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Une réglementation de plus…
Le Règlement Général de Protection des Données qui remplace la
Directive de 1995 est entré en vigueur le 25 mai 2018, avec obligation que
les informations collectées sur les personnes soient licites au regard de la
finalité du traitement envisagé. Toutes les entreprises doivent se conformer
à cette nouvelle réglementation, dès l’instant où elles gèrent des fichiers
qualifiés de clients, de prospects, d’utilisateurs, de partenaires. Pour les
entreprises industrielles, c’est une contrainte à mettre en place, mais à
l’heure où l’e-commerce prend une place de plus en plus importante peuton y échapper ? Reste simplement à savoir si le législateur sera capable
de faire la différence entre les géants du Net qui exploitent ses fichiers
parfois de façon douteuse et les TPE ou PME qui simplement gèrent un
fichier clients pour assurer leurs activités et auxquelles l’Europe impose une
contrainte administrative de plus…
Le grand chantier de la formation professionnelle
De récentes études montrent que la France risque une pénurie des compétences, trop de jeunes sortants du système scolaire étant sans réelle
formation. Or si la robotique dont beaucoup ont peur, s’impose dans toutes
les activités industrielles et de services, la cobotique, plus accessible
aux petites et moyennes entreprises, nécessite de disposer de personnes
suffisamment formées pour intégrer l’aide de robots au niveau du poste
de travail ou de l’atelier de production. Le grand chantier de la formation
professionnelle qui a été ouvert, doit non seulement former aux traditionnels
métiers de l’artisanat mais surtout prendre en charge les nouveaux besoins
avec une organisation souple et décentralisée, afin de répondre rapidement
aux métiers que la numérisation de l’économie fait naître. De grandes et
moyennes entreprises sont depuis quelques temps à la manœuvre, avec la
création de leurs propres écoles d’apprentissage. Il ne va plus suffire de
former aux métiers dont les entreprises ont besoin, mais il va surtout falloir
prendre en compte la notion fondamentale d’apprendre à apprendre pour
s’adapter au fil de la vie professionnelle.
En attendant que les solutions proposées portent leurs fruits, la rédaction
de PEI de Juin vous propose dans ce numéro de Juin, un Focus sur les
équipements d’Electronique Industrielle et un dossier sur les Caméras
et Systèmes de contrôle par vision, un marché dynamique où toutes les
solutions évoluent rapidement comme le prouvent les articles présentés. Par
ailleurs, nous consacrons également dans ce numéro plusieurs pages aux
Nouveaux Catalogues Industriels.
Toute l’équipe de PEI se joint à moi pour vous souhaiter une bonne lecture.
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NTN-SNR inaugure une nouvelle usine du futur
En 2018, NTN-SNR Roulements entre
dans le club fermé des 1500 entreprises
centenaires en France, avec un double
anniversaire : celui de NTN Corporation
et celui de NTN-SNR Roulements, dont le
siège est à Annecy depuis 1918. Le Groupe
a profité de cette année emblématique
pour inaugurer le deuxième bâtiment de
l’usine d’Argonay. NTN-SNR Roulements
a investi 27 millions d’euros sur ce site
industriel. A la pointe de la technologie
et de la productivité, ce site satisfait aux
exigences de qualité et aux volumes des commandes des nouveaux contrats signés. NTN- SNR
Roulements produit les roulements pour les moteurs d’avions nouvelles générations. Près de
70% des investissements sont consacrés au parc machines pour les traitements thermiques, la
rectification, l’usinage complexe, une nouvelle technologie de rupture pour la production de
rouleaux, la métrologie, l’automatisation de certains procédés et les contrôles non destructifs.
La méthode Lean a été appliquée à l’optimisation des gammes, à la conception des lignes et
à l’ergonomie des postes de travail. Cette
organisation, ainsi qu’une formation poussée
des équipes, ont permis de diviser par quatre le
temps de traversée des pièces en production.
Un autre point majeur est la parfaite traçabilité
des pièces produites qui est assurée par un
pilotage informatique MES. Enfin, pour garantir la
meilleure stabilité mécanique des pièces durant
la production, le nouveau bâtiment répond à des
contraintes thermiques importantes, n’autorisant
pas de variations de plus de 1°C par heure sur
3800 m2.

Gestion
efficace
des fluides.
Les nouveaux capteurs de débit et
température FlexFlow PF20H et PF20S.

Des Olympiades qui distinguent les futurs acteurs
de l’industrie
Unique concours national en Robotique
et Intégration Commande Numérique,
les 5ème Olympiades FANUC se sont
déroulées dans les locaux de Fanuc
France à Evry en région parisienne.
Les enjeux de ce concours sont non
seulement de trouver des compétences
en commande numérique et robotique
industrielle, mais également de
valoriser les outils parfois minimisés,
de répondre aux métiers en tension, et
de préserver une production nationale.
Les Olympiades réussissent chaque L’équipe gagnante IUT Haguenau
année le pari de réunir les différents
acteurs qui engendreront la mutation
du secteur, l’évolution des formations
et peut-être à terme les collaborations
inter-filières d’enseignement. La présence
d’entreprises et d’écoles rappelle que tout
le secteur industriel se porte garant de ce
mouvement en faveur de la formation, de
l’éducation et de l’emploi. Cette année,
quatre établissements se sont distingués :
IUT Haguenau, PFIT Champagne Ardennes,
Licence Pro Robotique de Nogent sur Oise
et HEI Campus Centre.
ABONNEMENT NUMÉRIQUE GRATUIT
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Nos capteurs de débit PF20H et PF20S
flexibles et efficaces vous garantissent une
gestion des fluides efficace. Nous savons
comment optimiser le process, améliorer la
performance et réduire
les coûts.
Soyez convaincus :
www.baumer.com/flexflow
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Un outil d’ingénierie en ligne pour simplifier le
choix des joints toriques
Parker Hannifin annonce la mise à disposition d’un nouvel outil d’ingénierie en
ligne: le sélecteur de joint torique. Cet outil innovant permet de sélectionner
avec précision les dimensions du joint torique et le matériau en fonction des
conditions d’utilisation. Le lien étroit entre le choix du matériau et le calcul des
dimensions assure des résultats fiables, autrement dit la sélection d’un joint
torique qui offrira les performances souhaitées une fois en service. Le sélecteur
de joint torique de Parker couvre les normes impériales et métriques. Il réunit
un large éventail de matériaux d’étanchéité avec une plate-forme de calcul pour
les joints toriques. Le choix des matériaux tient compte des températures de service, des fluides qui entrent en jeu, de la
famille de polymères et de la dureté du joint. Les approbations requises et les critères de conformité sont également intégrés.
L’ensemble des données concernant le matériau ainsi caractérisé est ensuite entré dans la sélection réelle du système
d’étanchéité. www.parker.com/o-ring-selector

Accompagner les industriels
dans leurs projets de
transformation numérique
Siemens France (Divisions Digital Factory et
Process Industries and Drives) et Actemium
ont signé un accord de coopération afin de
développer conjointement des synergies dans
le domaine de la digitalisation industrielle sur le
marché français. Siemens offre un portefeuille
complet de solutions pour accompagner la
transformation digitale sur toute la chaîne
de valeur et tout au long du cycle de vie
des produits. Partenaire de longue date et
intégrateur de référence de la transformation
industrielle, Actemium est la marque de Vinci
Energies France dédiée aux process industriels.
En tant que partenaire intégrateur, Actemium
pourra proposer les solutions Siemens adaptées
aux besoins de l’industrie du futur. En mettant
en commun leurs expertises et leurs savoirfaire complémentaires,
Siemens et Actemium
souhaitent contribuer
au développement de
la digitalisation au sein
de toutes les industries,
manufacturières ou de
procédés, quelles que
soient leur taille ou leur
activité.

Choisir le multimètre idéal !
Quiconque est amené à
effectuer des travaux électriques de manière régulière
aura intérêt à s’équiper d’un
multimètre. Plus ou moins
indispensable en fonction
des besoins, le multimètre
reste un outil très pratique
dans de nombreuses situations. Pour choisir le multimètre numérique qui vous
convient, vous devez tout
d’abord réfléchir à l’usage
que vous en ferez. Évaluez
vos besoins et les exigences
de votre travail en termes de
mesures, puis étudiez les caractéristiques et fonctionnalités
spécifiques intégrées aux divers multimètres. Il peut cependant, paraître délicat de choisir le multimètre le mieux adapté à ses besoins. Fluke propose désormais sur son site internet un outil de sélection en ligne permettant d’orienter votre
choix quant au multimètre le plus adapté à vos besoins. Ceci
en déterminant votre principal besoin, votre environnement
de travail et votre application principale. L’outil vous proposera par la suite divers supports vous permettant d’en savoir
plus sur les caractéristiques techniques du produit choisi.
Vous pourrez également accéder à des vidéos explicatives,
des fiches techniques et notes d’applications.
www.fluke.fr/multimètre

Smurfit Kappa adopte le système de surveillance SKF
Smurfit Kappa à Piteå en Suède est la plus grande usine de papier kraft en Europe. Elle produit
chaque année 700 000 tonnes de kraftliner, un papier utilisé pour fabriquer du carton ondulé
de haute qualité. Pour la surveillance de ses machines, elle a choisi le système SKF IMx-8
nouvelle génération pour un contrôle précis de l’état de ses machines et réduire les arrêts non
planifiés. Ce système, connecté à la dernière version du logiciel @ptitude Observer de SKF,
effectue des mesures en temps réel et émet une alarme au moindre dysfonctionnement des
équipements. Plus de 1 000 points de mesure sur les machines à papier PM1 et PM2 sont
ainsi surveillés en continu. « Nous sommes impatients d’utiliser ce nouveau système, qui
nous permettra d’automatiser l’analyse de l’état des machines, aujourd’hui effectuée manuellement. C’est une solution qui s’intègre parfaitement dans notre démarche digitale », commente Jonas Snäll, ingénieur maintenance chez Smurfit Kappa.
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HBM et BKSV vont fusionner
leurs activités

Pour célébrer le cap des 25.000
cobots vendus dans le monde,
Universal Robots a décidé
de créer un modèle doré
unique de son cobot. Cette
« Gold Edition » sera livrée
gratuitement à l’heureux
client qui commandera le
25.000ème cobot. Avec ses
jointures peintes en doré
dans une finition de qualité,
le cobot « Gold Edition » est une version raffinée des
emblématiques modèles bleus et gris d’Universal Robots.
Il sera disponible dans les modèles UR3, UR5 ou UR10.
« Avec cette étape historique, nous célébrons à la fois le
succès d’Universal Robots à fournir des solutions de progrès
à ses clients, et celui de nos clients à innover et changer
leur environnement de travail en intégrant des robots
collaboratifs à leurs équipes », a déclaré Jürgen von Hollen,
Président d’Universal Robots.
« Le robot Gold Edition reflète notre engagement
continu à rendre accessible à tous le potentiel illimité
de la robotique. » Depuis le lancement du premier cobot en
décembre 2008, les cobots d’Universal Robots ont été utilisés
dans toutes sortes d’industries, de la production alimentaire
à la recherche scientifique, en passant par l’assemblage
industriel, le pick & place et même l’inspection qualité.
www.universal-robots.com/gold

Les sociétés Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH
(HBM) et Brüel & Kjær Sound & Vibration A / S
(BKSV), toutes deux détenues par Spectris plc au
Royaume-Uni, vont fusionner leurs activités. La
fusion entrera en vigueur le 1er janvier 2019. BKSV
et HBM sont toutes deux des leaders mondiaux
dans leurs domaines respectifs. La force de BKSV
réside dans le son, le bruit et les vibrations, tandis
que HBM se concentre sur la fiabilité, l’endurance,
l’efficacité de la propulsion, les propriétés
électriques, le contrôle des processus industriels et
le pesage. La fusion s’appuiera sur le meilleur de
chaque entreprise et leurs capacités propres. Ce qui
se reflètera également dans le nom de la nouvelle
société - HBK (Hottinger, Brüel & Kjær). En combinant
les forces de deux leaders du marché dans leurs
domaines, HBK disposera de la masse critique et des
compétences nécessaires pour conduire activement
la transformation numérique
des industries de ses clients,
pour leur offrir encore plus
de valeur ajoutée dans le
monde entier.

en bref

Universal Robots vise l’or !

Søren Holst, Président de Brüel
& Kjær et Andreas Hüllhorst,
Président de HBM

L‘outil idéal pour
connecter ?
Votre main !
Grâce aux nouvelles bornes sur rail
TOPJOB® S à levier,

la connexion est encore plus intuitive
wago.fr/topjob-s
30407 sur www.pei-france.com
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rencontre

Rencontre avec Thierry Pouchol
Directeur Général de SICK France
À l’occasion de la 3ème édition du Salon Smart Industries, Thierry Pouchol,
le nouveau Directeur Général de la filiale française de SICK a bien voulu
répondre à nos questions
Pouvez-vous nous résumer brièvement l’activité de SICK et son historique ? Par ailleurs,
que représente la société SICK aujourd’hui ?
Thierry Pouchol : SICK est l’un des principaux
fabricants de capteurs destinés à l’automatisation des sites de production, des procédés
et des systèmes logistiques. Figurant parmi
les leaders du marché, SICK propose des capteurs et des solutions pour les applications
industrielles qui constituent une base idéale
pour la gestion sûre et efficace des processus,
la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Fondée en 1946, la société SICK s’appuie
sur un réseau mondial de plus de 50 filiales
et participations et de nombreuses agences.
En 2016, SICK employait plus de 8 000 personnes à travers le monde et a enregistré un
chiffre d’affaires total de près de 1,4 milliard
d’euros. En France, la filiale est présente depuis
1972 sur tout le territoire à travers 3 agences
régionales à Paris, Lyon et Nantes. Elle propose
l’ensemble du porte-feuille produits SICK,
allant des capteurs aux solutions systèmes en
passant par la formation et les prestations de
services et de maintenance.
SICK se positionne comme le partenaire
des industriels voulant évoluer vers l’usine
connectée. Quelle est son approche ?
Thierry Pouchol : Le concept d’« Industrie 4.0
» représente la mise en réseau dans le secteur
industriel : la numérisation complète de la production et de la logistique jusqu’aux machines
qui se contrôlent et optimisent leurs propres
étapes de travail. SICK propose aujourd’hui
des solutions capables de relever les défis de
demain grâce à des capteurs intelligents qui

recueillent des données, les évaluent en temps
réel, s’adaptent à leur environnement et communiquent sur le réseau, ce qui leur confère
un nouveau niveau de flexibilité. Une nouvelle
intelligence en réseau pour des processus efficaces et une coopération fiable des humains et
des machines. Pour nous, le concept d’Industrie 4.0 s’articule autour de 3 niveaux clés : les
Smart Sensors véritables sentinelles de l’usine
connectée, la flexibilité de la production et
l’intégration verticale.
Quelles sont les solutions proposées par
SICK pour couvrir ces trois niveaux ?
Thierry Pouchol : Un des prérequis incontournables de l’Industrie 4.0 se situe au niveau le
plus bas de la chaîne de production : les capteurs et les actionneurs. En devenant communicants, ces produits offrent de nouvelles
possibilités et de nouveaux services jusque-là
inaccessibles. La gamme des Smart Sensors
SICK, avec leurs fonctionnalités avancées
en détection, communication, diagnostic et
Smart tasks, répond à ces défis. Concernant
le second niveau, il faut prendre conscience
que l’usine de demain doit s’adapter à l’évolution du comportement du consommateur
et à ses nouvelles attentes. Finie la production de masse et les lots identiques. L’heure
est à la personnalisation des produits selon
les demandes ou les besoins particuliers des
clients, ou encore à travers la possibilité de
choisir parmi un grand nombre d’options ou
de possibilités. Cette nouvelle donne nécessite de nouveaux moyens de production
ultra flexibles et réactifs, capables d’assurer
une production personnalisée (Lot 1) avec
rapidité et une qualité irréprochable sans surcoût, comparés à ceux d’une production de
n° 6 - JUin 2018
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Thierry Pouchol,
Directeur Général de SICK France

masse. Ceci annonce une transformation en
profondeur de l’usine avec le développement
de la robotique légère et de la collaboration
homme-machine, de nouvelles solutions pour
la logistique de la production, l’accentuation
de la traçabilité et du suivi des produits et
bien sur l’implémentation de contrôles qualité à chaque étape de fabrication. Toutes ces
évolutions sont déjà rendues possibles grâce
aux nouvelles solutions de la gamme SICK
en matière de protection des personnes, de
guidage et de navigation pour navettes autonomes, d’identification pour la traçabilité de
la production et de vision pour les contrôles
qualité.
ABONNEMENT NUMÉRIQUE GRATUIT

29/05/18 11:05

9

L’intégration verticale sous-entend quant
à elle que l’usine du futur sera conçue de
manière à fonctionner en réseau, des fournisseurs jusqu’aux clients. Elle mettra à
disposition un outil de production flexible,
reconfigurable, efficace et rapide. Elle fera
également l’interconnexion entre le monde
de l’automatisme et de l’informatique d’entreprise. L’intégration verticale vise à optimiser la reconfiguration des processus de
production en connectant l’ensemble des
systèmes cyber physiques (capteurs, actionneurs…) avec les différents outils de gestion
de production (planification, stocks…). Le
but est d’adapter l’outil de production à la
demande client. Les éléments doivent donc
communiquer entre eux et avec les niveaux
supérieurs de façon efficace et transparente. Mais ils doivent aussi être capables

de remonter les données nécessaires à
l’optimisation et la fiabilisation des systèmes simplement, sans engorger les voies
de communication dans l’usine et tout en
conservant leur intégrité et leur sécurité.
SICK relève l’ensemble de ces défis à travers de nombreuses innovations telles que
ses capteurs et interfaces communicants, les
serveurs M2M, c’est-à-dire Machine to Machine » (OPC UA, MQTT, JSON…), ses interfaces de récupération et de transmissions de
données sécurisées et ses solutions Cloud et
communautaires pour organiser, traiter, donner du sens et de la valeur aux données.
Après de nombreuses années chez SICK,
vous avez été nommé récemment Directeur Général de la filiale française. Quels
sont vos principaux objectifs ?

Thierry Pouchol : SICK est amené à devenir le fournisseur de référence en capteurs
et en solutions en offrant le meilleur « Service » clientèle du marché. La fidélité de nos
clients et leur satisfaction compte beaucoup
à nos yeux. Dans cette optique, je me dois
de veiller également au maintien des compétences de nos collaborateurs et à leur épanouissement professionnel au sein de SICK
France et du Groupe. Par ailleurs, comme
nous proposons déjà 40.000 produits/solutions et que SICK investit plus de 10% du
chiffre d’affaires du groupe en R&D, nous
devrions conforter notre position de leader
dans le domaine de l’Industry Automation et
accompagner sereinement nos clients vers
les solutions Industry 4.0.
30759 sur www.pei-france.com

Nous sommes autant passionnés par
nos anneaux et ressorts de précision
que vous l’êtes pour votre produit
Une conception de précision exige
davantage qu’un simple numéro de pièce
Ressort ondulé
Crest-to-Crest®

Anneau d’arrêt Spirolox®

Smalley a acquis une réputation mondiale inégalée en
matière de qualité, de fiabilité et de performance. Bien
que nous fournissions plus de 10 000 ressorts ondulés et
anneaux d’arrêt standards, nous comprenons très bien
que pour une adaptation parfaite, le produit ne puisse
pas figurer dans un catalogue.
Adressez-vous à Smalley. Lorsque vous travaillez avec
nous, vous travaillez avec des ingénieurs, pas avec des
vendeurs. Si votre application exige une configuration
spéciale, nous vous procurerons une solution adaptée à
vos besoins... Sans aucun frais d’outillage.

Visitez smalley.com/samples pour obtenir des
échantillons gratuits
Anneau à section
constante

LE CHOIX DE L’INGÉNIEUR

30436 sur www.pei-france.com
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application

Une installation de compression
d’air hors du commun
Afin d’accompagner la montée en cadence de la production d’un équipementier
automobile renommé, Boge et l’intégrateur Comprim’Air ont installé une solution
de compression d’air répondant à de multiples contraintes
Après plusieurs années de crise, l’industrie automobile reprend des couleurs. Quels que soient les domaines
d’activités, ils doivent faire face aux
hausses de production ainsi cet
équipementier automobile implanté
dans le Nord de la France a dû se
doter d’une nouvelle installation de
compression d’air afin d’alimenter
une nouvelle ligne de production.
Boge et l’intégrateur Comprim’Air
ont relevé le défi.
Intégrer une installation de compression n’a rien de surprenant
sauf que dans le cas présent, l’équipementier
était confronté à de multiples problématiques,
venant peser sur le cahier des charges et compliquer le projet. « L’idée était de pouvoir installer un compresseur capable d’alimenter une
nouvelle ligne de production nécessitant 10
bar de pression contre seulement 8 bar dans le
reste de l’usine, » précise le responsable Maintenance du site. « Nous souhaitions également
pouvoir basculer la puissance générée par ce
nouveau compresseur dans le reste de l’usine
lors des arrêts de maintenance effectués sur
les compresseurs déjà installés. Cela nécessite
donc de pouvoir réduire la pression et la faire
passer de 10 à 8 bar au moment voulu. Enfin,
nous étions confrontés à un problème d’espace
dans l’atelier, qui n’est pas en mesure d’accueillir une installation supplémentaire. »
Relever les défis avec des solutions
compactes et fiables
Face à ces multiples contraintes, la nature du
projet prenait une autre tournure. Utiliser la salle
de compression déjà existante et la passer de 8
à 10 bar aurait impliqué l’installation d’un troi-

sième compresseur qui aurait inévitablement
augmenter la consommation actuelle d’au
moins 20%. Ce scénario n’était pas envisageable.
Il a donc fallu maintenir l’idée d’une nouvelle
installation à 10 bar capable de se plugger en
cas de besoin au réseau principal en diminuant
la pression à 8 bar. Un défi de taille que Boge et
Comprim’Air n’ont pas hésité à relever. C’est ainsi que l’intégrateur a décidé d’installer à l’extérieur de l’usine une installation de compression
d’air à 10 de bar, alimentant la nouvelle ligne
de production et dotée de deux compresseurs
Boge S180-3 d’une puissance de 110kW chacun : le premier alimentant la nouvelle ligne et
assurant production de 950 m3/heure, le second
qualifié de « compresseur de secours » capable
d’alimenter le réseau classique en cas de besoin
à l’aide d’un commutateur. Cet équipement permet de réduire la pression du second compresseur et la faire bifurquer du nouveau réseau vers
le reste de l’usine à 8 bar.
Quant à la problématique d’espace limité, Comprim’Air a proposé à l’équipementier français
d’installer les deux compresseurs à l’extérieur.
Ainsi, toute l’installation a pris place à l’abri
n° 6 - JUin 2018
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dans un container parfaitement
étanche et doté d’une très grande
ouverture afin de pouvoir pleinement accéder aux machines. Cette
structure modulaire longue de 12
mètres a entièrement été intégrée
par Comprim’Air. Une solution à la
fois flexible et efficace particulièrement appréciée par le responsable
Maintenance du site, qui a aussi été
séduit par une toute autre fonction,
la récupération de chaleur. « Comprimer de l’air à une telle pression
rejette inévitablement de l’air chaud.
Celui-ci est réutilisé pour chauffer l’ensemble
de l’atelier, qui est passé d’environ 14° à 20° en
plein hiver, améliorant le confort de travail des
collaborateurs ».
Une production d’air comprimé en toute
transparence
Pour le responsable Maintenance, les choses
étaient claires : « notre objectif avec l’intégration de ces deux compresseurs était de nous
soucier le moins possible de cette installation
afin de nous concentrer à 100% sur notre coeur
de métier, à savoir garantir la fiabilité de nos
lignes de production ». Il fallait donc que les
interventions se fassent sans interférer sur la
production. Pour ce faire, Comprim’Air a mis en
oeuvre un système de supervision à distance,
le Boge Air Status, qui alerte la société en cas
d’anomalie sur la compression d’air. Objectif :
intervenir au plus vite si le compresseur dévoile
le moindre signe d’une défaillance et ainsi de
réduire les coûts d’entretien en agissant avant
une panne quelconque.
30740 sur www.pei-france.com
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Un dosage fiable et précis
Les systèmes de dosage LEWA pour les bancs d’essai de batteries garantissent
un réglage précis des valeurs de référence ainsi que des résultats hautement
reproductibles
Les moteurs des véhicules électriques requièrent des batteries spéciales afin de
répondre aux exigences sévères du secteur
automobile en termes de sécurité, de performance, de durabilité, de durée de vie, de coût
et de respect de l’environnement. Ces batteries lithium-ion doivent être testées sur des
bancs d’essai spécifiques afin de s’assurer des
exigences de performance requises. Depuis fin
2016, huit systèmes de dosage LEWA sont utilisés sur ces bancs de tests pour la trempe des
batteries de traction chez Accumotive GmbH
& Co KG en Allemagne. Deux circuits pour le
mélange eau-glycol (un pour chaque échantillon testé) assurent un contrôle précis du débit
et de la pression. « Le fonctionnement des
systèmes de dosage conçus pour des températures de fluides de -30°C à +85 °C, convient
jusqu’ à une pression de 10 bars », explique
Roland Schwab, chef de produit chez LEWA.
«Le débit est légèrement supérieur à celui des
unités précédentes et peut être réglé séparément pour chaque circuit entre 30 et 900 l/h.
La durée des cycles d’essai est comprise entre
quelques minutes et plusieurs heures. De cette
façon, les pires scénarios peuvent être utilisés
pour déterminer une durée de vie selon des
conditions d’exploitation extrêmes.»
Une isolation thermique 			
pour des résultats reproductibles
L’unité LEWA de 1,1 x 0,8 x 2,1 m est divisée
en différentes structures : la première se compose d’un châssis, d’un bac de récupération des
fuites et d’un raccord d’eau de refroidissement.
La seconde comprend une unité de trempe,
des pompes doseuses, des instruments de mesure et des raccords d’entrée et de sortie pour
le process. La troisième est constituée d’une

vers son passage par les batteries de traction
et ensuite réinjecté dans le circuit fermé. La
quantité de liquide est mesurée en continu à
l’aide d’un détecteur de niveau à vibrations et
un message d’avertissement est émis immédiatement en cas de niveau bas.

armoire de commande, d’une unité de commande et d’interfaces. Tous les composants
sont montés sur le même châssis, qui peut être
déplacé à l’aide d’un chariot élévateur. Ils sont
isolés thermiquement de sorte que la température ambiante n’influe pas sur la température
du fluide et de ses gradients. «Il s’agit là d’une
exigence obligatoire pour l’obtention d’un résultat reproductible lors de tests de commutation dynamique à des températures de process
différentes.» explique Roland Schwab.
Le mélange eau-glycol, dont le rapport reste
toujours le même, est réglé à la température
de fonctionnement. A partir du circuit fermé,
la pompe aspire une dose définie. La consommation du liquide tempéré est mesurée à tran° 6 - JUin 2018
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Un système régulation sophistiqué
Les tests avec le système ont permis de révéler où des améliorations étaient nécessaires.
La conception des pompes a été adaptée, ainsi
que les interfaces de contrôle de process. Le
contrôle et la gestion du système ont également été améliorés. « Afin de s’assurer que
les batteries de traction à tester ne soient
pas endommagées, la pression de décharge
maximale peut être réglée. Si la valeur limite
préréglée est dépassée de plus de 1%, même
pendant une courte période, la pompe de
dosage s’arrête et le dysfonctionnement est
signalé » explique Roland Schwab. Afin d’assurer la reproductibilité et la stabilité requises,
une combinaison avancée de régulation du
débit et de la pression est nécessaire. Ces
paramètres sont contrôlés en parallèle par un
logiciel LEWA. Si ces deux valeurs réelles sont
inférieures aux valeurs de référence, le débit
est augmenté jusqu’ à ce que l’une des valeurs
limites soit atteinte. En cas de dépassement
d’une valeur de référence, le débit est immédiatement réglé de telle sorte que l’une des
deux valeurs réelles soit égale à la valeur de
référence et l’autre soit égale ou inférieure à
la valeur de référence. Lorsque cette méthode
est utilisée, la pression maximale réglée n’est
jamais dépassée, ce qui signifie que l’intérieur
des batteries n’est jamais endommagé.
30728 sur www.pei-france.com
ABONNEMENT NUMÉRIQUE GRATUIT

29/05/18 11:07

13
CONNECTEURS JUSQU'À 32A 600V
avec indice de protection IP68/IP69k
Conçu pour les environnements difficiles, le
connecteur HEC Power série 696 de Binder supporte
un courant de 32 A à une tension nominale de 600 V.
Il est disponible en formats câble et montage sur
panneau, avec contacts mâles ou femelles plaqués
argent 4+PE. Les connecteurs binder HEC de la série
696 sont fabriqués en polyamide dur classé UL 94V-0
et incluent un système de verrouillage à baïonnette
trois points qui assure un serrage rapide et sûr. Étanches à l'eau et à la poussière (indice de
protection IP68/IP69k, ils résistent aux conditions difficiles de secteurs comme
l'agriculture et la construction où le lavage haute pression est monnaie courante. Ils
peuvent également être employés dans des systèmes de signalisation et de circulation
routière, des usines de transformation, des installations de purification d'eau et des
équipements de recyclage. Ces connecteurs HEC possèdent un mécanisme de codage
solide et sûr, évitant toute erreur d'orientation et supportent plus de 1 000 cycles
d'accouplement.

Applications FAULHABER

Transport
d’échantillons

30657 sur www.pei-france.com

INSERT VIS-ÉCROU MOULÉ
augmentant la précision des prototypes imprimés en 3D
Pour réaliser des ensembles vis-écrous sur la base de
noix imprimées en 3D, Haydon Kerk Motion
Solutions propose l'insert moulé 3DP. Les matériaux
utilisés en impression 3D sont choisis pour leur
stabilité mécanique et géométrique. Ils ne possèdent
pas les caractéristiques de frottement et d'usure
nécessaires pour la transmission de puissance et le
positionnement de précision. Jusqu'à présent les ingénieurs devaient donc faire appel aux
fournisseurs d'ensembles vis-écrous pour obtenir des prototypes de noix selon leurs plans.
Ils ont désormais la possibilité de commander des inserts standard 3DP sur le site Haydon
Kerk (www.haydonkerkpittman.com/3DP) et les insérer dans des pièces imprimées en 3D.
Les inserts vis-écrous moulés 3DP comportent un filetage intérieur haut rendement et une
forme extérieure hexagonale qui bloque l'insert en rotation et radialement lorsqu'il est
inséré dans la pièce réalisée en 3D. Une rainure annulaire bloque l'insert sur le plan axial
après addition d'adhésif.
Pour télécharger le pdf, entrez

sur www.pei-france.com
3067430674
sur www.pei-france.com

COLONNES LUMINEUSES CONFIGURABLES
conçues pour des environnements exigeants
Appropriées pour des applications exigeantes, les
colonnes lumineuses configurables annoncées par ifm
offrent de nombreux avantages sur les machines,
systèmes de convoyage et installations. Ainsi, au lieu
de visser des modules de différentes couleurs, la
nouvelle technologie LED RVB offre la possibilité
d'adapter la colonne lumineuse soit via IO-Link ou par
bouton de réglage (par exemple allumée en
permanence, clignotement lent, clignotement rapide,
différentes couleurs, sirène). Ceci réduit le nombre de
variantes et le nombre de pièces en stock. Ces colonnes
sont conçues pour des environnements exigeants : aucun risque avec l'eau et les
poussières grâce à la surface lisse du boîtier et aucune saleté ne peut adhérer. Ceci assure
la visibilité de la colonne lumineuse à long terme. D'autre part, aucun composant
métallique, comme les vis ou connecteurs ne sont exposés.
Pour télécharger le pdf, entrez
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Chaque jour, dans les laboratoires modernes, le système de
distribution d’échantillons lab.
sms® voit passer dans des petits
wagonnets des dizaines de milliers d’échantillons de sang et
d’urine qui sont transportés de
manière entièrement automatique jusqu’aux différentes
stations d’analyse. Des micromoteurs compacts assurent la
mobilité des supports roulants.
La rapidité et la fiabilité ont
alors la priorité absolue.
www.faulhaber.com/labortaxi/fr/

WE CREATE MOTION

sur www.pei-france.com
3072130721
sur www.pei-france.com
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Systèmes d´entraînement
de FAULHABER dans les
techniques de laboratoire
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Des solutions de vision sur mesure
Avec IDS NXT vegas, IDS Imaging Development Systems GmbH lance une
nouvelle génération d’appareils capable de gérer de manière totalement
autonome les tâches de traitement d’images
Dans une application de vision classique, les
images de caméra ne servent que la fin. Ces
données volumineuses de caméras industrielles, gourmandes en temps et puissance
de calcul, sont transmises en permanence et
en partie sur de longues distances aux PC, où
elles sont analysées. Seul le traitement en
aval des images permet d’obtenir des informations intéressantes pour l’application. En
revanche, les appareils « intelligents » évaluent eux-mêmes les états ou les caractéristiques de leur environnement et ne transmettent que peu de données, pertinentes
toutefois, aux PC ou à une commande de processus. Les capteurs de vision classiques, tels
que les lecteurs de codes-barres, offrent souvent peu de tâches prédéfinies et leurs fonctions ne peuvent pas être étendues la plupart
du temps. La solution consiste en un équipement s’appuyant sur une application de vision
capable de réaliser des tâches extrêmement
variées. L’utilisation d’applications permet de
configurer et de mettre en service rapidement
cet équipement polyvalent.
Nouvelle génération d’appareils IDS
IDS NXT est une nouvelle génération de capteurs et de caméras s’appuyant sur une application de vision. Le moteur de traitement des
images fournit au choix des données pré-transformées pour un traitement ultérieur sur un PC
ou des résultats finis avec lesquels il est possible de prendre directement des décisions autonomes de processus, indépendamment d’un
PC. Avec l’approche applicative, des tâches de
vision périodiques peuvent être configurées et
changées en très peu de temps. Le stockage
des différents capteurs de vision pour diverses
tâches n’est plus nécessaire.

IDS NXT vegas est le premier capteur de cette
nouvelle famille d’appareils. Il signale automatiquement les événements intéressants
pour l’application via ses GPIO. Cela évite
les interrogations incessantes ou l’envoi de commandes. Pour pouvoir
échanger les résultats, le capteur
est doté d’une interface de données générique. L’interface RS-232
peut être configurée en fonction
d’exigences personnelles. Une
application détermine les données
transmises et leur mode d’interprétation. IDS NXT vegas communique avec chaque
commande de machine utilisant également
cette interface. Grâce à des passerelles disponibles, des installations avec des protocoles
alternatifs comme CAN-Bus, Modbus-RTU, Profibus, KNX ou PROFINET, peuvent faire l’objet
d’adressages.
Le service Web RESTful (Representational
State Transfer) fournit une communication
TCP/IP permettant de configurer aussi l’ensemble des paramètres d’appareils IDS NXT,
y compris des applications. Il est accessible
via le protocole HTTP et la variante sécurisée
HTTPS à l’aide des méthodes standard GET,
POST, PUT, PATCH, etc. IDS NXT vegas ne
dépend donc pas de plateformes et peut être
utilisé de manière très polyvalente dans des
applications extrêmement variées grâce à la
large diffusion de l’infrastructure REST.
Système polyvalent de vision embarquée
dans un boîtier IP65
Les nouvelles fonctions s’installent aussi
facilement que des applications sur un smartphone : voici un atout unique propre à cette
nouvelle génération d’appareils que l‘on doit
n° 6 - JUin 2018
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au
firm w a r e
d’appareils
compatible avec les
plugins. Parallèlement
aux tâches standard déjà
prêtes à l’emploi, le kit de développement
d’application IDS NXT permet également
de créer des travaux personnels. Les tâches
plus complexes se répartissent alors sur plusieurs applications. Les applications de vision
IDS NXT sont programmées librement et en
toute souplesse en C++. Le développeur de
l’application est aidé par les bibliothèques
IDS NXT et peut se concentrer sur la véritable
mission de son application de vision : le traitement d’images. Le firmware IDS NXT est
fourni avec une licence d’exécution HALCON
Embedded pré-installée. L’intégration du traitement d’images HALCON s’effectue normalement via l’interface C++ ou par des scripts
complets à l’aide de HDevEngine. Ce dernier
garantit la création et le test complets du traitement d’images sur un PC avec l’environnement de développement HALCON (HDevelop),
indépendamment de la plateforme, avant son
utilisation dans l’application de vision.
30727 sur www.pei-france.com
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LOGICIEL DE TRAITEMENT DE L'IMAGE

CARTES D'ACQUISITION ET DE TRAITEMENT

en temps réel utilisable par les automaticiens

multi-caméras optimisant la puissance CPU

Beckhoff annonce le
lancement de TwinCAT Vision
qui intègre des fonctions de
traitement d'image dans son
contrôleur Automate sur Base
PC. Le logiciel TwinCAT prend
en charge dans une même
plateforme logicielle, un
large éventail de
fonctionnalités machines, à savoir, Automate, Motion Control,
Robotique, Mesure, IoT, IHM et maintenant, la Vision. Grâce à son
haut degré d'intégration, TwinCAT Vision permet de se passer de
solution vision distincte développée par des tiers. De plus, le
logiciel offre un large potentiel d'innovations dans la fabrication
des machines dans une parfaite synchronisation en temps réel avec
d'autres tâches d'automatisation ou dans la mise en œuvre de
solutions de suivi. TwinCAT Vision présente désormais le
traitement de l'image en fonctionnalité automate, dans une même
plateforme logicielle. Cette plateforme intègre une bibliothèque de
fonctions et blocs de fonctions de traitement d'images, pouvant
être appelées depuis un programme automate. Ces fonctions sont
exécutées en temps réel dans le Runtime de TwinCAT. Ce degré
d'intégration simplifie considérablement l'ingénierie de sorte que
les programmeurs d'automate sont désormais en mesure de
réaliser les applications de vision eux-mêmes, sans l'aide d'experts
externes.

TechwaY présente DragonEYE,
sa dernière gamme de cartes
d'acquisition et de traitement
multi-caméras équipées d'un
processeur unique en son genre.
Cette série permet de gérer des
applications contenant jusqu'à
8 caméras sans augmenter la
charge CPU du système grâce à
son moteur de traitement «
Vision Engine ». L'équipe Ingénierie de TechwaY, certifiée par
Xilinx, a développé un calculateur prenant en charge le protocole
GigEVision qui permet de dupliquer un flux vidéo, de créer des ROI
(Region Of Interest) et d'effectuer des pré-traitements d'images.
Toutes ces étapes sont réalisées sur la carte en temps réel.
L'utilisation de la DragonEYE dans un système PC n'augmente donc
pas la charge du processeur. Les cartes DragonEYE permettent de
gérer les flux de données GigEVision en dehors du CPU. La série
DragonEYE offre la possibilité de dupliquer l'image d'un flux vidéo
(une ou plusieurs fois) pour appliquer des pré-traitements différents
sur chaque image. Elle permet également de créer des ROI à partir
de ces flux pour mieux cibler les parties d'image à traiter. Enfin, la
gamme DragonEYE est une « boîte à pré-traitements » qui permet
de bénéficier des avantages et de la puissance de la technologie
FPGA sans les contraintes liées à son développement.

30660 sur www.pei-france.com

Pour télécharger le pdf, entrez
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CAMÉRA LINÉAIRE

CAMÉRAS THERMIQUES

avec trois détecteurs de polarisation indépendants

pour surveillance dans l'industrie métallurgique

Distribuée par Stemmer
Imaging, la Piranha4
Polarization de Teledyne
DALSA est une caméra
innovante dotée de trois
détecteurs de polarisation
indépendants qui révèlent à
haute vitesse et en temps réel
des caractéristiques telles que
la biréfringence, la tension
mécanique, la rugosité des surfaces ou l'épaisseur d'un film. Cette
caméra mesure l'intensité de la lumière selon différents angles de
polarisation après son interaction avec l'objet à inspecter. La
polarisation appliquée à la vision industrielle est très performante
et apporte de nombreux avantages. En effet, l'état de polarisation
de la lumière ne change pas seulement en fonction de la texture
d'une surface, de sa rugosité, de ses rayures ou bosselures, mais
également en fonction des propriétés physiques de la matière,
telles que la tension mécanique ou la biréfringence par exemple.
Cette technique fournit ainsi des informations qu'un autre système
de vision ne peut révéler. De ce fait, les caméras utilisant la
polarisation combinée à la détection de phase sont beaucoup plus
sensibles que les caméras conventionnelles. Cette caméra est
équipée d'un capteur linéaire CMOS 2k avec une fréquence de
ligne allant jusqu'à 70 kHz et d'une interface CameraLink full.

Micro-Epsilon propose une
gamme de caméras thermiques
spécifiquement conçue pour les
tâches de surveillance dans
l'industrie métallurgique ainsi
que pour la surveillance de la
température dans le cadre du
durcissement et du formage des
métaux. La surveillance de la température exacte des métaux
pendant la production est décisive pour la qualité. La caméra
thermoIMAGER TIM M1 n'agit pas sur l'objet à mesurer. En raison
de sa plage spectrale à onde courte de 1 µm, elle se prête
particulièrement bien pour les mesures de température sur les
métaux dont les surfaces présentent des longueurs d'onde courtes,
une intensité de rayonnement supérieure et une plus grande
émissivité par rapport aux autres longueurs d'onde. Pour les
applications de soudage laser, une extension obtenue par un filtre
laser de blocage est nécessaire pour occulter la longueur d'onde du
laser. La TIM M1-N1064 est équipée d'un filtre coupe-bande (filtre
Notch) avec 1064 nm, d'une largeur de bande de 44 nm. Les lasers
à diode opérant dans cette plage sont ainsi bloqués par le filtre. La
TIM M1-B880 utilise un filtre passe-bande qui laisse passer la
lumière d'une longueur d'onde de seulement 880 nm pour une
largeur de bande de 70 nm. La ligne laser des lasers kW
fonctionnant exactement dans cette plage, peut ainsi être affichée
et inspectée.

Pour télécharger le pdf, entrez
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Un éclairage simple
pour les systèmes de vision
Le module d’éclairage MultiSpectral de Keyence, associé aux systèmes de vision
Keyence CV-X et XG permet de couvrir simplement, avec stabilité et flexibilité,
un champ d’application varié
Dotée d’un circuit de commande dédié ne nécessitant aucun automate programmable, cette
solution tout-en-un, facile à piloter proposée par
Keyence intègre des LEDs de huit couleurs différentes capables de détecter toutes les couleurs,
les formes, les brillances et les cibles, même
pour des teintes très similaires. L’association
d’une caméra monochrome haute vitesse et du
nouvel éclairage MultiSpectral à huit longueurs
d’onde offre des capacités de contrôle des couleurs bien supérieures à celles des caméras couleur classiques (RVB). Huit images en niveaux de
gris sont capturées, une pour chaque longueur
d’onde, et la couleur de chacun des pixels des
huit images est analysée. On obtient ainsi une
différenciation bien plus précise des couleurs.
Grâce aux algorithmes présents dans le système
de vision, on peut ensuite sélectionner précisément quelle couleur on souhaite détecter, et
ce même pour des teintes très similaires. Cette
fonction est idéale, par exemple, pour le contrôle
de divers types de bouchons en plastique ou
encore la présence/absence d’une garniture. De
même que l’on peut spécifier les couleurs que
l’on souhaite conserver, les couleurs à exclure
de la détection peuvent être enregistrées. La
capacité de différenciation des couleurs de cette
fonction est si puissante et précise que tout
ajustement fin de la couleur à extraire devient
inutile, même en cas de présence d’une teinte
similaire en arrière-plan. On peut par exemple
détecter des corps étrangers dans les préparations instantanées.
Configuration facile et haute flexibilité
Il est possible d’enregistrer 32 couleurs à extraire
et 32 couleurs à exclure. Cette grande capacité
de mémoire permettra de différencier un large
nombre de couleurs différentes, qui ne seraient

paramètre dans le logiciel. Il configure ainsi un
menu personnalisé contenant uniquement les
paramètres requis et lui permettant d’accéder
rapidement aux éléments les plus fréquemment
utilisés. Autre avantage clé, il est très facile de
reconfigurer l’éclairage pour s’adapter à de nouvelles cibles à contrôler.

pas forcément différenciées avec un système
classique, et ce avec le même système.
Les couleurs enregistrées peuvent être combinées en groupes de couleurs. Alors que les
méthodes de contrôle classiques requièrent
l’exploitation de plusieurs outils, la fonction de
groupement des couleurs garantit à elle seule
un contrôle de haute précision véritablement
adapté à chaque application. De plus, les informations sur les couleurs extraites enregistrées
peuvent être partagées entre plusieurs outils.
Cette fonction permet une synchronisation des
informations de couleur entre les outils par
simple réglage de la référence à utiliser.
La configuration du système est facile et son
fonctionnement stable : plusieurs images sont
capturées et analysées grâce à une seule entrée
de déclenchement. La capture d’image et le
pilotage de l’éclairage sont automatiquement
synchronisés par le système de vision, rendant
inutile tout équipement supplémentaire. De
plus, l’utilisateur peut créer un raccourci vers un
n° 6 - JUin 2018
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Un software performant pour un traitement fin
des images
Autre fonctionnalité intéressante, les différences
de niveaux de gris au sein de la zone de détection sont mesurées sur chacune des huit images
capturées et toute différence dépassant un seuil
fixé est identifiée. Ceci permet facilement de
détecter les rayures et salissures des pièces.
Une autre fonction essentielle traite la lumière
ambiante : cette dernière est analysée à partir
d’une image capturée sans utiliser l’éclairage,
afin d’éliminer son influence sur l’image du
contrôle. Les effets des variations inattendues de
la lumière ambiante susceptibles de se produire
sont ainsi minimisés.
Deux modes d’éclairage viennent compléter le
mode MultiSpectral : le mode LumiTrax, qui capture plusieurs images en éclairant la cible depuis
différentes directions, grâce à ses 8 segments
internes, et les analyse pour générer des images
de forme et éliminer les reflets ou faire ressortir les reliefs. La création d’image, nécessitant
auparavant du temps et de l’expérience, est ainsi
mise à la portée de tous, sans effort. Le mode
standard mémorise les couleurs d’éclairage sélectionnées pour chaque programme ou type de
produit, et applique la couleur optimale pour le
contrôle même en cas de présence de plusieurs
cibles ou de variation du type de produit.
30734 sur www.pei-france.com
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COMMUTATEURS POE 60 W

KIT DE CAMÉRA INTELLIGENTE

pour caméras IP en environnement difficile

pour systèmes de vision à la périphérie de l'IIoT

Moxa annonce la série de commutateurs PoE
EDS-P506E-4PoE idéale pour délivrer jusqu'à
60 W par port PoE pour la transmission
convergente de données et d'électricité. La
sortie de puissance est conçue pour les
caméras IP installées dans des
environnements difficiles et utilisant des
fonctions gourmandes en énergie, telles que
PTZ, flash, chauffages et ventilateurs. Les
commutateurs EDS-P506E-4PoE comportent
des fonctionnalités de commande à distance et de cybersécurité au
niveau des périphériques. Ils permettent de surveiller des
périphériques alimentés répondant aux exigences opérationnelles
des applications industrielles sur autoroute, le long des voies ou
sur des équipements collectifs, par exemple. Le commutateur
EDS-P506E-4PoE comporte 4 ports Fast Ethernet PoE+ pouvant
fournir jusqu'à 60 W par port avec un budget de puissance total de
180 W. La fonction de détection intelligente des périphériques
alimentés et l'intégration plug-and-play lui permettent d'alimenter
efficacement n'importe quel périphérique PoE. Smart PoE permet
de réaliser un diagnostic intelligent en détectant automatiquement
la classe de puissance, l'état et les erreurs des périphériques
alimentés. Il peut également exécuter un contrôle des pannes, qui
permet de redémarrer automatiquement les caméras qui subissent
des temps de latence ou dont l'image est figée.

congatec complète sa gamme
et propose son premier kit
applicatif de caméra
intelligente MIPI-CSI pour les
systèmes de vision à la
périphérie de l'IIoT. Ce kit
permet d'évaluer et de déployer
l'analyse des caméras
intelligentes renforcées en environnements industriels, extérieurs
et automobiles difficiles. Les développeurs bénéficient d'une
plate-forme MIPI-CSI industrielle intelligente déployable
immédiatement. Conçue à partir de composants disponibles dans
le commerce, elle simplifie le développement et accélère la
commercialisation de solutions d'analyse par caméras intelligentes
pour la périphérie des IIoT. La technologie de caméra intelligente
MIPI-CSI 2 apporte l'analyse vidéo et l'intelligence artificielle en
option pour des prises de décision à la périphérie IIoT, avec pour
effets une diminution des coûts de transmission des données un
rendu accéléré des résultats et au final un comportement
autonome. Le MIPI-CSI est l'interface caméra la plus utilisée pour
les appareils mobiles grand public. En mettant en œuvre ce
protocole haut débit sur les cartes embarquées comme la
carte-mère Picto-ITX de congatec, la prise en charge des
applications hautes performances est simplifiée. Le kit MIPI-CSI 2
comprend toutes les briques de base d'une solution caméra
intelligente et peut être facilement personnalisé.
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SMART
SENSOR
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Le nouveau lecteur DCR200i est opérationnel en quelques
minutes grâce à son menu de paramétrage intuitif.
Il peut lire des codes 1D et 2D de façon simple et fiable
même en cas de charge de travail très élevée.

easy handling.
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IL EST DÉSORMAIS PLUS FACILE
QUE JAMAIS DE LIRE DES CODES
GRÂCE À NOTRE CAMÉRA DCR 200i

Sven-Philipp Abraham,
Product Management –
Product Center
Ident + Vision

www.leuze-electronic.fr
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18 dossier spécial

Caméras et Systèmes
de contrôle par vision

Mesurer la température
lors de processus d’inspection
automatisés
Stemmer Imaging permet aux utilisateurs de vision industrielle
d’effectuer des mesures de température calibrées avec des caméras
thermiques à interfaces standardisées
Pour de nombreux secteurs, il est essentiel
de pouvoir mesurer la température en temps
réel, sans contact avec l’objet, pour des tâches
de surveillance et de contrôle. C’est le cas
notamment dans l’industrie automobile, dans
le secteur agroalimentaire, l’industrie de
l’électronique et la sidérurgie, ainsi que dans
l’industrie du verre, de l’emballage ou le secteur ferroviaire. L’utilisation et l’évaluation des
températures mesurées avec un système de
vision ultérieur n’ont été jusqu’à présent que
rarement mises en œuvre.
Collecter et transmettre les données		
de température
La plateforme de traitement d’image Sherlock
de Teledyne DALSA facilite désormais la procédure : Stemmer Imaging a mis au point un module d’acquisition d’images pour Sherlock qui
utilise la fonction Image Manager de Common
Vision Blox pour capturer les images à partir de
caméras ou de cartes d’acquisition compatibles
avec GigE Vision et GenICam.
Avec ce module d’acquisition
intégré, les utilisateurs peuvent
également collecter des données
de température avec une caméra
appropriée et les transmettre à
Sherlock pour évaluation sans
passer par un logiciel d’interface
ou un matériel spécifique.
Le principal avantage de ce procédé est que l’image thermique
obtenue peut passer au crible
de tous les outils de traitement
d’images et algorithmes puissants fournis par Sherlock et CVB
pour être évaluée. De cette façon,
les utilisateurs peuvent créer des

systèmes-test qui permettent d’effectuer des
mesures de température, suivies d’une analyse et d’un traitement de l’image, de façon
simple et peu coûteuse. Sherlock offre un
environnement polyvalent et évolutif pour une
utilisation avec des systèmes de vision basés
sur PC et des systèmes multi-caméras de la
gamme Vision Appliance de Teledyne DALSA.
Cette plateforme est compatible avec un grand
choix caméras de différents fabricants, car le
module d’acquisition intégré s’appuyant sur la
bibliothèque logicielle Common Vision Blox de
Stemmer Imaging fonctionne de façon autonome, indépendamment du hardware.
De nombreux outils de vision
Les outils de vision industrielle et les algorithmes puissants de Sherlock comprennent
entre autres des outils de recherche pour la reconnaissance des formes, des outils de lecture
ID, des outils de reconnaissance optique de caractères, des outils de mesure et de comptage,

Opérationnel sur de nombreuses 		
plateformes
Si Sherlock se combine parfaitement avec des
caméras thermiques appropriées pour effectuer des mesures de températures, grâce à sa
compatibilité avec GigE Vision et GenICam, il
fonctionne également avec d’autres systèmes
d’acquisition qui répondent à ces normes. Ainsi, à côté d’une utilisation classique avec des
caméras couleurs et monochromes, il est possible de réaliser des systèmes de type Shapefrom-Shading basés sur CVS Trevista, des applications 3D avec des modèles Gocator de LMI,
des systèmes hyperspectraux ou à balayage linéaire de type Line Scan Bar, en fonction de la
tâche à accomplir. Cette flexibilité opérationnelle de Sherlock, sur un tel nombre de plateformes matérielles, garantit aux développeurs
et aux intégrateurs d’obtenir à chaque fois la
configuration appropriée, sans aucun compromis quant aux fonctions de mesure.
30726 sur www.pei-france.com
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des outils de reconnaissance de contours ainsi
que de classification de textures et de couleurs.
Un exemple de système permettant de mesurer
les températures et de traiter les données obtenues est la combinaison de Sherlock avec la
caméra Serval 640 de Xenics, une caméra GigE
pour l’infrarouge à ondes longues. Cette caméra
permet d’effectuer des mesures de températures comprises entre -20 °C et 400 °C avec une
résolution d’image de 640 x 480 pixels. La Serval 640 répond aux exigences radiométriques
pour caméras thermiques et, grâce à son étalonnage en usine de haute précision, elle peut
effectuer des mesures de températures à la fois
relatives et absolues.
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CAPTEUR DE FORCE DE PRÉCISION

CHAÎNES PORTE-CÂBLES

avec une plage nominale de mesure jusqu'à 2,5 MN

miniatures, simples à installer

Dernier arrivé dans la famille de
produits de HBM, le capteur de force
de précision U15 est disponible avec
une plage nominale de mesure jusqu'à
2,5 MN. Dorénavant, la classe de
précision 0.5 ISO376 est garantie dès
10 % de la plage nominale de mesure
au lieu de 20 %. Ces caractéristiques étendent les possibilités
d'utilisation du capteur U15 dans des bancs d'essais ou des
machines de calibration. Elles confortent le capteur U15 de HBM
comme une solution de mesure de très haute précision avec un
rapport performance/prix très attractif tout en étant capable de
répondre à vos multiples tâches de mesure ou d'essais. En
combinant le capteur U15 avec l'amplificateur de mesure MX238B
qui vient de rejoindre récemment la gamme QuantumX, on obtient
une chaîne de mesure précise à un prix attractif.

Conçue pour un guidage des
câbles sûr dans un espace
très réduit, la chaîne
porte-câbles E2.10 d'igus
séduit par son design
ménageant les câbles et son
montage rapide et simple
grâce à l'outil d'ouverture.
Nombreux sont les
composants de machines qui doivent être compacts, robustes et
simples à monter. Afin de répondre à ces exigences, igus propose
pour les espaces particulièrement petits la chaîne porte-câbles
miniature E2.10 d'une hauteur intérieure de 10 millimètres avec de
tout petits rayons de courbure. Les maillons de cette série se
composent de deux éléments seulement, le fond/partie latérale et
une entretoise ouvrable.

30663 sur www.pei-france.com
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PRESSOSTAT ROBUSTE

RÉDUCTEURS INOX

pouvoir de coupure jusqu'à 6 ou 10A

pour l'utilisation en milieu agressif

Conçu pour les fabricants de
machines comme, le pressostat
PSM-520 proposé par Wika est
équipé d'un contact inverseur avec
un pouvoir de coupure jusqu'à 6 ou
10A / 230VAC selon les versions.
En plus du point de seuil, il est
possible de régler sur site
l'hystérésis de l'appareil, et l'accès
aux réglages est protégé par un
couvercle empêchant toute
intervention inopportune. Le
modèle PSM-520 peut être livré avec des plages de réglage allant
de -0,4 à +7 bar à 6 - 30 bar. Il fonctionne avec une non
répétabilité du point de commutation de ≤ 2% de la portée.

Engrenages HPC annonce
une gamme de réducteurs à
roues et vis sans fin et des
moteurs inox
spécifiquement conçus pour
répondre aux exigences
hygiéniques des industries
de l'agroalimentaire. Grâce
à leurs caractéristiques techniques et à leur design particulier, ces
composants représentent une solution optimale pour l'utilisation
en milieu agressif des secteurs d'activités pharmaceutique,
médical ou agroalimentaire. La forme de leur boîtier, dont les
surfaces arrondies et polies sont conçues sans aspérité, évite la
rétention de matière. L'étanchéité du moteur (IP66) et du réducteur
font qu'ils sont tout particulièrement adaptés partout où des
opérations de lavage fréquents sont requis.
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Séries TMR 3WIR et TMR 6WIR
• Entrée 4:1 ultra-large:
9–36, 18–75, 43–160 VCC
• Miniaturisé au maximum
• Approbation ferroviaire EN 50155
• Isolation E/S 3000 VCC
• Haute efficacité de faible perte thermique
• Plage de température de
fonctionnement: de –40 °C à +90 °C
• Marche/arrêt à distance
• Protection contre les courts-circuits
• 3 ans de garantie produit

Convertisseur CC/CC 6 Watt
SIP8 certifié le plus petit
au monde pour les
applications ferroviaires.
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20
SYSTÈME DE SÉCURITÉ

JOINT DE MOYEUX DE ROUE

autonome et flexible

adapté aux conditions les plus difficiles

Solution idéale pour
l'utilisation dans les zones
critiques de l'industrie des
procédés, le système de
sécurité Simatic SIS annoncé
par Siemens est compact,
autonome et flexible. Il
permet de réaliser
simplement et sûrement des
applications de sécurité comme des gestions des brûleurs (Burner
Management System, BMS), des arrêts d'urgence (Emergency
Shutdown System, ESD), des protections contre l'incendie et le gaz
(Fire&Gas, F&G) ou des protections contre la pression (High
Integrity Pressure Protection System, HIPPS). Le matériel de base
est constitué d'un contrôleur CPU 410SIS. Le progiciel utilise
Simatic S7 F System et garantit que les programmes de sécurité,
de haute disponibilité et standard s'exécutent sur le même
contrôleur. Pour une adaptation optimale aux exigences des
différentes applications de sécurité, le Simatic SIS compact est
proposé en quatre ensembles préconfigurés : Basic et Extended en
versions Single et Redundancy. Ces ensembles peuvent être
connectés à tout système de contrôle-commande de procédés via
Modbus/TCP. Les deux variantes Extended contiennent en outre un
logiciel OS pour les fonctions IHM, comme le « Simatic Saftey
Matrix ». Les variantes Redundancy permettent de réaliser des
systèmes à haute disponibilité.

SKF a développé le joint de
moyeux de roue Scotseal
X-Treme qui vient compléter la
gamme actuelle Scotseal
Classic, Scotseal Long Life,
Scotseal Pro et Scotseal Plus XL
pour essieux moteurs, direction,
remorque et s'adapte
parfaitement aux conditions de
fonctionnement les plus
difficiles. La conception
innovante des profils de lèvres axiale et primaire, combinés à une
nouvelle géométrie de l'insert métallique et à l'utilisation d'un
matériau HNBR, accroissent les performances de la lèvre
d'étanchéité SKF Wave, et par conséquent la durée de service de
cette nouvelle solution. SKF Scotseal X-Treme permet d'atteindre
des températures sous-lèvres inégalées, de réduire les frottements
en fonctionnement et constitue une excellente protection contre
les contaminants. De plus, ce joint a été conçu pour résister aux
températures élevées générées par les systèmes de freinage,
conformément à la nouvelle législation sur la « distance d'arrêt
plus courte ». Cette solution permet donc aux opérateurs de poids
lourds et de remorques de réduire de manière significative les
risques de défaillance des moyeux, et par conséquent, les coûts
liés aux arrêts non planifiés et à la maintenance.
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ECRANS ET PANELS PC

PLATINES DE POSITIONNEMENT

pour l'utilisation dans les zones ATEX 2

avec une conception mécanique robuste

En introduisant systématiquement
depuis plusieurs années la
technologie Multi-touch dans les
gammes d'écrans et pannels PC,
Beckhoff permet aux
constructeurs de machines et à
bien d'autres secteurs de profiter
des concepts novateurs. Grâce à la
nouvelle série de pannels CPX, la technologie multi-touch est
désormais disponible pour l'utilisation en zones 2/22. La qualité et
la robustesse du boîtier en aluminium garantit fiabilité et durée de
vie, même dans des conditions êxtrêmes d'utilisation comme dans
les zones à risques d'explosion ou dans le monde de l'industrie et
du process. Beckhoff propose une gamme complète de composants
conçue pour faciliter la mise en oeuvre des solutions sans barrière
en milieu dangereux jusqu'en zone 0/20. Cette offre intégrée
couvre les besoins en matière de protection contre les exploisions.
En complément de la gamme des bornes EtherCAT ELX, Beckhoff
présente une nouvelle gamme d'écrans et Panels PC CPX,
adapatée à une utilisation en zone EX 2/22. Le logiciel de contrôle
TwinCATpropose également une large gamme d'interfaces
spécifiques pour répondre aux besoins du monde du process. La
gamme CPX propose un large choix de formats, de tailles,
d'options de montage et de caractéristiques relatives aux
performances. Les écrans sont disponibles en 15 pouces (4:3), en
19 pouces (5:4) ou en 21,5 pouces (écran large 16:9).

Rigidité élevée, options et
fonctionnalités alliées à une
tarification économique
distinguent la série de
platines de positionnement
linéaire ECO annoncée par
Aerotech. Ces platines à
moteur linéaire à
entraînement direct sont équipées de codeurs linéaires de haute
précision sans contact. Ces codeurs précis sans contact autorisent
une résolution de positionnement incrémental de 10 nm avec une
répétabilité à l´échelle du micron. La calibration usine HALAR
optionnelle améliore la précision de positionnement à ±1,5 µm. La
bobine du moteur sans fer fournit une force élevée sans aucun
cogging, pour un contrôle de vitesse et de position souple qui
s´avère idéal pour les applications nécessitant une très haute
précision des contours et un profilage de vitesse souple. Les série
ECO-LM comprend 17 modèles avec des courses de 100 à 800 mm
et des vitesses atteignant 2 m/s. Des solutions configurables de
gestion du câblage sont disponibles en standard pour les systèmes
à un ou plusieurs axes. Pour les applications encore plus sensibles
au coût, la série ECO-SL comporte plusieurs options de moteurs
pas à pas et servomoteurs sans balais. Elle est conçue avec de
nombreuses fonctions standard et options adaptées à des
applications spécifiques.
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application 21
Des vélos avec des
pignons imprimés en 3D
Les polymères hautes performances d’igus font
désormais concurrence aux solutions métalliques
dans un vélo électrique
Au cours des dernières années, le vélo est
passé d’un simple objet du quotidien à un véritable produit de lifestyle optimisé en terme
de poids. Son électrification a encore renforcé cette tendance. A ce produit, les clients
demandent qu’il fasse le moins de bruit
possible. Pour cela, les entraînements et les
composants mis en oeuvre doivent être optimisés. igus répond à cette demande par l’impression 3D, technique idéale pour réaliser à
partir de polymères hautes performances des
éléments d’entraînement individualisés tels
que pignons. Sans graisse et sans entretien,
ces solutions spéciales contribuent aussi à
réduire le niveau sonore.
Perfectionner encore le vélo électrique
Les ventes de vélos électriques connaissent
une forte croissance depuis quelques années.
En 2016, 134.000 vélos électriques ont été
vendus rien qu’en France, soit une hausse de
31%. Les fabricants d’entraînements destinés

à ces vélos doivent perfectionner sans cesse
leurs produits pour s’imposer durablement sur
ce marché en forte croissance. Les moteurs
des vélos électriques en 2018 reflètent cette
tendance : ils sont environ 25% plus petits
que leurs prédécesseurs, pèsent environ
trois kilos et ont un niveau sonore lui aussi
en baisse. Ces progrès ne satisfont pas pour
autant quelqu’un comme Lars Hartmann,
à Reichshof, en Allemagne qui s’attache à
perfectionner encore le vélo électrique. Le
niveau sonore trop élevé de la chaîne du vélo
l’a toujours gêné.
Des pignons à faible niveau sonore
A la recherche d’une solution, Lars Hartmann
s’est adressé au service impression 3D igus. Il
envoya les données CAO du pignon souhaité
à igus qui lui fit parvenir une solution spéciale
réalisée sur mesure en quelques jours. Pour
ce bricoleur invétéré, la solution parfaite : «La
roue dentée standard en métal générait beau-

coup de bruit. Je l’ai reproduite en CAO et fait
imprimer en iglidur I3 par igus», explique-til. «De l’idée à la pièce, tout a été simple et
s’est passé très vite. Avec le service impression 3D igus, on charge les données sous
forme de fichier STEP, on choisit le matériau
et on commande la quantité souhaitée.» Les
pignons sont installés sur deux vélos depuis
deux mois et Lars Hartmann se réjouit de voir
que le niveau sonore a nettement diminué.
Une résistance à l’usure et une robustesse
optimales
Le matériau utilisé, de l’iglidur I3, convient
aussi bien aux applications industrielles
qu’aux petites séries. Il séduit par sa bonne
résistance à l’usure et sa robustesse et est
mis en œuvre par frittage sélectif par laser
(FSL). Les pièces ainsi réalisées peuvent être
directement installées.
30729 sur www.pei-france.com

SOLUTION ÉCRAN POE

TRANSMETTEURS DE NIVEAU HYDROSTATIQUE

idéale pour l'industrie 4.0

délivrant un signal 4-20mA ou 0-10V

Avec une installation
facile, la solution APLEX
PoE+ proposée par
ADM21 apporte un
réglage réseau flexible,
efficace et facile à
entretenir. Avec un seul câble réseau, le PoE offre des installations
plus simples et plus rapides, même dans les zones difficiles
d'accès. Le Panel PC APLEX PoE peut être facilement monté
n'importe où. Basée sur des cartes et des modules d'extension
APLEX PoE+, cette solution offre une efficacité énergétique
maximale jusqu'à 45 W, ce qui convient aux grands écrans (15
pouces ou plus) et Panel PC/HMI haute performance avec Intel
Baytrail à Skylake 6ème génération. Aplex offre également de
nombreux produits et interfaces homme-machine qui supportent
aussi la solution Power-over-Ethernet.

Citec propose pour un prix très
attractif les transmetteurs de
niveau hydrostatique série
8500E destinés à la mesure de
niveau de liquides dans les
puits, cuves, réservoirs,
bassins... Ces transmetteurs de
niveau délivrent un signal
4-20mA ou 0-10V. Leur étendue
de mesure est de 0,1 bar à 4 bar
(1m à 40m de colonne d'eau)
avec une précision de 0,5%.
Leur corps est en acier inox 316L. Le capteur est piézorésistif ou
céramique et son joint d'étanchéité est un joint viton. L'indice de
protection est IP68, immergeable.
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Des entraînements
pour tournevis à capteur
L’unité d’entraînement Faulhaber avec moteur sans balais et réducteur
planétaire fournit les performances idéales aux systèmes de tournevis
à microcapteur de n-gineric
Tout bricoleur sait de manière intuitive comment serrer une vis : il sent quand il faut
arrêter de tourner. Cela est généralement
suffisant dans des ateliers d’amateurs pour
obtenir le couple de serrage approprié. En
production industrielle, en revanche, la demande de sécurisation du vissage est bien
plus grande car l’objectif est d’assurer que
le produit final sera en état de fonctionner
jusqu’à la fin de sa durée de vie.
Les systèmes de tournevis à microcapteur
de n-gineric peuvent être utilisés manuellement ou dans des systèmes d’automatisation. Ils sont conçus pour le montage en
toute sécurité de vis extrêmement petites
(à partir d’une taille de filet M 0.6) comme
celles que l’on trouve dans les téléphones portables, les montres intelligentes ou les bracelets-montres « classiques ». Afin d’assurer que
le processus de vissage est fiable, les broches
filetées sont équipées d’un capteur de couple
de rotation/d’angle de rotation intégré qui mesure avec une très grande précision le couple
appliqué au raccord vissé et l’angle de rotation
directement au-dessus du support de la lame
de tournevis.

tion dans une broche filetée pour les petits
couples avec une telle précision », indique
Stefan Flaig, directeur général de n-gineric. «
Bien sûr, le moteur et le réducteur jouent un
rôle extrêmement important dans ces systèmes », souligne Stefan Flaig. « Nous avons
besoin d’une puissance très élevée dans de
très petites dimensions et d’une quantité
d’éléments dynamiques considérables car
un contrôle rapide du couple et de la vitesse
est nécessaire pour chaque processus de vissage au sein d’une séquence de vissage. »

2 000 mesures du couple par seconde
La mesure du couple est basée sur la mesure
de la déformation à l’aide d’une jauge de
contrainte. Un corps-capteur à rotation symétrique (de la forme d’une tige de mesure), constitué d’un alliage attaché entre le mandrin de la
lame et l’entraînement Faulhaber, se déforme
proportionnellement au couple appliqué, ce qui
entraîne une modification de la résistance dans
les jauges de contrainte. Cela produit un signal
de mesure qui suit le couple, qui est préparé par
voie électronique sur la tige de mesure rotative
et numérisé à très haute résolution (24 bits).
L’alimentation électrique de l’électronique du
rotor a lieu sans contact (induction) par un système de bobine, et indépendamment de cela, 2
000 mesures du couple par seconde sont transmises par voie optoélectronique sous la forme
d’un code à bits sériel de l’électronique du rotor
à celle du stator, où elles sont décodées, c’est-àdire interprétées 1:1 sans perte.
« À ma connaissance, nous sommes la seule
société à installer les capteurs de couple de rotan° 6 - JUin 2018
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Des performances idéales et une durée
de vie extrêmement longue
L’unité d’entraînement Faulhaber avec moteur sans balais et réducteur planétaire fournit
les performances idéales pour cela. « Nous obtenons des cycles très courts grâce à la très grande
capacité d’accélération des entraînements, pour
une productivité excellente. L’entraînement sans
balais Faulhaber a également pour particularité
une durée de vie extrêmement longue, ce qui
fait du système de vissage une solution appropriée pour une production de masse 24h/24 et
7 jours/7. » Pour les raccords vissés jouant un
rôle de sécurité capital dans le secteur automobile en particulier (connexions filetées de classe
de risque A, directive 2862 du VDI), les tournevis
doivent être équipés de systèmes de capteurs
mesurant au moins une variable de contrôle,
explique Stefan Flaig. « Nous mesurons directement le couple et l’angle de rotation, notre
troisième variable est redondante car nous relevons simultanément le courant du moteur. Cette
solution est utilisée pour une autosurveillance
ininterrompue de l’intégrité du système. »
30732 sur www.pei-france.com
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CARTE SINGLE BOARD COMPUTER
supportant jusqu'à 5 caméras
Adaptée pour les applications avec traitement d'image, la
phyBOARD-Nunki annoncée par Phytec est basée sur le
module phyCORE-i.MX 6. Elle supporte jusqu'à 5
caméras, et offre 2 interfaces parallèles phyCAM-P, 2
interfaces série LVDS phyCAM-S+ ainsi que d'une
interface caméra MIPI. La phyBOARD-Nunki rend possible
l'utilisation des deux IPU (Image Processing Unit) du
processeur i.MX 6. Evolution de sa petite sœur la
phyBOARD-Mira, elle propose en plus, une interface SATA
ainsi que 4 USB et intègre même un convertisseur USB/UART pour le debug via microUSB.
Elle peut être directement utilisé en tant que kit de développement puis intégré en série
système d'interphonie avec vidéo, applications pour contrôle qualité avec utilisation de
caméra thermique et/ou couleur, applications de stéréoscopie. Grâce à un grand nombre
d'interfaces, le pilotage de périphériques variés est rapide et simple. Phytec propose 2
variantes du kit : le kit standard équipé d'un module phyCORE-i.MX6 Quad Core et le kit
Imaging Embedded qui inclût, en plus, une caméra WVGA VM-010 avec un objectif M12.
30667 sur www.pei-france.com

Inspired by Nature

CONNECTEUR DE CÂBLE M8
configurable selon les besoins du client

Gamme de profilomètre
et capteur de mesure
2D/3D weCat3D

Binder vient de réaliser un ajout majeur à
sa gamme de connecteurs M8 de la
série 718 grâce à l'introduction d'un
nouveau connecteur de câble moulé. Ce
connecteur, que Binder peut fournir déjà
configuré selon les besoins spécifiques des
clients, est idéal pour des applications
complexes de moteurs, commandes,
capteurs et équipements d'automatisation.
Le nouveau connecteur à vis M8 droit,
disponible en versions mâle et femelle,
comporte cinq contacts en laiton plaqué or
et il est terminé par un câble PVC ou PUR de 2 mètres ou 5 mètres. Les connecteurs de la
série 718 ont un indice de protection IP67 lorsqu'ils sont accouplés, une intensité
nominale de 3 A et une tension nominale de 30 V. Ils supportent plus de 100 cycles
d'accouplement.

• Plus de 70 modèles weCat3D
• 2 classes de performances
MLSL et MLWL
• 5 plages de mesure au choix
• 4 classes laser au choix
(1, 2M, 3R, 3B)
• 2 types de lumière au choix
(rouge, bleue)

30673 sur www.pei-france.com

SYSTÈMES D'ENTRÉES /SORTIES DE SIGNAUX
Contec complète sa famille de systèmes de contrôle de
mesures en introduisant des systèmes d'entrées /sorties de
signaux avec connexion USB et Ethernet. Distribués par
ADM21, les deux modèles DIO-1616LN-ETH et
DIO-1616LN-USB ajoutent une fonctionnalité d'E/S numérique
aux PC. Le nombre de boîtiers dans lesquels PC de taille
réduite et de type notebook sont envisagés en tant que contrôleurs augmentent
régulièrement ce qui conduit à une augmentation des produits pouvant accepter plus
d'extensions grâce à des ports USB et LAN. Contec répond à ces exigences non seulement
en élargissant sa gamme de systèmes à connexion USB mais également en ajoutant un
système à connexion Ethernet qui peut être relié depuis un port LAN. Ces produits utilisent
le même pilote que leurs cartes PCI/PCI Express habituelles. Ceci permet d'utiliser la
même interface API pour effectuer la programmation sans avoir à se préoccuper des
différences de bus d'extension. Lesutilisateurs ont donc la possibilité de choisir leur type
d'extension, PCI, PCI Express, USB, ou Ethernet suivant les exigences de leur installation.
Pour télécharger le pdf, entrez

sur www.pei-france.com
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avec connexion USB et Ethernet

Découvrez le monde des
capteurs en 1D, 2D et 3D
www.wenglor.com/weCat3D

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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Le réseau de communication,
clef de voûte de l’industrie 4.0
Une nouvelle génération de solutions d’analyse des applications IIoT
ouvrant la voie à l’usine du futur devrait permettre d’assurer de très
grosses économies de fonctionnement
Auteur : Gilles Pacaud, Directeur Général Rockwell Automation France
Nous vivons dans un monde où tout est
connecté. Entre les solutions de mobilité, le Cloud et les objets connectés, les
nouvelles technologies ont envahi notre
quotidien, des transports au monde du
travail, jusqu’à notre domicile. Depuis
plusieurs années déjà, ces technologies
de la vie courante ont gagné l’industrie,
faisant apparaître l’idée d’industrie 4.0
ou d’industrie du futur, terme communément utilisé en France, ou encore,
comme de « The Connected Entreprise ».
Le Smart Manufacturing
Cette entrée de l’industrie dans sa quatrième révolution se traduit concrètement par la mise en place de ce qu’on
appelle le « Smart Manufacturing », autrement décrit comme l’usine connectée.
Il s’agit d’un enjeu dont tout le monde
prend aujourd’hui conscience, d’autant
que le recours aux technologies Smart
Manufacturing (IoT, capteurs, supervision de la production en temps réel, etc.)
permet de réduire considérablement les
temps d’arrêt de production. Pour autant, bon
nombre d’entreprises industrielles n’ont pas
franchi le pas. Pis, elles ne sont pas en mesure de le faire du fait d’un réseau obsolète
ne donnant pas la possibilité de récupérer, de
trier et d’exploiter l’élément clef de l’industrie 4.0, la donnée. Car avant même de se projeter dans l’industrie du futur, il convient tout
d’abord de reposer sur une architecture fiable
afin d’aider les fabricants à relever les défis
en matière de système de contrôle et d’automatisation industrielle, en leur fournissant de
nombreux conseils en matière de conception

tout se joue puisque cette orchestration va permettre de prendre en
compte les données les plus utiles
- identité et disponibilité d’un équipement, ligne de production concernée, consommation d’énergie... et
les croiser entre elles afin d’en tirer
les indicateurs les plus précis possibles. Si cette étape valorise considérablement la gestion des assets,
elle n’en reste pas moins complexe.
Or les entreprises ne disposent pas
forcément en interne d’ingénieurs
capables d’orchestrer les données.

et de mise en œuvre de cette épine dorsale
qu’est l’architecture réseau.
La data, l’enjeu de l’usine 4.0
Autre enjeu, pour prendre en compte l’ensemble de ses équipements au sein d’une
seule et même vision globale, il faut avant
tout saisir les données afin de les exploiter
et pouvoir prendre les bonnes décisions. Le
véritable défi de l’entreprise réside dans la
maîtrise d’une étape intermédiaire entre la
saisie et l’analyse : celle de l’orchestration
de données fiables. C’est à cette étape que
n° 6 - JUin 2018
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Un enjeu majeur
Une nouvelle génération de solutions d’analyse des applications IIoT
permet d’interpréter des données
brutes, d’en tirer des story-boards
et des indicateurs pertinents, et de
les croiser avec d’autres datas, d’un
simple clic. Il est désormais possible, par exemple, de croiser des
données portant sur les pales d’une éolienne
avec la météo avant l’arrivée d’une tempête
afin de prédire quel va être l’impact d’un vent
violent sur le fonctionnement de la machine.
L’exploitation de ces données de plus en plus
massives représente donc un enjeu majeur
pour les entreprises industrielles, ouvrant
la voie à l’usine du futur et ainsi à d’innombrables possibilités avec pour objectif : réduire
au maximum les arrêts de production, et ainsi
d’économiser près de 20 Md$ chaque année !
30733 sur www.pei-france.com
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MODULE COM EXPRESS

CONTRÔLEUR CANOPEN

robuste, avec processeur AMD V1000

autoconfigurant pour interfaces PCAN

Conçu pour les applications
ferroviaires, industrielles et de
transport public, le CB71C est
un module COM Express de
MEN Mikro Elektronik SAS.
Ultra-robuste, il est 100%
compatible avec le brochage
des connecteurs COM Express
Type 6 et est conforme à la norme VITA 59, qui exige une
mécanique robuste pour assurer un fonctionnement fiable même
dans les conditions environnementales les plus difficiles. Le CB71C
est basé sur la famille d'APU V1000 d'AMD. Il est équipé d'un
moteur graphique 3D Radeon Vega de dernière génération avec
jusqu'à 11 unités de calcul, et prend en charge jusqu'à 4 écrans
avec une résolution allant jusqu'à 4K sans nécessité de matériel
graphique supplémentaire. Embarquant jusqu'à quatre cœurs de
processeurs à hautes performances, le CB71C est également
adapté pour la virtualisation. Basé sur la norme Rugged COM
Express, le CB71C est logé dans un cadre en aluminium fermé, ce
qui garantit une protection optimale contre les EMC et un
refroidissement par conduction efficace supportant une plage de
température de -40°C à +85° C. Pour résister aux chocs et aux
vibrations importantes, seuls des composants soudés sont utilisés.
Le CB71C peut être équipé d'une large gamme de processeurs
disponibles sur le long terme avec des performances évolutives,
tous supportant des mémoires ECC.

Conçue pour les applications
hôtes et les programmes de
contrôle, la bibliothèque de
contrôleurs CANopen
auto-configurable annoncée par
Embedded Systems Academy
GmbH (EmSA) en coopération
avec PEAK-System, supporte
toutes les interfaces CAN de la
série PCAN. La bibliothèque CANopenIA-MGR offre un accès
immédiat aux systèmes CANopen et ne nécessite aucune
connaissance de détails spécifiques. Le système hôte peut ainsi
accéder facilement à tous les paramètres du réseau. Cela évite aux
opérateurs et aux développeurs de longs processus de
configuration et simplifie l'accès à l'interface de programmation.
De plus, les messages d'événements offrent une sécurité
supplémentaire, par exemple pour être informé en cas d'urgence
ou lorsqu'un nœud est démarré. Le réseau est automatiquement
scanné et configuré au démarrage pour recevoir et transmettre
toutes les informations pertinentes. L'interface de programmation
permet d'accéder à tous les paramètres de n'importe quel appareil
sur le bus, en fonction de l'ID du noeud et de l'entrée dans le
dictionnaire d'objets. La bibliothèque sélectionne alors
automatiquement la meilleure méthode de communication
CANopen (PDO ou SDO). Une version d'essai gratuite est disponible
en téléchargement.
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CONDITIONNEUR DE SIGNAUX

TRANSDUCTEUR RAPIDE

pour machines et systèmes de production

pour la commande de servo-valves

Le conditionneur de signaux
industriel ClipX proposé par
HBM Test and Measurement
offre une classe de précision
de 0,01 et a un certificat
digital d'étalonnage
standard. Il s'adapte à
n'importe quelle mesure,
qu'il soit utilisé dans des
applications monovoie ou
multivoies, dans le domaine du contrôle process ou en test de fin
de production. ClipX permet de configurer aisément une chaîne de
mesure individuelle ainsi qu'un système de mesure pouvant
comprendre jusqu'à 6 appareils synchronisés. ClipX dispose des
bus de terrains récents de sorte qu'il s'intègre parfaitement dans
les architectures d'automatisme actuelles. (PROFINET, PROFIBUS,
Ethernet / IP, EtherCAT, courant et tension). Il permet de créer
facilement des chaînes de mesure analogiques et numériques. Par
ailleurs, les capteurs HBM sont adaptés à ce conditionneur de
signaux et fournissent des résultats de mesure fiables et
insensibles aux parasites électriques. ClipX répond déjà aux
exigences de la future production en réseau. L'une de ses
caractéristiques principales est l'interface Web intuitive qui permet
le fonctionnement, le paramétrage et le diagnostic à distance.
ClipX s'autocontrôle et aide à prévenir les temps d'arrêt de la
machine grâce à la détection précoce des pannes.

Rapide (100 à 600 µs) et précis (±0.2%), le
transducteur UST-611 proposé par Erse
Industrie Electronique a été conçu pour la
commande de servo-valves dans les
applications de sécurité puisqu'il intègre
des dispositifs de contrôle : forçage
position, watch-dog surveillance de
liaison avec l'automate et contrôle
cohérence interne. Une commande
externe force une position de repli à la
servo-valve dans le cas où la position de
son tiroir ne correspond pas à celle
demandée par l'automate. Tous les
contrôles sont validés ou non par la
position de cavaliers. La combinaison de
différents cavaliers donne accès à un grand nombre de fonctions de
transfert. La tension d'entrée (10V ou de ±10V) peut être
différentielle ou référencée et peut générer les courants suivants :
0-10mA, 0-20mA, 0-40mA ; ±2-10mA, ±4-20mA, ±8-40mA ;
4-20mA, ±10mA, ±20mA et ±40mA. D'autres facteurs de
conversion, moins standard, sont aussi possibles. Tous les réglages
sont sur une carte fille afin de les conserver en cas de
remplacement du module. Pour faciliter les tests, l'UST-611 délivre
aussi une image du courant de sortie. Alimenté en 24V, l'UST-611
peut être livré avec 1 ou 2 canaux indépendants. Les borniers de
connexion sont débrochables.
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Adm21, PC embarqué 8ème génération
6 cœurs Intel i7/i5/i3 Coffee Lake-S

A.M.I. la solution pour vos alarmes
techniques et vos voyants industriels

Cette brochure présente le nouveau PC embarqué de 8ème
génération ECX-1000 de VECOW destiné aux applications
intelligentes : vision industrielle, automatisme, surveillance,
fabrication, robotique et d’intelligence artificielle , industrie
4.0, M2M, IoT nécessitant la puissance de calcul d’une
station de travail dans un PC embarqué fonctionnant de
-40° à +75°C avec de très nombreuses interfaces : 10gigaE,
SFP, USB 3.1, Wifi, LTE, etc.

A.M.I. propose toute une gamme complète de voyants industriels et de panneaux d’alarme technique. Du voyant TRI-LEDs
en passant par nos panneaux de voyants regroupés en 3, 4,
8, 12 ou 24 voyants. Les panneaux d’alarme technique avec
mémorisation des défauts, acquittement, BUS de communication RS485 jusqu’à la centralisation complète de vos alarmes
techniques et ceux de manière simple et évolutive avec un
haut niveau de fiabilité et une fabrication française.

ADM21
www.adm21.fr

A.M.I.
www.ami-control.com
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Aperçu de progrAmme
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HPC

DON

MIM

www.kobold.com

Kobold vous présente son aperçu
de programme 2018 pour la mesure de :

Boitiers en plastique pour l’équipement
électronique d’aujourd’hui !

• Débit : débitmètres à flotteur, palette, rotors, roues ovales,
électromagnétique, vortex, à oscillation, massiques
• Niveau : flotteur, conductif, capacitif, lames vibrantes,
micro-onde, ultrason
• Pression : manomètres, pressostats, transmetteurs
• Température : thermomètres, thermostats, sondes pt100,
thermocouple
• pH, Conductivité, Turbidité, Humidité.

OKATRON est implanté en France, en tant que filiale du Groupe
OKW en Allemagne. Leader sur le marché, en proposant une
large gamme de boitiers en plastique de haute qualité et innovants et de boutons de commande pour l’industrie électronique OEM. Elle est aussi en mesure de répondre aux multiples
souhaits de personnalisation grâce à son propre centre de services. En effet, les technologies les plus diverses permettent
d’adapter les produits aux exigences spécifiques des clients.

kobold
www.kobold.com

OKATRON
www.okw.fr
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Capteurs laser pour le déplacement,
la distance & la position

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

Les capteurs laser de Micro-Epsilon offrent une haute précision
même en fonctionnement continu. Ils mesurent le déplacement,
la distance et l’épaisseur sur de nombreuses surfaces. L’interface
web permet un maniement simple. Ces capteurs compacts sont
utilisés dans l’automatisation, la surveillance de production et
les bancs d’essai. Pour plus d’informations et exemples d’application concernant la variété de modèles pour surmonter tout
défi, consultez le nouveau catalogue de Micro-Epsilon.

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.

Micro-Epsilon France S.a.r.l.
www.micro-epsilon.fr

ADM21
www.adm21.fr
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Un accélérateur inédit vers
des usines plus « human centric »
Dans le sillage de plusieurs constructeurs automobile référents,
la société AIO propose une approche très « Human Centric »
de la Robotique avec ses Karakuri Kaizen
Comment robotique et numérique s’introduisent dans nos usines ?
Quelle sera la place de l’homme dans celles-ci ? Leader en Europe sur
ce marché en très fort développement, la société AIO propose une alternative à la robotisation énergivore et très dispendieuse. Elle dévoile
aujourd’hui Numii, premier IoT industriel, qui génère la première base de
données sur le travail humain. Une occasion de mieux prévenir maladies
professionnelles et mieux comprendre les interactions homme/robot
pour des usines plus humaines.
La place de l’homme dans l’usine du futur ?
Plusieurs articles de la presse internationale font état des questionnements de l’industrie automobile sur la robotisation de leurs usines. Deux
constructeurs se sont largement exprimés, à ce sujet. La première, Toyota,
parle d’usines humanpowered qui fait la part belle à l’homme et à son
ingéniosité nécessaire dans le travail et le montage des automobiles. Wil
James, Président de Toyota Motor Manufacturing Kentucky, soutient que «
Les machines sont utiles pour les gestes répétitifs, mais elles ne peuvent
pas améliorer leur propre efficacité ni la qualité de leur travail. Seulement
les hommes le peuvent. » Il confirme aussi que lorsque Toyota a effectué
des recherches internes, comparant le temps passé à construire une voiture de manière répétitive, entre la machine et l’humain, le travail humain
a remporté la victoire.
Dans l’optique de Toyota, le robot n’est que complémentaire au travail
humain, qui demeure la force directrice de ses usines.

Le constructeur Allemand, Daimler, continue quant à lui de diminuer la
quantité et la densité des robots sur ses lignes de production. Markus
Schaefer, Directeur de production à l’usine de Sindelfingen, constate
que « Les robots ne peuvent pas gérer le degré d’individualisation et les
nombreuses variantes que nous avons aujourd’hui. Nous économisons de
l’argent et sauvegardons le futur en embauchant plus de personnes. »
La réponse Karakuri Kaizen
AIO, leader Européen dans la conception et fabrication de robots passifs
désignés Karakuri Kaizen, répond aux souhaits des constructeurs, notamment de revenir à des systèmes mécaniques « automatisés » plus simples.
Toyota dans l’expression de ces challenges pour son usine 2050, les a mis
au coeur du développement de ses lignes de production. Précurseur en
Europe et premier non japonais à exposer au Karakuri Kaizen Exhibition à
Tokyo en 2012, la société AIO a présenté des réalisations « clé en main » de
ces robots d’autrefois lors du premier salon Smart Industries à Villepinte.
Simples et flexibles, ces équipements travailleront à côté de l’homme dans
nos usines de demain. Aujourd’hui cette société innovante accompagne
tous les constructeurs automobiles installés en Europe dans le développement de telles solutions astucieuses, au travers de cycles de formation
pour ingénieurs et techniciens, de la mise à disposition d’ingénieurs spécialistes ou la fourniture de ces équipements mécaniques très ingénieux.
L’histoire de ces Karakuri que l’on pourrait traduire par mécanisme astucieux, a commencé au Japon au début de la période Edo 1603~1867. Au
départ ces automates n’étaient que de simples poupées mécaniques qui
n’avaient pour fonction que de vous servir une tasse de thé. Aujourd’hui,
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ALIMENTATIONS RAIL DE 120 À 960 W
pour système biphasé et triphasé
ces équipements sont de
vrais robots passifs, n’utilisant
aucune énergie électrique,
pneumatique ou hydraulique
pour générer un mouvement
et assister le geste d’un opérateur de ligne dans l’industrie d’assemblage. L’avenir de
la robotique passera par une
meilleure compréhension du
travail de l’homme Travaillant depuis des années à la
diminution de la pénibilité
dans les usines automobile, la
société AIO a développé Numii, qu’elle a présenté à Paris.
Véritable fruit d’un travail de
recherche avec des acteurs
majeurs du monde de la recherche numérique - INRIA Bordeaux, Numii
permet, grâce à l’intelligence artificielle, de connaître et de visualiser
instantanément les paramètres biomécaniques d’une personne qui travaille et donc d’améliorer la détection des Troubles MusculoSquelettiques
(TMS). David DANEY, Chercheur à INRIA et Responsable de l’équipe AUCTUS, précise, « Le développement d’outils d’analyse est un pas important
dans la réduction de la pénibilité, surtout sur les secteurs d’activités très
exposés comme le bâtiment ou l’industrie. Notre partenariat avec AIO
nous a permis et nous permet d’explorer comment à partir de capteurs
plus économiques, et au traitement des DATA, on peut générer de nouveaux modèles biomécaniques enrichis avec de l’intelligence artificielle.
Numii va permettre une observation à grande échelle qui aura un vrai effet
sur la santé des personnes et sur son coût pour la société. L’exploitation
des données devrait aussi permettre de mieux concevoir les outils industriels de demain, notamment l’interaction homme-robot. »

Conçue pour une
stabilité extrême, la
famille d'alimentations
rail REDIN/3AC
biphasées et triphasées
proposée par Recom
fonctionne de manière
fiable avec des tensions
électriques de 320 à 575
VAC, même en cas
d'arrêt de la troisième phase. La série REDIN/3AC fournit au choix
120 W, 240 W, 480 W ou 960 W pour une tension nominale de 24
Vdc avec un c ourant d'ondulation résiduelle de seulement 40 mV,
voire de 22,5 - 29,5 Vdc ajusté à l'aide d'un potentiomètre de
précision. Pour augmenter la puissance, les appareils peuvent être
montés en parallèle sans prendre de mesures spéciales, la
régulation droop-mode avec limitation de courant garantit
l'équilibrage de charge. Sur la plage de température de -25 °C à
+55 °C, la puissance nominale est disponible à 100%. Les
alimentations à sécurité intrinsèque sont protégées contre la
surcharge avec recyclage de puissance en cas de surchauffe. La
limitation de puissance U/I régulée garantit aussi des démarrages
stables de charges non linéaires. Cette série a été homologuée
selon les normes IEC/UL508 et UL/IEC/EN 60950 pour une
utilisation internationale et est assortie d'une garantie de 5 ans.
Pour télécharger le pdf, entrez
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PEI SUR VOS éCRANS TACTILES

La santé au travail dans l’industrie à l’ère du digital et à l’IA
En 2016, les Troubles Musculo-Squelettiques (TMS) indemnisés ont représenté environ un milliard d’euros de frais de santé et 10 millions de jours
d’arrêt maladie. La santé au travail est aujourd’hui un enjeu sociétal et
économique majeur. En 2016, l’Agence Européenne pour la Sécurité et
la Santé au Travail, estimait son coût à 3,3% du PIB européen, soit 467
milliards d’euros par an. Numii fait aujourd’hui entrer la santé au travail
dans l’ère du digital. Numii fait aujourd’hui entrer la santé au travail dans
l’ère du digital. D’une utilisation simple, cet objet connecté industriel est
capable de mesurer les efforts et mouvements d’une personne qui travaille ainsi que l’environnement dans lequel elle évolue (bruit et température). Non intrusive, l’utilisation de Numii ne requiert aucune préparation
et ne nécessite aucun port d’équipement particulier pour l’opérateur et
fonctionne en extérieur. Via une restitution des données en temps réel
sur une tablette, les entreprises sont alertées sur les possibles lieux et
mouvements générateurs d’inconfort. L’objectif est d’encourager les entreprises et les collectivités à se saisir de l’enjeu de la santé au travail.
Numii s’adresse ainsi aux 25 millions de travailleurs en France, aux 240
millions de travailleurs en Europe et aux travailleurs des entreprises du
monde entier.

WWW.TIM-EUROPE.COM

Votre partenaire pour
l'optique de précision et
pour vos systèmes optiques.
SPECTROS SA 4107 Ettingen Suisse Tel.+41 61 726 20 20

www.spectros.ch
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Capteur intelligent :
les moteurs nous parlent !
Le capteur intelligent ABB Ability Smart Sensor assure le suivi des
performances des moteurs aussi simplement que d’ouvrir une application
sur smartphone
Le moteur basse tension est employé dans
de nombreux secteurs industriels pour entraîner un large éventail de machines. Surveiller
l’état de chaque moteur d’un site a toujours
présenté un défi complexe et coûteux, mais le
capteur ABB Ability Smart Sensor vient révolutionner cet état de fait.
Des données transmises 			
directement au cloud
Basé sur le concept de l’Internet des Objets
(IoT), des Services et des Personnes (IoTSP)
développé par ABB, le capteur intelligent ABB
Ability Smart Sensor permet aux constructeurs de machines et aux exploitants de
grands sites de production de bénéficier de
nouvelles ressources. Installé en quelques
minutes, directement sur le châssis du moteur, ce produit compact, non intrusif et autoalimenté se connecte sans fil au cloud. Une
fois en position, les informations de la plaque
d’identification et des paliers du moteur sont
transmises au capteur, puis une connexion
sans fil est établie afin de transmettre les
données au cloud via un smartphone
ou une passerelle. Des algorithmes
complexes analysent alors ces données et les convertissent en informations exploitables.
Le capteur ABB Ability Smart Sensor
surveille les performances du moteur
et peut détecter les problèmes de défaillance des paliers, d’excentricité de
l’isolement, de refroidissement et de
surcharge, qui représentent 70 % des
pannes. La technologie des capteurs
intelligents révolutionne également
la maintenance pour les techniciens
des usines. Ils peuvent s’affranchir

des mesures et rapports manuels réalisés
pour chaque moteur, particulièrement chronophages, en bénéficiant d’un accès simplifié
aux paramètres individuels d’état et de service depuis un smartphone, une tablette ou
un PC. L’état du moteur est disponible en un
seul coup d’œil à l’écran. Le rouge signale un
élément critique : les données doivent être
vérifiées immédiatement et des actions correctives entreprises.
Le jaune indique que le moteur est en bon
état pour l’instant, mais que des opérations
de maintenance devront être réalisées lors du
prochain arrêt programmé. Le vert indique que
tout va bien et qu’aucune action n’est nécessaire. Lorsqu’il détecte un problème, le capteur
ABB Ability Smart Sensor peut même envoyer
une alerte directement sur un smartphone.
De leur côté, les techniciens de maintenance
peuvent accéder rapidement à l’historique
des données du moteur depuis leur PC, en
se connectant au portail sécurisé d’ABB pour
obtenir des informations approfondies sur la
santé et le profil d’utilisation du moteur.

Analyse 				
de la consommation d’énergie
En plus de surveiller la santé du moteur, le capteur d’ABB permet d’analyser les tendances de consommation
d’énergie. En identifiant les moteurs
mal dimensionnés, les ingénieurs
du site peuvent ainsi sélectionner le
moteur le mieux adapté à la charge
réelle, tandis que les utilisateurs sont
capables d’optimiser leurs processus afin de réduire la consommation
d’énergie.
30699 sur www.pei-france.com
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La technologie prédictive, moteur 		
de productivité
Cette technologie novatrice est utilisée pour
la première fois sur les moteurs industriels.
Jamais auparavant des données aussi précises n’avaient été rendues disponibles en
continu pour les moteurs en service. L’impact
sur l’activité est extrêmement important : les
arrêts imprévus sont réduits jusqu’à 70 %, la
durée de vie des moteurs prolongée de 30 %
et l’efficacité énergétique améliorée jusqu’à
10 %. La capacité à identifier les problèmes
potentiels avant leur apparition permet de
réduire nettement les coûts et d’accroître la
productivité. La surveillance conditionnelle,
quant à elle, prévient les arrêts imprévus et
les coûts liés aux pertes de production correspondantes. Elle permet par ailleurs d’affiner les opérations de maintenance pendant
les arrêts planifiés, tandis que les stocks de
pièces détachées peuvent être alimentés en
fonction des données de performances et des
besoins du moteur.
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DISTRIBUTEURS PNEUMATIQUES

MESURE D'ÉPAISSEUR UNIVERSELLE

faible épaisseur, temps de réaction court

avec des plages de mesure élargies

Adaptés au montage direct
sur des machines en
mouvement, les
distributeurs pneumatiques
LS04 d'Aventics assurent
des temps de commutation
courts et un rendement
énergétique élevé. Avec
seulement 10,8 mm
d'épaisseur pour le corps du
distributeur, ils offrent à la
fois des dimensions
compactes et un faible poids et, avec un temps de commutation
minimal de 9 millisecondes, ils aident au positionnement précis,
par exemple, d'outils montés sur des bras de robot. Ces
distributeurs pneumatiques sont disponibles avec des diamètres de
raccordement de 4 et 6 millimètres avec connecteur enfichable (2
pôles) ou connecteur M8 (3 pôles). Une LED indique l'état de
commutation du distributeur. La version particulièrement compacte
LS04-XS (XS pour petite taille « eXtra Small ») existe uniquement
avec une fonction 5/2 monostable tandis que la version standard
LS04-AF (AF pour toutes fonctions « All Functions ») propose toutes
les fonctions classiques : 5/2, 5/3 et 2x3/2. Le débit nominal est
de 200 l / min pour la version LS04-XS et de 170 à 310 l / min
pour la version LS04-AF.

Micro-Epsilon annonce
thicknessSENSOR, un système
intelligent conçu pour la
mesure d'épaisseur des
feuillards dans l'industrie du
métal ou du plastique, mais
également des tissus et des
divers matériaux composites.
Cette solution clé en main a
maintenant été élargie par trois plages de mesure ce qui la rendent
idéale pour beaucoup d'autres applications impliquant des
épaisseurs de matériau jusqu'à 25 mm et des largeurs de mesure
jusqu'à 400 mm. Deux capteurs à triangulation laser sont fixés
vis-à-vis sur un cadre stable et mesurent l'objet à mesurer des
deux côtés. L'épaisseur du matériau est détectée selon le principe
de différence. L'unité d'évaluation intégrée dans le cadre calcule
les valeurs d'épaisseur et les sort de manière analogique par le
biais de la tension et du courant ou de manière numérique par le
biais de l'Ethernet. L'intégration facile à réaliser à tout moment
dans la ligne de production et dans les espaces d'installation, évite
de procéder à un alignement complexe des capteurs. En plus, le
thicknessSENSOR offre également un concept de commande inédit
qui s'effectue par le biais d'une interface web intuitive en
permettant de charger les presets individuels destinés à la tâche
de mesure respective.

Pour télécharger le pdf, entrez
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PLATINES DE POSITIONNEMENT LINÉAIRE

SWITCH PROFINET/ETHERNET

à vis à billes et guides à rouleaux croisés

hautes performances pour Industrie 4.0

Avec des longueurs de course
jusqu'à 250 mm, des guidages à
rouleaux croisés anti glissement,
un codeur linéaire optionnel
monté au centre pour assurer un
retour de position directe, les
platines de positionnement série
ATX d´Aerotech peuvent
s'intégrer grâce à leurs
caractéristiques et options efficacement dans des machines
complexes ou être utilisées comme axes de positionnement
autonomes. Des versions compatibles vide et salle blanche sont
disponibles et la fonctionnalité ThermoComp garantit des
performances fiables dans les environnements instables
thermiquement. Le codeur linéaire intégral monté au centre fournit
une mesure de positionnement directe sur le chariot mobile de la
platine. Le jeu généralement associé aux entraînements à vis est
pratiquement éliminé en utilisant le codeur linéaire comme
dispositif de retour de position. Les applications nécessitant une
précision au point de travail bénéficient grandement du codeur
linéaire direct. Les signaux incrémentaux (1 Vcc ou 5V TTL) ou
absolus sont disponibles. Toutes les platines ATX sont proposées
avec la fonctionnalité ThermoComp, solution intégrée de
calibration thermique offrant des performances de positionnement
précises et fiables en présence de perturbations thermiques.

Commercialisé en France par ISIT,
le switch Profinet/Ethernet
PROmesh P9 conçu par InduSol
répond à l'évolution des exigences
en matière de performance dans
l'industrie de l'automatisation et
surveille les perturbations d'origine
électromagnétique. Le sujet de l'industrie 4.0 pose de nouveaux
défis pour la communication de données : temps de transmission
faible, haute disponibilité, contraintes de temps réel, de fiabilité
et, finalement, une plate-forme ouverte et indépendante du
fournisseur. Dans ce contexte, une évolution des fonctionnalités
associées au niveau de l'OT (OT - technologie opérationnelle /
niveau de production) est nécessaire. Des composants de
l'infrastructure des réseaux tels que le switch Ethernet prennent
non seulement en charge la distribution, mais aussi des tâches
telles que le stockage des données, le contrôle et la surveillance,
devenant ainsi le composant central du réseau. Le PROmesh P9 est
la pierre angulaire de ce changement. Il offre une caractéristique
unique pour un switch avec la surveillance permanente des
courants de fuite. Par ailleurs, son interface web est spécialement
adaptée aux besoins de la maintenance dans l'automatisme. Un
effort particulier a été mis sur la représentation graphique des
statistiques des ports, des erreurs mémoires et de la gestion
intégrée des alarmes.

Pour télécharger le pdf, entrez
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Des pompes pour de la résine
à haute viscosité
Les pompes MasoSine de Watson Marlow Technology
Group optimisent l’alimentation en résine à haute
viscosité chez Enercon
Enercon, l’un des plus grands fabricants d’éoliennes au monde, utilise les pompes sinusoïdales MasoSine SPS de Watson-Marlow Fluid
Technology Group pour optimiser la distribution
de résine d’imprégnation protectrice sur son site
de production de Magdebourg en Allemagne.
Ces pompes volumétriques robustes et efficaces
ont été sélectionnées pour leur puissante capacité d’aspiration.
Générateurs annulaires
Parmi les composants de base des éoliennes
produites à Magdebourg se trouve le générateur annulaire qui, en cours de fonctionnement,
est exposé à des contraintes particulièrement
élevées. « Pour la garantie d’une longue durée
de vie, l’imprégnation avec de la résine est une
étape importante du processus », déclare Manfred Müller, directeur des opérations techniques
de l’usine. En effectuant l’imprégnation, plusieurs objectifs sont atteints. Tout d’abord, les
bobinages du générateur sont protégés contre
l’humidité, la saleté et les substances chimiques
agressives. Deuxièmement, un bruit d’alimentation potentiellement perturbateur de l’éolienne
est évité et toute chaleur résultante peut-être
mieux dirigée vers l’environnement.
Deux pompes sinusoïdales MasoSine SPS 400
sont déployées à Magdebourg. Chacune des
pompes délivre environ 40 000 l/h de résine
d’imprégnation (15 000 mPas) à une pression de
pompage d’environ 4 bars (58psi), pour enduire
les bobinages en cuivre du générateur annulaire.
Un design innovant
Les pompes sinusoïdales MasoSine sont particulièrement adaptées à une utilisation avec des
fluides à haute viscosité, car la rotation des rotors sinusoïdaux crée quatre chambres circonfé-

rentielles égales, dans lesquelles la résine d’imprégnation est délivrée. L’étanchéité du côté
refoulement vers le côté aspiration est assurée
par une vanne sur le rotor, qui détourne le produit pompé de 90° dans le sens de rotation ou
vers la sortie. Étant donné que les chambres sont
déplacées dans leur ensemble et que le volume
ne change pas pendant le processus, les pompes
sinusoïdales MasoSine traitent avec la même
facilité les fluides visqueux et très visqueux.
Un autre avantage des pompes MasoSine chez
Enercon est leur capacité d’aspiration élevée. La
résine d’imprégnation est d’abord pompée d’un
réservoir à travers un préfiltre avant d’être dirigée vers le réservoir de trempage. Cette tâche
ne pose aucun problème aux les pompes sinusoïdales SPS qui, avec un vide allant jusqu’à 0,85
bar (12psi), ont facilement la capacité d’aspiration nécessaire.
Un refroidissement continu empêche 		
la gélification
Malgré les avantages de la technologie MasoSine SPS, la résine d’imprégnation utilisée chez
Enercon s’est avérée être un fluide extrêmement
problématique à pomper. « Sans système de
refroidissement, la résine commence naturellement à se gélifier rapidement, ce qui, en particulier avec les vitesses de rotation élevées de
la pompe, peut entraîner un colmatage du joint
d’étanchéité de l’arbre », explique Manfred Müller. « De ce fait, la durée de vie du joint d’étanchéité, et par conséquent de l’ensemble de la
pompe, peut diminuer de manière significative ».
Grâce à une coopération intensive entre l’usine
Enercon de Magdeburg et MasoSine, ces difficultés initiales ont été rapidement résolues et les
deux pompes ont été équipées d’un système de
refroidissement continu qui délivre un liquide de
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refroidissement des échangeurs thermiques à
travers le corps de pompe et le couvercle avant.
Un fonctionnement économe en énergie
Les pompes sinusoïdales offrent également des
avantages énergétiques importants, en particulier dans les applications avec des fluides à
haute viscosité. Contrairement à d’autres principes de fonctionnement, le rotor de la pompe
sinusoïdale ne coupe pas le produit, ce qui signifie que, même avec des fluides à haute viscosité,
les pertes par frottement sont minimes. Il n’est
pas non plus nécessaire d’augmenter sensiblement le couple, de sorte qu’il n’y a pratiquement pas d’augmentation de la consommation
d’énergie, même avec des fluides de viscosité
plus élevée. Selon le fluide et l’application, les
pompes sinusoïdales consomment jusqu’à 50%
d’énergie en moins en que les pompes volumétriques comparables.
30730 sur www.pei-france.com
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PASSERELLE D'INTÉGRATION

CALCULATEUR EMBARQUÉ

pour automates Modbus TCP avec l'IoT et le cloud

associant puissance et flexibilit é

Conçue par Ateva
Technologie et
distribuée par
Softing, la
dataFEED uaGate
MB est une
passerelle qui
permet
d'accélérer et
sécuriser
l'intégration des
données de procédé et de machine provenant d'automates Modbus
TCP avec les solutions IoT et de l'Industrie 4.0. Elle assure un accès
aux données de procédé et de machine via le standard
d'interopérabilité OPC UA et le protocole MQTT. Celui-ci prend en
charge les normes de sécurité nécessaires comme le chiffrement
SSL, les certificats X.509 et peut connecter plusieurs applications
en parallèle. OPC UA est devenu le principal standard
d'interopérabilité pour l'intégration des systèmes informatiques et
des technologies opérationnelles. De son côté, MQTT est le
protocole de communication privilégié par de nombreuses
applications cloud et plateformes IoT. Cette passerelle prend aussi
en charge les architectures hybrides s'exécutant en partie sur site
et en partie dans le cloud. Elle étend la connectivité aux automates
Modbus TCP et est compatible avec les normes de sécurité
reconnues dans le monde entier.

Equipée d'un processeur
quatre cœurs i7 Intel
Core de sixième
génération, avec une
RAM de 16 GB et une
mémoire flash de 128
GB, la dernière variante
de la MicroAutoBox
Embedded PC proposée par dSPACE fournit encore plus de
puissance pour les applications de prototypage exigeantes et
intenses en calcul à bord du véhicule, comme pour les systèmes
d'aide à la conduite avancés (ADAS) et les fonctions destinées à la
conduite automatisée. Elle peut encore être utilisée avec
MicroAutoBox dans un boîtier compact et robuste, mais il est
maintenant également possible d'utiliser l'Embedded PC en tant
que système autonome sans MicroAutoBox. Comme tel, il peut
être utilisé comme plate-forme spécifique pour les applications
Windows ou Linux telles que RTMaps, un environnement logiciel
de développement pour les applications à capteurs multiples. Afin
d'enregistrer de gros volumes de données, l'Embedded PC
comprend également une interface SATA externe (4 x SATA 3.0).
Cette interface permet de capturer les données à bandes passantes
très élevées. Pour ce cas d'utilisation, dSPACE proposera une unité
MicroAutoBox Embedded DSU (Data Storage Unit) comportant
jusqu'à quatre SSDs et plusieurs téraoctets de capacité de
mémoire, exploitable avec un Embedded PC.

30703 sur www.pei-france.com
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CONVERTISSEURS HAUTE TENSION

DÉBITMÈTRE NUMÉRIQUE À ULTRASONS

destinés à la mesure des vraies valeurs efficaces

à haute précision et immunité au bruit elevée

Knick Elektronische Messgeräte
annonce la commercialisation des
convertisseurs haute tension P
43000 TRMS CA/CC, destinés à la
mesure des vraies valeurs
efficaces. Les intensités du
courant admissible en entrée sont
comprises entre 100 mA et 5 A
CA. Les signaux CC analogiques
obtenus en sortie sont normalisés
(0-20 mA, 4-20 mA, 0-10 V). Un commutateur rotatif permet une
commutation conviviale et étalonnée entre 16 plages
personnalisées. Les convertisseurs CA/CC traditionnels sont
extrêmement sensibles aux erreurs en raison de leur faible
isolation et ils sont uniquement conçus pour la mesure des signaux
d´onde sinusoïdale pure. Le P 43000 TRMS a été développé afin de
traiter avec précision les signaux d´entrée déformés. Le circuit de
mesure des vraies valeurs efficaces de haute précision convertit les
signaux avec un facteur de crête pouvant aller jusqu´à 5 dans les
plages de fréquence de 40 Hz à 1 000 Hz ou de 8 Hz à 400 Hz. Ce
convertisseur supporte des tensions de service allant jusqu´à 3
600 V CA/CC et des tensions d´essai jusqu´à 15 kV. L'isolation
galvanique 3 points (entrée, sortie, alimentation) offre une
protection contre les chocs électriques jusqu´à 1 800 V CA/CC
conformément à la norme EN 61140.

Conçu par Siemens et distribué
par Engineering Mesures, le
Sitrans FS230 est un débitmètre
qui combine le transmetteur
Sitrans FST030 et le capteur
clamp-on classique Sitrans
FSS200. Ce débitmètre convient
à tous les secteurs exigeant une
haute qualité de mesure du
débit de fluides. Le transmetteur Sitrans FST030 est doté d'un
Digital Sensor Link innovant qui numérise le signal instantanément
après la mesure, ce qui minimise les influences extérieures et
optimise le rapport signal-bruit. Grâce à sa fréquence
d'actualisation des données inédite de 100 Hz et à son algorithme
PerformancePLUS intégré, le transmetteur détecte même les plus
petites fluctuations du débit avec une haute précision constante de
0,5 à 1 % du débit et une stabilité très élevée du point zéro. Son
menu de configuration des conduites breveté permet à l'utilisateur
de sélectionner les anomalies d'alimentation les plus diverses et
de compenser ainsi automatiquement les erreurs de mesure dans
les deux sens qui pourraient en résulter. Le transmetteur Sitrans
FST030 offre en outre de nombreuses options de simulation et de
diagnostic qui permettent de détecter et d'afficher toute
modification en matière de qualité du signal, de vitesse du son, de
température, de type de fluide et de teneur en bulles d'air.
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Easy Rail Designer-3D d’ABB
Le logiciel de conception de
borniers

Ce logiciel sert à construire des assemblages sur rail avec les blocs de jonction entrelec® pour
toutes les applications industrielles et tertiaires. Aujourd’hui, ce logiciel intègre les produits
des segments ferroviaire, HVAC, photovoltaïque… dans sa base de données.
Avec ce logiciel, l’utilisateur crée une nomenclature des pièces nécessaires à la fabrication de
borniers et peut ainsi éditer un dossier servant de base à une proposition commerciale. ERD3D permet de travailler en toute autonomie, d’accélérer les projets en simplifiant le processus
de conception.ERD-3D dispose d’une interface utilisateur intuitive type Windows®, d’un système d’autocorrection, d’un moteur de recherche performant qui filtre par segment de
marché, gamme, fonction, norme et caractéristiques techniques. Par l’insertion de données
techniques, l’utilisateur peut insérer, dans son schéma, ses propres produits externes à la
base de données. www.abb.fr
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Votre passion vous
anime depuis toujours?
Aujourd’hui, dans un monde en perpétuelle évolution, votre temps est devenu une ressource essentielle de
votre performance. C’est pourquoi vous avez besoin de vous concentrer sur ce qui est important pour vous.
Les équipes commerciales et techniques de RS, en étroite collaboration avec ses fabricants-partenaires,
vous accompagnent pour vous proposer des solutions adaptées à votre entreprise. Bien plus qu’un simple
distributeur, RS est un partenaire unique pour vous aider à optimiser votre temps et gagner en performance.

30813 sur www.pei-france.com

fr.rs-online.com

Votre passion est sans limite, notre engagement à vos côtés aussi !
We’re here

*

Disponibilité produits | Accompagnement Humain | Livraison rapide
*Source d’inspiration pour l’industrie
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