement
à d’autres débitmètres pour larges tuyaux, le MT100 n’a pas de
pièces mobiles ou d’orifices pour encrasser ou boucher. Ceci
permet une installation facile et moins coûteuse. L’électronique comporte deux sorties 4-20
mA avec HART et Modbus et avec Foundation Fieldbus ou PROFIBUS en option, un grand écran
tactile LCD numérique et graphique et des auto-étalonnages.
30249 sur www.pei-france.com

Sensible Résistant
à la saleté

Capteur optique sans fil
compact, intégrable en réseau

Sensible Résistant
à la corrosion

Des mouvements ?
Du plastique !
Du plastique plutôt que du métal :
remplacer vos guidages à billes
et bénéficier immédiatement des
avantages de la gamme linéaire
drylin fonctionnant à sec. Calculer
directement en ligne ce que vous
donne un changement et configurez
vos guidages linéaires sur mesure.
Pour savoir si votre application sera
aussi sûre avec drylin , consultez les
arguments :
www.igus.fr/changerdeguidage
®

®

Les plastiques pour la vie

Pour la détection sans contact, par exemple des conteneurs dans les
casiers e-kanban, la branche Wireless de steute a mis au point une
version améliorée du capteur optique sans fil RF 96 LT. Ce capteur
est doté d’un boîtier rectangulaire compact facile à installer sur un
système de rack ou une machine. Le temps de réaction et la fréquence
de commutation (environ 1 Hz) du RF 96 LT ont été considérablement
améliorés par rapport à son prédécesseur, la consommation d’énergie a
également été optimisée. L’alimentation est assurée par une pile longue
durée. L’une des premières applications de ce capteur sans fil est la
gestion des flux logistiques, comme les caisses de transport, dans les
véhicules autoguidés (AGV). Deux versions de base sont disponibles. La première est adaptée
aux communications sans fil grâce à un récepteur sWave sur la bande de fréquences 868 MHz
(ou 915 ou 922 kHz dans d’autres zones géographiques). La deuxième peut être intégrée dans
les réseaux sans fil sWave.NET, dans lesquels plusieurs dizaines, voire centaines, d’interrupteurs
sans fil communiquent avec des systèmes informatiques centralisés.
Pour télécharger le pdf, entrez
30362 sur www.pei-france.com

Capteurs de température numériques
à haute cadence et haute répétabilité
Keyence propose la série de capteurs FT (Flash Thermo) qui détecte
rapidement la température en surface sans contact sur les lignes de
production. Elle offre une très haute stabilité, et surtout, un temps de
réponse de seulement 15ms. La série FT s’enrichit de 6 modèles, 4
pour les températures de 0 à 500 °C et déclinés selon la portée (fine,
moyenne, longue et ultra-longue) et 2 pour les températures élevées
de 0 à 1350°C (moyenne et ultra-longue portée). Ces modèles
élargissent la variété d’applications de gestion de température sur les
lignes de production des capteurs FT. Ils s’utilisent aussi bien pour le
moulage sous pression, le forgeage et le brasage à des températures
supérieures à 1000 °C que pour la mise en forme du verre ou des détections de point de
colle sur des emballages. Plusieurs boîtiers sont proposés afin de répondre à différents types
d’environnement, même difficiles. L’affichage stable des températures, même en cas de
variation des conditions, est garanti grâce un à circuit IPC (Circuit de protection intégré) que
Keyence a développé à cet effet et qui réalise un moyennage en interne.

Echantillons gratuits :
Tél. : 01.49.84.04.04
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ROULEMENTS SUR MESURE
destinés au machinisme agricole

Silicone par addition
bi-composant

Pour répondre aux
exigences des fabricants du
secteur agricole NSK a
• Pour coller, enrober, sceller
développé des roulements
et recouvrir
spécifiques. Les moyeux
• Conductivité thermique
1.01-1.30 W/(m⋅K)
NSK Agri Disc Hubs sont
• Répond aux exigences de
remplis de graisse spéciale
faible dégazage de la NASA
hautes performances
capable d'absorber les
fortes pressions et
produisant ses effets
+1.201.343.8983
• www.masterbond.com
vortec2_PEI_88x57.pdf
26/10/12
11:16:50
pendant toute la durée de
30220 sur www.pei-france.com
vie du roulement. Pas besoin de lubrification ultérieure comme sur
1067LK_3.5x2.25_MasterSil972TC-LO_FR.indd 1
12/12/17 8:57 PM
À PARTIR DE VOTRE AIR COMPRIMÉ
les roulements standard d'où une économie de temps et de
SOUFFLEZ RIDEAU
graisse, et un environnement préservé par l'absence de fuites de
3 Séchage pièces
D’AIR
graisse s'échappant du roulement.
3 Encres, eau
30232 sur www.pei-france.com

TREUIL ÉLECTRIQUE TRIPHASÉ
pour déplacer des charges de 1 à 10 T
Grâce à leurs
caractéristiques de levage
et d'alimentation
électrique, les treuils TVI de
Verlinde s'adaptent
parfaitement aux
applications industrielles.
Le grand nombre d'options
permet une parfaite adaptation du treuil à sa fonction. Parmi les
nombreuses caractéristiques générales des treuils TVI, on peut
citer : l'alimentation triphasée 400 V, la protection IP55 du frein
moteur, le disjoncteur thermique abrité dans un coffret électrique
parfaitement étanche, le réducteur à train planétaire, le tambour
d'enroulement du câble de 350 mm de long ou encore la boîte à
bouton débrochable avec arrêt d'urgence. En fonction du modèle,
la longueur du câble de traction peut aller jusqu'à 71m.
30049 sur www.pei-france.com

PYROMÈTRE INFRAROUGE IO-LINK
en boîtier inox M30 à protection IP67
Balluff vient d'annoncer le
lancement du pyromètre
infrarouge BTS à interface
IO-Link et deux sorties de
commutation. Il peut mesurer
des températures comprises
entre 250 et 1 250 °C, même
dans les zones inaccessibles ou
dangereuses, détecter les
objets chauds en mouvement
et enregistrer les valeurs
thermiques, le tout sans contact. Logé dans un robuste boîtier en
inox M30 à protection IP67, ce pyromètre dispose d'un écran
multifonction, fournissant des informations textuelles et à
orientation automatique de l'affichage. Une sortie analogique 4-20
mA est disponible en option.
30130 sur www.pei-france.com

AUDASCENE

MasterSil 972TC-LO

NOUVEAU CATALOGUE
SUR DEMANDE

REFROIDISSEZ
3
3
3
3

– 40°

Pièces usinées
Plastique
Caoutchouc
Armoires électriques

RÉCHAUFFEZ

3 Séchage d’encre
3 Évaporation de solvants

+120°

AIR ENTRAINÉ

SOUFFLEZ

Jusqu’à 60 fois plus
qu’on ne consomme

AIR PRIMAIRE

ASPIREZ
3 Copeaux
3 Gaz
3 Capsules

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

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

30444 sur www.pei-france.com

MEGATRON
LARGE GAMME DE JOYSTICKS
Inductifs
Potentiométriques
A contacts

Nombreuses configurations :
choix de manches, interrupteurs
de fin de course, …
Domaines d’application :
pilotage de grues, d’appareils
médicaux, de caméras…

www.megatron.fr
info@megatron.fr
04 50 70 54 54
30401 sur www.pei-france.com
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AE&T
B&R Automation
Balluff
Beijer Electronics
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Birp
Brady
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Conrad Business Supplies
Deutsche Messe
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Doerken
Eaton
Engineering Mesures
Faulhaber
Fenwick Vortec
Fluid Metering
Fluke
GL-Events Exhibitions
Heidenhain
HMS Industrial Networks
Igus
IMI Precision Engineering
Interroll
KabelSchlepp
Keyence
KNF Neuberger
Kobold Instrumentation
Lewa
Master Bond
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Microsonic
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Conjointement à
HANNOVER MESSE 2018

Homme. Machine.
Potentiel.
23 - 27 Avril 2018
Hanovre ▪ Allemagne
hannovermesse.com
#hm18
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LE CHOIX DES

Oscilloscope numérique RSHS800
123-6457

Approuvée par les professionnels
Notre marque propose des produits performants avec un excellent
rapport qualité/prix adaptée à tous les domaines de l’ingénierie.

rspro.com

30426 sur www.pei-france.com

*
*chaque produit a son importance
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