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Startups: en avant toute !
A une époque pas très lointaine, les grands groupes industriels
regardaient avec condescendance l’émergence de nouvelles entreprises, sans faire le moindre effort pour les aider à se développer. Au
mieux, ils attendaient de voir l’évolution, pour racheter une nouvelle
activité immédiatement intégrée et diluée dans leur organisation.
Favoriser le développement des startups
Avec l’arrivée de la numérisation de l’industrie qui bouscule tout
et l’émergence de nouvelles technologies de production, de
robotisation et de gestion des flux logistiques, il semblerait que
ces grands groupes industriels qui ont des difficultés à modifier leurs
modes de fonctionnements, regardent avec encore plus d’intérêt
les startups. Ils vont même jusqu’ à les aider financièrement afin
de favoriser leur développement, et profiter ainsi pleinement du
dynamisme d’équipes jeunes au personnel motivé avec un fort esprit
d’équipe et d’entreprise.
Le phénomène est européen, car il n’y a pas un salon professionnel
sans un secteur dédié aux startups. Ainsi sur la foire industrielle de
Hanovre, rendez-vous annuel de ce qui se fait de mieux au niveau de
l’industrie mondiale où PEI via le groupe TIM Global Media était
partenaire officiel, le programme « Young Tech Enterprises » dédié
aux startups a été très fortement renforcé.
Une attitude intéressante pour tous
Dans ce nouvel environnement, tout le monde y trouve son
compte : les investisseurs découvrent de jeunes pousses prometteuses et les industriels regardent avec intérêt les orientations
vers lesquelles les jeunes ingénieurs se dirigent. En les laissant
vivre leur aventure entrepreneuriale, les grands groupes gagnent
du temps dans leurs propres recherches.
Par ailleurs, dans ce numéro de Mai de PEI, nous traitons en thèmes
rédactionnels principaux les Capteurs et Transmetteurs ainsi que
les Automatismes de sécurité. A noter également le salon ENOVA
Toulouse qui se tiendra dans la ville rose les 30 et 31 mai prochains.
Toute l’équipe de PEI se joint à moi pour vous souhaiter une bonne
lecture.
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Bruxelles, Belgique
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RS Components renouvelle son parrainage de l’équipe HYPED de
l’Université d’Édimbourg afin de soutenir la phase suivante de conception
et de construction d’une capsule prototype miniature pour le système
de transport révolutionnaire Hyperloop. Dans les prochains mois, les
étudiants de l’équipe HYPED se rendront à nouveau au siège de SpaceX
en Californie pour participer à la finale de l’évènement annuel Hyperloop
Pod Competition, lancé en 2015 par Elon Musk, patron de SpaceX. Cette
rencontre met en concurrence des équipes universitaires à travers le monde
afin de faire évoluer la technologie Hyperloop qui consiste en un système de
transport par capsule en sustentation propulsée par électricité dans des tubes basse pression à une vitesse d’environ 1100 km/h
sur une distance pouvant aller jusqu’à 1500 km. RS parraine la participation de l’équipe HYPED en fournissant les composants
nécessaires à l’assemblage d’une capsule miniature légère et totalement autonome. Le prototype 2017, baptisé Poddy
McPodface, fonctionne par sustentation électromagnétique et est équipé d’un système de freinage à grande vitesse, ainsi que
d’un ensemble de capteurs et d’ordinateurs de contrôle et de sécurité embarqués. L’équipe est en train de finaliser la conception
de « Poddy the Second », leur nouveau prototype, en vue de la compétition 2018, par l’ajout d’équipements tels que les hélices
à propulsion électrodynamique, le système de freinage d’urgence pneumatique et une carlingue pressurisée en fibre de carbone.

en bref

RS Components soutient à nouveau l’HYPED pour la compétition SpaceX
Hyperloop Pod

Ametra renforce sa présence en région Pays de la Loire
Fort de 17% de croissance en 2017 et d’un chiffre d’Affaires de 45 millions d’euros, Ametra spécialiste dans le développement
et l’intégration de systèmes mécaniques, électriques et électroniques, poursuit sa croissance en France à travers l’ouverture
d’une nouvelle antenne à Nantes, spécialisée dans l’ingénierie. « L’ouverture du Bureau d’Études de Nantes va permettre un
meilleur accompagnement de nos clients régionaux, assure Anne-Charlotte Fredenucci, PDG du groupe Ametra. Notre force
est de proposer à nos clients une offre packagée et de proximité allant de la conception, via
nos bureaux d’études, jusqu’au prototypage et à la réalisation grâce à notre usine d’Anjou
Électronique. » Le groupe Ametra entend ainsi renforcer ses activités d’intégration systèmes,
d’ingénierie mécanique et de calculs et simulations. « Nous recherchons des profils
d’ingénieurs et de techniciens pour accompagner notre développement dans la Région,
indique Anne-Charlotte Fredenucci. Ils suivront un parcours d’intégration et de formation
en interne : une politique RH d’excellence qui fait la force du groupe. Les collaborateurs
du groupe Ametra constituent la première richesse de l’entreprise. Nous avons l’ambition
de recruter plus de 100 Collaborateurs au niveau national dont 20 candidats sur Nantes en
2018. »

Anne-Charlotte Fredenucci, PDG du groupe Ametra

Un centre de R&D dédié au digital et à la data intelligence
Siemens France et le CEA ont annoncé leur intention de collaborer dans le domaine
de l’analyse de données et de l’Intelligence Artificielle. Cette collaboration implique
la création du « MindSphere Center », une plate-forme d’innovation qui accueillera
les chercheurs de Siemens, du CEA et de diverses start-up. Le centre sera dédié au
développement des solutions numériques dans les processus industriels en se basant
en particulier sur le système d’exploitation IoT MindSphere de Siemens. Le « MindSphere Center » se situera au coeur de la plateforme du projet « DigiHall », futur pôle
de recherche sur les technologies du numérique et de l’Intelligence Artificielle de Paris-Saclay. Plus d’une centaine de personnes issues des équipes de Siemens, du CEA
et des start-up françaises dont Braincube, éditeur et intégrateur de solutions Cloud et
spécialisé dans l’intelligence artificielle au service de l’industrie, travailleront au sein
de ce nouvel espace de collaboration. Des espaces collaboratifs de travail, intégrant
les équipes du MindSphere Center et des industriels intéressés par cette transformation digitale, seront mis en place en fonction des projets.
Déjà partenaires depuis 2 ans, Siemens et Braincube affirment à travers ce projet
commun leur volonté de contribuer ensemble à la digitalisation de l’industrie en
France. Les deux entreprises prévoient en parallèle de signer une convention de partenariat afin d’intégrer et de déployer leurs technologies respectives dans les offres
proposées à leurs clients.

ABONNEMENT NUMÉRIQUE GRATUIT
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Jauneau, Directeur des Divisions
Digital Factory et Process
Industries & Drives de Siemens
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Électronique d’entraînement : un développement
plus rapide et conforme à la norme CEM
Durant le développement des prototypes, le fabricant d’entraînements NORD
Drivesystems procède à des tests complets des convertisseurs de fréquence et
démarreurs moteurs, dans une cabine CEM au sein de la maison mère, en Allemagne.
Ces tests documentés accélèrent considérablement le processus de certification CE. Le
test de compatibilité électromagnétique ou CEM permet d’une part de vérifier l’émission
d’énergie électromagnétique de l’électronique de commande des entraînements,
d’autre part, de vérifier l’insensibilité des objets aux interférences émanant d’autres sources d’émission. Grâce à sa cabine
CEM interne, NORD est en mesure de détecter les potentielles sources de problèmes et de concevoir un produit conforme
à un stade précoce. La dernière gamme de type « FDS », y compris les nouveaux variateurs de taille 2 (5,5 et 7,5 kW), ont
récemment été classés à l’aide de cette installation de test et une autre série de produits est déjà en plein développement.
NORD est capable d’examiner le comportement CEM de convertisseurs électroniques seuls, ainsi qu’en combinaison avec un
moteur, y compris avec des configurations spécifiquement demandées par le client.

Un nouvel écosystème
de connectivité

Une enceinte climatique « grands
volumes »

Schneider Electric, Danfoss et Somfy ont
annoncé la création d´un partenariat autour
d´une ambition commune, l´instauration d´un
écosystème de connectivité qui accélèrera
l´adoption de la connectivité sur le marché
résidentiel, dans l´hôtellerie et dans le secteur
du bâtiment. Déterminées à offrir ouverture et
connectivité, les trois entreprises ont associé
leurs 300 années d´innovation et de savoir-faire
au plus vaste réseau mondial d´installateurs
de confiance existant sur un marché mondial
en plein essor avec de 8,4 milliards d´appareils
connectés d´ici 2020. En 2016, moins de
17 % des habitations aux États-Unis étaient
équipées d´un système domestique intelligent
et à peine 4 % en Europe. Aujourd´hui encore,
l’interconnexion des appareils est perçue comme
complexe manquant de simplicité, de fiabilité,
d´interopérabilité et de support après-vente. Ce
partenariat devrait changer cette image.

Environne’Tech,
groupe Emitech,
l’avait annoncé:
à l’occasion de
ses 30 ans, le
projet industriel
«Bourgoin-Jallieu
2020» démarrerait avec l’agrandissement de son
centre d’essais
dédié aux qualifications d’équipements et de tests en environnement. Le nouveau bâtiment de 800 m2 au sol et de 10 m
de haut a été dimensionné pour accueillir des tests de spécimens volumineux, comme des pièces aéronautiques, des véhicules complets ou des grandes installations. A cet fin, Environne’Tech s’est équipé d’une nouvelle enceinte climatique
dédiée de 93 m3, en complément des équipements existants.
Installée à Bourgoin-Jallieu, cette enceinte affiche des dimensions impressionnantes : 6,90 m de profondeur pour 4,50 m
de largeur et 3 m de hauteur soit un volume de 93 m3. Outre
son volume, elle offre de nombreux atouts : elle fonctionne sur
une gamme de température étendue, de - 60°C à +135 °C. Elle
génère jusqu’à 98 % d’humidité et accepte une masse de 10
tonnes. Avec cette nouvelle installation, Environne’Tech peut
désormais répondre aux demandes croissantes et répétées
de tests sur des matériels volumineux et à des températures
extrêmes.

Plate-forme d’analyse évolutive pour les applications IIoT
Alors que la connectivité et la puissance informatique continuent de s’étendre dans les entreprises industrielles, la disponibilité des données a révolutionné la façon dont elles résolvent les problèmes et s’adaptent aux changements. Cependant, elles restent encore confrontées à la complexité de rendre disponibles les données utiles
au bon endroit et au bon moment et manquent d’expertise interne en matière de gestion des
données, des équipements au cloud. La plate-forme Project Scio s’inscrit dans la stratégie
de Rockwell Automation d’aider les industriels à mieux produire grâce à des outils d’analyses avancées. Elle ouvre l’accès aux analyses ad hoc et procède à une analyse avancée en
extrayant des données structurées ou non, à partir de n’importe quelle source de données
dans l’entreprise. Elle peut également fusionner les données connexes de façon intelligente,
en fournissant des tableaux de bord intuitifs que les utilisateurs peuvent partager et consulter.
Les utilisateurs peuvent alors effectuer des analyses manuelles afin de prendre de meilleures
décisions et accélérer considérablement la mise en application.
n° 5 - MAI 2018
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5 000 000ème module Anybus
pour Parker Hannifin

Le Cetim annonce la première solution logicielle « Design
to Cost » permettant d’optimiser simplement les pièces en
matériaux composites. Fruit de plusieurs années de recherche
menées en collaboration avec l’Onera et Altair, QSD est basée
sur une méthode unique qui permet d’identifier simplement
et rapidement le niveau de performance optimale d’une pièce,
pour un choix de matériaux et un procédé de fabrication
donnés. Grâce à une simulation de la mise en forme prenant
en compte ces différents paramètres, le concepteur construit
son empilement de fibres en optimisant les coûts, notamment
par la réduction des chutes. Intégré dans l’environnement
Hyperworks d’Altair, l’application s’appuie sur une méthode
d’optimisation en deux étapes appelée « Stiffness Matching
», mise au point par l’Onera. La première étape, réalisée lors
de la phase de conception préliminaire, permet de visualiser
la performance de la structure en fonction des matériaux
employés et de leur zone d’utilisation. La seconde prend en
compte le procédé de fabrication pour déterminer l’empilement
composite permettant d’optimiser les performances tout en
respectant des objectifs de coût.

HMS Industrial Networks a livré son cinq millionième
produit Anybus à Parker Hannifin. Il s’agit d’un
module Anybus CompactCom B40 qui intégrera l’un
des nouveaux systèmes de commande de vanne de
Parker. Le module Anybus CompactCom permettra
à ces commandes de vanne de communiquer sur
n’importe quel réseau Ethernet industriel ou de
bus de terrain, et pourra ainsi être utilisé de façon
universelle.
Les produits Anybus CompactCom sont des modules
de communication interchangeables intégrés
à des équipements industriels pour fournir une
connectivité à divers réseaux Ethernet industriels et
de bus de terrain. Une fois le concept Anybus mis
en oeuvre, il est possible de changer de réseau en
basculant simplement vers un autre module Anybus.
Le cinq millionième produit Anybus livré à Parker
Hannifin est un module Anybus CompactCom B40. Il
s’agit d’une version épurée du modèle CompactCom,
dépourvue de boîtier, de connecteurs
et d’isolation réseau afin d’offrir
à l’utilisateur une grande liberté
en termes de conception produit.
Le module Anybus CompactCom
intégrera le nouveau système de
commande de vanne de Parker, qui
vient d’entrer en production.

en bref

Le « Design to Cost » arrive dans
les composites

Sécurité Machine
& Process
Intégrez la technologie de sécurité facilement dans
vos installations
La gamme de sécurité Phoenix Contact vous permet de
répondre aux exigences des normes de sécurité quelles que
soient vos applications. Elle se distingue par sa simplicité
d’installation et sa configuration aisée.
Des relais de sécurité machine et couplage à l’automate de
sécurité, les experts Phoenix Contact vous accompagnent dans
le choix et la mise en œuvre du produit adéquat.

Plus d’informations au 01.60.17.98.98 ou sur notre site
phoenixcontact.fr
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rencontre

Rencontre Christophe Bourgueil,
Business Development Manager
chez Eaton
Eaton, spécialiste de la gestion d’énergie, annonce les premières
installations en France de xStorage Home, sa gamme de solutions
de stockage d’énergie
Pouvez-vous nous rappeler comment est née
la gamme xStorage et quel est son concept ?
Christophe Bourgueil : Les premiers échanges
entre Eaton et Nissan remontent à 2012. En
2013, Eaton, Nissan, le CEA et l’Ecole Polytechnique de Lausanne lançaient le projet de
recherche Européen GreenDataNet dont l’un
des enjeux principaux consistait à valider la
possibilité d’utiliser les technologies de batteries du Véhicule Electrique, en particulier en
deuxième vie, pour des applications de stockage stationnaires.
Fin 2015, en marge de la COP21 à Paris, Eaton
et Nissan avaient conclu un partenariat pour
le déploiement commercial de solutions de
gestion et de stockage d’énergie stationnaires.
De cette collaboration est née la gamme xStorage, associant des modules de batterie Nissan
neufs ou de deuxième vie (provenant des voitures Leaf, le modèle 100 % électrique le plus
vendu au monde) avec l’expertise de gestion
d’énergie d’Eaton, afin de maximiser l’usage
des batteries avant leur recyclage.
Neuves, les batteries sont garanties 10 ans
dans des conditions normales d’utilisation.
De seconde vie, elles conservent au moins
70 % de leur capacité originale et, si elles
ne peuvent plus être utilisées en application
véhicule électrique, sont encore garanties 5
ans en application de stockage électrique
stationnaire.
Le stockage d’énergie est un maillon essentiel de la transition énergétique sans lequel
la montée en puissance des énergies renouvelables se trouverait plafonnée. En tant que
leader en matière de gestion de l’énergie, Eaton réfléchit à ces questions pour imaginer les
solutions énergétiques de demain. L’autoconsommation est une tendance de fond qui s’ac-

célère. L’émergence de nouvelles technologies
changera la donne et facilitera grandement
l’adoption des solutions d’énergies renouvelables dans les années à venir. La nécessité de
la transition énergétique, le développement
de l’autoproduction et de l’autoconsommation
font du stockage une brique indispensable des
nouvelles architectures énergétiques et du
développement durable.
Quels sont les avantages des solutions xStorage et leur capacité de stockage ?
Christophe Bourgueil : La solution xStorage
Home permet d’intégrer directement une
source de production d’énergie renouvelable,
de maximiser la consommation de sa propre
énergie produite localement, et de revendre
le surplus de production sur le réseau. Le système est en effet capable de stocker l’énergie
et de l’utiliser ultérieurement pour alimenter
son foyer en électricité. De plus, la solution
permet de disposer d’une alimentation de
secours en cas de coupure réseau, permettant
d’alimenter les appareils les plus critiques
(éclairage, frigo, congélateur, box, TV, volets
roulants, alarmes etc.).
Les solutions xStorage sont disponibles avec
trois capacités de stockage de 4,2 kWh, 6 kWh,
et 7,5 kWh. Le prix se situe entre 1100 €/kWh
et 1400 €/kWh 1, en fonction de la configuration souhaitée.
Eaton a également développé des solutions xStorage pour l’industrie et le tertiaire.
Qu’offrent-elles en plus ?
Christophe Bourgueil : Dédiée au secteur
tertiaire et industriel, les solutions xStorage
Commerciales et Industrielles répondent aux
nouveaux enjeux que rencontrent les gestionn° 5 - MAI 2018
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Christophe Bourgueil,
Business Development Manager chez Eaton

naires d’installations :
• Eviter les pics de consommation et réduire
la charge maximale d’installation commerciales ou industrielles, ou de certaines parties du réseau,
• Permettre la continuité d’alimentation électrique et assurer la stabilité et l’efficacité des
installations électriques
• Optimiser l’autoconsommation de la production PV locale
• Réduire la dépendance aux hydrocarbures
• Offrir de nouveaux services systèmes et de
nouvelles sources de revenus : régulation de
fréquence etc.
ABONNEMENT NUMÉRIQUE GRATUIT
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Que ce soit au niveau d’une région ou d’un
Eco-Quartier ou d’une installation électrique,
les solutions de stockage d’énergie agissent
de concert et contribuent à l’équilibrage du
réseau électrique, permettant à la fois d’intégrer une proportion bien supérieure d’énergies
renouvelables et de gagner en robustesse.
Dans un contexte de transition énergétique
(fin des voitures à essence ou réduction de la
part des centrales nucléaires par exemple et
développement des ENR), c’est tout le réseau
qu’il faut moderniser en mettant le stockage
au coeur de la transformation pour assurer de
manière pérenne cette transition.
Des capacités de stockage bien réparties sur le
territoire faciliteront également le développement des véhicules électriques en permettant
la génération locale, le stockage et l’échange
entre les batteries du véhicule et le bâtiment
en limitant le stress du réseau, ainsi que la
participation des véhicules à la stabilisation du
réseau électrique du pays.
Véritable clef de la transition énergétique, le
stockage permettra de répondre à la demande
et de gérer les pics de plus en plus élevés en
assurant un équilibre pour que l’offre soit égale
à la demande. Les solutions stockage d’énergie
sont à même d’apporter l’élément de flexibilité
multiservices indispensable au développement
des ENR et au renforcement de la fiabilité des
systèmes énergétiques.
Depuis l’annonce de votre collaboration
avec Nissan, avez-vous installé des solutions xStorage ?
Christophe Bourgueil : Les premières installations du système xStorage Home développé
par Eaton en partenariat avec Nissan, fonctionnent depuis 2016, notamment dans le data
center Webaxys mis en service en Juin 2016 à
Saint Romain de Colbosc en Normandie.
Depuis le 4e trimestre 2017, nous avons commencé à livrer et installer les solutions résidentielles xStorage Home au Royaume-Uni, en
Italie, en Norvège et naturellement en France
où les premières installations sont déjà en
fonctionnement depuis la fin 2017.
Pour ce qui est des solutions xStorage Buildings (Commerciale et Industrielle), plusieurs
sites sont déjà en fonctionnement en Europe,
ABONNEMENT NUMÉRIQUE GRATUIT
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et notre portefeuille de projets en commande
se développe. Le projet de l’Amsterdam Arena
(3MW/3MWh extensible) est en cours de réalisation pour une mise en service prévue en avril
de cette année. Ce projet multifonctions mis
en place par l’Amsterdam Energy Arena avec
l’agrégateur The Mobility House, permettra
d’assurer à partir du système xStorage Buildings les fonctions d’optimisation de la production PV du site (4000 panneaux solaires),
d’effacement des pics de consommation, de
secours et sera exploité pour fournir des services de régulation de fréquence. Il est réalisé
à partir de batteries Nissan de seconde vie et
de batteries neuves. D’autres projets sont à
venir en Europe comme en France.
Comment allez-vous commercialiser ces
solutions et quels sont vos objectifs notamment sur le marché national ?
Christophe Bourgueil : La partie résidentielle
est soutenue par un réseau de revendeurs à
valeur ajoutée spécialisés auprès desquels se
fournissent les installateurs spécialisés dans
le domaine du photovoltaïque. Afin de s’assurer de la qualité de service et de la performance des installations, Eaton met en place,
au niveau européen, un réseau d’installateurs
agréés, avec une politique de formations, de
support technique et commercial.
En France, ces formations ont été développées
avec notre partenaire formation Transénergie.
Elles sont déployées régionalement auprès des
installateurs qualifiés désireux de développer
une offre performante et qualitative d’installation PV en autoconsommation résidentielle.
Ces derniers doivent suivre une formation obligatoire organisée par Eaton et Transénergie,
avant d’être en mesure de commercialiser et
installer un système xStorage Home.
En ce qui concerne les projets C&I, le modus
operandi varie en fonction de la nature du projet, des acteurs en présence et de leur façon
d’opérer (client final, bureau d’étude, installateur, distributeur…). A ce jour il n’y a pas de
processus unique et chaque cas est mené, côté
Eaton, par une équipe rompue à la gestion de
ce type de projet.
30677 sur www.pei-france.com
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CAPTEURS DE
DÉPLACEMENT,
ET DE POSITION
Capteurs capacitifs pour la
construction mécanique,
l‘industrie et l‘automatisation
 Mesure sans contact et sans usure
 Haute précision de mesure et stabilité
 Large bande passante pour les mesures rapides
 Plage de température -270 à +200 °C
 Capteurs pour les applications spécifiques
client et OEM
 Technologie de contrôleur des plus
modernes et conviviale

30552 sur www.pei-france.com
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BOÎTIER DE COMMANDE

PYROMÈTRES HAUTE RÉSOLUTION

simple, rapide et économique

à tête de mesure à distance renforcée

Doté d'interface SD intégrée, le boîtier BDF
200-SD proposé par Schmersal se distingue
par sa fonction d'arrêt d'urgence et ses
sorties OSSD électroniques. Il peut être
équipé de trois organes de commande et de
signalisation opérationnels, tels que des
boutons et voyants lumineux, des sélecteurs
ou des interrupteurs à clé amovible. Grâce à
l'interface SD intégrée, les signaux de
diagnostic non sécuritaires des organes de
commande et de signalisation peuvent être
transmis au système via une passerelle SD.
Différents dispositifs électroniques de
commutation de sécurité, tels que des
capteurs et des systèmes de maintien,
peuvent facilement être montés en série avec le BDF 200-SD. Les
avantages pour l'utilisateur sont multiples : l'installation des
dispositifs apportent simplicité, rapidité et économies. Les erreurs
d'installation sont ainsi réduites. Les capteurs de sécurité et
systèmes de maintien de sécurité équipés d'une interface SD
remontent au système des informations diagnostic étendues. Ils
informent sur l'état des différents dispositifs et bus de terrain
installés en série via la passerelle SD. Ils renseignent, par exemple,
l'utilisateur sur l'état du dispositif de sécurité ou sur les messages
d'erreur d'un appareil. Il est possible de réaliser un diagnostic
individuel des appareils de commutation de sécurité connectés.

Fluke Process Instruments a
enrichi sa gamme de
pyromètres Endurance en y
ajoutant des modèles dotés
d'une tête de mesure à
distance conçue pour supporter
une température ambiante de
315 °C. Cette conception est idéale pour les applications où
l'espace est restreint et les installations à proximité d'une source
de chaleur ou dans un environnement difficile. Les têtes de mesure
offrent également une immunité renforcée aux interférences
électromagnétiques. Elles sont connectées à un boîtier
électronique IP65 renforcé via un câble en fibre optique sur une
distance pouvant atteindre 22 m. Les différents modèles haute et
moyenne température couvrent des plages de mesures comprises
entre 250 et 3 200 °C. Des versions pour pyromètres monochromes
et bichromatiques sont disponibles avec une réponse spectrale de
1 ou 1,6 micron. Les pyromètres bichromatiques permettent de
réaliser des mesures précises sur les objets partiellement
obscurcis, dans des atmosphères soumises aux impuretés ou à la
vapeur, et sur les objets de petite taille ou mobiles qui n'occupent
pas la totalité du point de mesure, comme les fils, les tiges ou les
coulées de verre ou de métal en fusion. Offrant une résolution de
mesure de 0,1 °C, les pyromètres Endurance remplissent aussi les
critères du secteur des semi-conducteurs. Différentes options
d'objectif sont disponibles en fonction de la distance d'installation.

30636 sur www.pei-france.com

30296 sur www.pei-france.com

INTERRUPTEURS DE POSITION

PASSERELLES DE CONNEXION

pour environnements extrêmes

des réseaux Modbus vers PROFINET ou PROFIBUS

Conçue par la branche Extreme de
steute, la dernière génération
d'interrupteurs de position Ex 97 et
Ex 99 peut résister aux conditions
ambiantes les plus difficiles, aux
températures négatives et aux
atmosphères explosives. Les séries
Ex 97 et Ex 99 présentent des
dimensions conformes aux normes
DIN EN50047 et DIN EN 50041, et
complètent la gamme Extreme
actuelle. Elles peuvent être
utilisées en zones Ex 1 et 2 (gaz) et
21 et 22 (poussière), ainsi que dans
les applications de sécurité comme
interrupteurs de position agréés offrant une fonction de sécurité
supplémentaire. Différents actionneurs sont disponibles pour une
adaptation optimale à chaque application. La plage de température
de fonctionnement de ces interrupteurs de position Ex s'étend
jusqu'à -60 °C. Ces équipements ont réussi tous les essais
nécessaires, notamment des tests aux chocs réalisés à des
températures négatives. Les deux nouvelles séries sont étanches à
la poussière et résistantes à la corrosion. Elles ont été développées
spécifiquement pour les applications comme la surveillance des
vannes utilisées pour la prospection des hydrocarbures.

ADM21 annonce la disponibilité des
passerelles de protocole Moxa MGate
5103 et MGate 5111 qui permettent
une conversion de protocole rapide et
simple entre des appareils Modbus et
des systèmes et des PLC
PROFINET/PROFIBUS SCADA. Ces
passerelles autonomes permettent
également une architecture de
réseaux distribuée maximisant la
flexibilité et la scalabilité. Les MGate
5103 et 5111 favorisent
l'implémentation de réseaux PLC
EtherNet/IP dans des systèmes PROFINET ou PROFIBUS. Elles sont
dotées d'une interface conviviale permettant l'installation rapide
de routines de conversion, éliminant le temps perdu à implémenter
des configurations et des paramètres détaillés un par un. Et grâce
au logiciel de configuration de Moxa, les utilisateurs peuvent avoir
accès facilement aux modes de conversions de protocoles et
terminer le processus de configuration en seulement cinq étapes.
Les passerelles MGate 5103 et 5111 bénéficient d'un grand choix
d'outils puissants et intégrés pour le dépannage, y compris le
diagnostic de protocoles et la gestion du trafic offrant ainsi aux
ingénieurs un raccourci pour trouver d'où provient une panne du
réseau.

Pour télécharger le pdf, entrez
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CAMÉRA INDUSTRIELLE
polyvalente avec connecteur GigE ou USB 3.1 Type-C
IDS annonce le lancement de la caméra industrielle
uEye SE avec connecteur GigE ou USB 3.1 Type- C,
tous deux à visser, en version boîtier ou en carte
empilable, et avec un large éventail de capteurs
CMOS à obturateur global ou roulant. Avec sa vaste
gamme d'accessoires (objectifs, câbles, etc.), cette
caméra industrielle a un domaine d'application très
large. Le boîtier avec monture d'objectif C solide est
équipé d'un joint d'étanchéité de capteur spécial
protégeant contre la poussière. Ces caméras sont
dotées de fiches Hirose 8 pôles vissables pour le
déclencheur et le flash, toutes deux opto-isolées, de
même que deux GPIO, qui permettent de nombreuses fonctions dans les applications
industrielles. Tous les modèles sont proposés en variante sur carte empilable sans boîtier,
avec monture C frontale ou sans porte-lentille. Une mémoire intégrée de 128 Mo découple
l'acquisition d'images et le transfert.
30338 sur www.pei-france.com

30.–31.05.2018
enova Toulouse,
France, Stand B36

Pour télécharger le pdf, entrez

sur www.pei-france.com
3066530665
sur www.pei-france.com

Cela vous intéresse, des thermomètres et caméras infrarouges particulièrement rapides, robustes, légers, précis,
individualisés et à prix avantageux pour mesurer sans
contact les températures entre –50 °C et +3000 °C ?
Alors RdV sur : www.optris.fr

Micro-Epsilon présente l'optoNCDT 1750, un capteur
à triangulation laser spécifiquement conçu pour le
déplacement et la mesure de distance. Ce capteur
laser compact offre une triple vitesse, une
reproductibilité améliorée par un facteur de deux et
une augmentation de la linéarité de 25 % par rapport
à son prédécesseur. L'interaction entre les données
de performance améliorées et le large éventail des
fonctions attribuent au capteur un rôle leader dans
sa classe. L'optoNCDT 1750 est destiné aux mesures rapides et précises dans les
applications industrielles. Les nouveaux algorithmes d'évaluation et les composants
améliorés lui permettent de fournir de plus haute précision et dynamique. Par ailleurs, sa
lentille performante produit un petit spot de lumière sur l'objet à mesurer ce qui permet de
détecter les plus petits composants en toute fiabilité. Grâce à sa construction compacte
avec contrôleur intégré, l'optoNCDT 1750 est en plus extrêmement polyvalent.

Il n’y a pas l’ombre d’un doute,
nos caméras infrarouges
polyvalentes avec port USB
permettent une connexion
aisée aux tablettes-PC.

triple vitesse, reproductibilité améliorée

Innovant.

CAPTEUR À TRIANGULATION LASER

MOTEURS ASYNCHRONES
dédiés aux atmosphères explosives gaz et poussières
La nouvelle génération de moteurs asynchrones
IMfinity ATEX de Leroy-Somer est dédiée aux
atmosphères explosives gaz et poussières et offre
une réponse sécurisée et économe en énergie aussi
bien en zones 1 et 2 qu'en zones 21 et 22.
Compatibles vitesse fixe et vitesse variable, ces
moteurs permettent d'adresser la totalité des
marchés exigeants de l'ATEX. Couvrant une gamme
de puissance de 0.75 à 200/400 kW selon les modèles, ils répondent aux exigences des
applications du manufacturing comme du process, pour les utilisateurs les plus exigeants
et les constructeurs de machines les plus innovants. Leroy-Somer propose également
le Commander ID300, une solution de variateurs intégrée pour le pilotage des moteurs
asynchrones IMfinity, de 0,25 à 7,5 kW, conçue pour répondre aux besoins croissants des
environnements de production de plus en plus complexes et exigeants engendrés par la
mutation de l'industrie vers le 4.0. Système décentralisé, l'ensemble motovariateur offre de
hautes performances dynamiques et des niveaux de rendement élevés.
30322 sur www.pei-france.com
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application

L’Ethernet industriel dépasse
les bus de terrain
L’Ethernet industriel a dépassé les bus de terrain classiques en termes de
nouveaux noeuds installés dans le secteur de l’automatisation industrielle.
Voilà la principale conclusion de l’étude annuelle de HMS Industrial Networks
concernant le marché des réseaux industriels
Anders Hansson,
directeur marketing
de HMS

HMS Industrial Networks présente son analyse annuelle du marché
des réseaux industriels, qui met l’accent sur les nouveaux noeuds
d’automatisation industrielle installés dans le monde. Fournisseur
indépendant de produits et services destinés aux communications
industrielles et à l’Internet des objets, HMS est idéalement placé
pour étudier le marché des réseaux industriels. Voici quelques-unes
des tendances en matière de communications industrielles pour
2018 selon cette entreprise, qui se penche également sur l’évolution
du marché des réseaux au cours des 5 dernières années.
Ethernet industriel : une croissance soutenue par l’IIoT
L’Ethernet industriel progressant plus rapidement que les bus de terrain classiques depuis plusieurs années, il a fini par les dépasser.
Avec un taux de croissance de 22 %, il représente désormais 52 % du
marché mondial, contre 46 % l’année dernière. EtherNet/IP s’impose
comme la norme principale avec 15 % du marché. Viennent ensuite
PROFINET, EtherCAT, Modbus-TCP et Ethernet POWERLINK.
« Nous avons remarqué la transition vers l’Ethernet industriel depuis
longtemps déjà, mais ce n’est qu’aujourd’hui qu’il a effectivement
dépassé les bus de terrain s’agissant du nombre de nouveaux noeuds
installés », indique Anders Hansson, directeur marketing de HMS. «
Cette transition est stimulée par le besoin de performances élevées,
l’intégration entre les installations des usines et les systèmes informatiques et l’Internet industriel des objets en général. »
Les bus de terrain n’abandonnent pas, mais leur déclin se profile
Stimulés par la bonne tenue du secteur industriel et les inquiétudes
qui l’entourent en matière de cybersécurité, les bus de terrain continuent de progresser légèrement. Néanmoins, malgré un taux de
croissance en hausse avec 6 % contre 4 l’année dernière, le nombre
d’installations de bus de terrain devrait décliner irrémédiablement
au cours des prochaines années. La norme dominante est toujours
PROFIBUS avec 12 % du marché mondial total, suivie de ModbusRTU et CC-Link, toutes deux à 6 %.
La redéfinition des réseaux sous l’impulsion du sans-fil
Les technologies sans fil progressent aussi (32 %, un chiffre stable
par rapport à l’année dernière). Elles représentent 6 % du marché
total (même chiffre que l’année dernière). Au sein du sans-fil, WLAN

est la technologie la plus répandue, suivie du Bluetooth. « Le sans-fil
est de plus en plus utilisé par les constructeurs de machines pour
réaliser d’innovantes architectures d’automatisation. Les utilisateurs
peuvent ainsi minimiser le câblage et créer des solutions de connectivité et de commande, notamment des solutions Bring Your Own
Device (BYOD) pour les tablettes et smartphones », détaille Anders
Hansson.
Différences régionales en termes de réseaux
En Europe et au Moyen-Orient, PROFINET et EtherNet/IP dominent
et PROFIBUS est toujours assez présent. Les autres réseaux courants
sont EtherCAT, Modbus-TCP et Ethernet POWERLINK. Le marché américain est dominé par les réseaux CIP, avec une forte tendance à
l’adoption d’EtherNet/IP. En Asie, aucune norme ne domine clairement le marché, mais PROFINET, EtherNet/IP, PROFIBUS, EtherCAT,
Modbus et CC-Link sont très répandus. La version Ethernet de cette
dernière, CC-Link IE Field, connaît un certain succès.
Retour sur 5 ans de croissance des réseaux industriels
Dans l’étude de cette année, HMS dresse un bilan des 5 dernières
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MINI-POMPE À VIDE
faible consommation d'énergie

Évolution sur 5 ans des parts de marché des bus de terrain, de l’Ethernet
industriel et du sans-fil. L’Ethernet industriel dépasse désormais les bus
de terrain

années, marquées par une croissance constante des réseaux industriels. L’entreprise en conclut que la prise de pouvoir de l’Ethernet
industriel au détriment des bus de terrain en termes de part de marché est intervenue en 2017. « Les réseaux industriels ont enregistré
une croissance régulière au cours des 5 dernières années, et il est
intéressant de constater que l’Ethernet industriel a désormais dépassé les bus de terrain, avec 52 % du marché et EtherNet/IP comme
principale norme », indique Anders Hansson. « Toutefois, notre étude
confirme que le marché des réseaux demeure fragmenté : les utilisateurs continuent de demander une connectivité avec différents
réseaux selon les applications. À l’avenir, il ne fait aucun doute que
les équipements industriels seront de plus en plus connectés, sous
l’impulsion de l’Internet industriel des objets et de l’Industrie 4.0.
Compte tenu de notre philosophie de longue date, qui consiste à
fournir une connectivité aux équipements, nous comptons bien nous
appuyer sur ces tendances pour poursuivre notre croissance. »
Champ d’application
Cette étude inclut les estimations de HMS pour 2018, qui reposent
sur le nombre de nouveaux noeuds installés en 2017 dans le secteur
de l’automatisation industrielle. Un noeud signifie une machine ou
un équipement connecté à un réseau industriel. Les chiffres indiqués
reflètent le point de vue général de HMS, qui tient compte des éclairages de ses homologues du secteur, de ses propres statistiques de
vente et de la perception globale du marché.
30681 sur www.pei-france.com
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Annoncée par Coval, la
mini-pompe à vide Lemax
intègre pour la première fois la
technologie ASC (Air Saving
Control) et assure une économie
d'énergie comprise entre 60 et
97% selon les applications.
L'ASC agit pour limiter la
consommation d'énergie à deux
niveaux : l'air n'est consommé
que pour créer le vide et
permettre la préhension de la
pièce et son déplacement. Une
fois que le niveau de vide réglé
est atteint, un clapet se
referme permettant de maintenir la pièce sans aucune dépense
d'énergie. Si le niveau de vide baisse, une reprise d'air est générée
jusqu'à revenir à la valeur initiale. L'ASC analyse l'application et
s'adapte aux pièces étanches ou poreuses pour optimiser le
fonctionnement et la consommation d'énergie. Lemax intègre dans
un seul module toutes les fonctions principales : régulation de
pression, électrovannes de pilotage, silencieux débouchant
anticolmatage, vacuostat électronique, connecteur M8 (connexion
directe Plug & Play), soufflage réglable. Sa taille et son poids (130
grammes) réduits permettent une connexion au plus près des
ventouses pour un temps de prise réduit sans perte de charge.
30527 sur www.pei-france.com

NEW

www.okw.fr

STYLE-CASE
Des boitiers manuels ergonomiques
d‘une brillance éclatante
OKW présente le STYLE-CASE aux
surfaces brillantes polies, un point
fort supplémentaire mettant en
relief l’aspect des appareils manuels
modernes. Profitez d‘un confort
total, tant au niveau du contact
que des dimensions,
grâce à la sensation
plaisante au
toucher qu‘il
procure.

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

CAPTEUR À FIL TENDU

CAPTEURS DE DÉTECTION

miniature, longue durée de vie

aux dimensions compactes

Micro-Epsilon a amélioré les
options de ses capteurs à fil
tendu en introduisant le
wireSENSOR WPS-MK88
U45R avec un
potentiomètre sans contact.
Ce produit assure 8 fois plus
de cycles de travail et offre
une durée de vie maximale
d'environ 2 millions de cycles. Il mesure le déplacement, le
décalage et la position des composants ou celle des composants
de machines mobiles. S'agissant du wireSENSOR WPS-MK88 U45R,
des potentiomètres hybrides sans contact remplacent les
potentiomètres hybrides conventionnels. Avec un potentiomètre
conventionnel, un curseur (contact glissant) se déplace sur une
piste résistante. Ce curseur s'use rapidement alors que le nouveau
potentiomètre sans contact est basé sur des capteurs de champ
magnétique, ce qui augmente nettement la durée de vie. La
durabilité du capteur à fil tendu est ainsi augmentée de 8 fois par
rapport aux capteurs équipés d'un potentiomètre conventionnel.
Ceci n'était jusqu'à présent possible qu'à l'aide d'encodeurs
beaucoup plus coûteux. Ces capteurs sont utilisés dans tous les
domaines où les applications doivent supporter un grand nombre
de cycles par exemple dans la logistique lors de l'utilisation
de chariots élévateurs.

Appartenant à la famille Global Beam,
les capteurs standard compacts de la
série 15 proposés par Leuze electronic
sont logés dans un boîtier IP6. Cette
série est adaptée à la détection fiable
d'objets en environnement industriel,
en particulier lorsqu'il s'agit de
résoudre des tâches d'automatisation
standard dans les domaines de la
technique de convoyage, du flux
matériel ou de l'emballage
secondaire, qui nécessitent de
grandes portées. Les capteurs de la
série 15 sont disponibles sous forme
cubique. Un spot lumineux ainsi qu'un
potentiomètre facilement accessible
permettent un montage rapide et aisé, même dans des espaces
restreints. La série 15 est disponible avec divers principes de
fonctionnement, son utilisation est donc flexible ; elle est
également adaptée à des exigences spéciales telles que, par
exemple, la détection d'objets brillants et de surfaces
réfléchissantes. La réserve de fonctionnement élevée permet une
détection sûre, même dans des situations extrêmes, et limite ainsi
le risque d'immobilisation des installations. Cette série offre ainsi
une solution économique à l'utilisateur.
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CAPTEUR DE NIVEAU

CAPTEURS DE NIVEAU

pour une mesure immédiate précise et fiable

pour paramétrage centralisé

Conçu par Sick, le
capteur de niveau CFP
Cubic s'adapte
instantanément au
milieu en assurant une
mesure immédiate
précise et fiable du
niveau. Le CFP Cubic est
un capteur de niveau
capacitif pour la mesure continue du niveau, du niveau limite et de
la mesure de température simultanée. Il bénéficie de la nouvelle
technologie Multi-Capacitive intra-Probe Measurement. Les
électrodes incluses dans la sonde permettent à la calibration de
s'adapter au fluide. Cette méthode de mesure fonctionne quel que
soit le milieu mesuré (huiles, des liquides à base d'eau ou des
émulsions sans autres accessoires). La surface en plastique de la
sonde empêche les dépôts et assure une résistance élevée contre
les fluides agressifs. L'intégration des données du processus à une
technique d'automatisation est possible via IO-Link. À la fois
capteur de mesure de niveau et de température, le CFP Cubic
dispose d'un afficheur pratique et intuitif. Il suffit de le brancher et
il est prêt à fonctionner en moins d'1 minute ! Ce capteur convient
à la mesure de niveau et de température dans les systèmes de
refroidissements et hydrauliques, au monitoring des lubrifiants et
liquides de refroidissement dans les machines-outils, et au mesure
de niveau dans tous les types de cuves.

Derniers né de la famille de
capteurs de Baumer, les
modèles LBFH et LBFI sont
disponibles avec interface
IO-Link et homologation ATEX.
L'interface IO-Link permet le
réglage automatisé du capteur
et la protection ATEX autorise
désormais l'utilisation de barrières de marques usuelles. L'interface
de communication permet un paramétrage simple et rapide pour
chaque application via les composants réseaux standard. Ceci
garantit une duplication de l'installation sans risque d'erreur ainsi
qu'un remplacement des appareils sans opération de
programmation supplémentaire. Les données de diagnostic
peuvent être consultées et évaluées à tout moment, ce qui
augmente la disponibilité des installations. Tout comme leurs
prédécesseurs, les modèles LBFH et LBFI sont certifiés ATEX
catégories 1 et 2 pour le gaz et la poussière. Grâce à une
consommation faible en courant du système électronique
perfectionné, ces capteurs sont utilisables avec la barrière mise au
point par Baumer, mais également avec toutes les barrières du
marché. Ceci accroît la flexibilité en termes d'intégration même
dans des systèmes existants et réduit les coûts d'installation. Les
deux sorties de commutation permettent le réglage de deux seuils
de déclenchement.

30637 sur www.pei-france.com
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CAPTEUR D'INTENSITÉ

JAUGE DE CONTRAINTE

simple à installer et à utiliser

pour installation sur structure acier

nke Watteco a mis au point le
capteur INTENS'O
LoRaWAN pour mesurer
l'intensité du courant électrique
alternatif. Il a la particularité
d'être un produit d'analyse
associé à une pince
ampérométrique qui se clipse
simplement sur le conducteur électrique pour mesurer
régulièrement le courant et transmettre périodiquement l'état de
fonctionnement de l'équipement. Qu'il s'agisse de la surveillance
de l'éclairage public, d'un escalier mécanique, d'un bâtiment,
d'une usine ou de machines industrielles, ce capteur va permettre
de déterminer l'état de l'équipement par rapport à un ou des seuils
de courant paramétrables. Ainsi, en cas de franchissement du seuil
préalablement configuré, le capteur INTENS'O transmet une alerte
avec la mesure de courant associé vers un serveur distant en
utilisant le protocole de communication radio public ou privé
LoRaWAN, transformant ainsi les différents équipements en objets
connectés à Internet. Bénéficiant d'une grande facilité
d'installation et d'utilisation, le capteur INTENS'O LoRaWAN se
déploie en quelques secondes sur le conducteur de phase
d'alimentation de l'armoire de commande ou du moteur de
l'équipement. Il peut être utilisé dans de multiples cas
d'applications, en intérieur comme en extérieur.

La dernière version de la jauge
de contrainte optique FS62 de
HBM FiberSensing se distingue
par son clinquant en acier
inoxydable qui permet de la
fixer sur la structure en acier
par des points de soudure. Cette jauge de contrainte optique FS62
peut être soudée par points plus facilement et sans compromettre
les mesures en utilisant un plus grand nombre de machines à
souder portables. En réduisant la puissance nécessaire au
processus de soudage, l'installation devient moins difficile, car ne
nécessite aucune expérience préalable au soudage de jauges. Avec
une section transversale plus mince et une rigidité réduite, la jauge
FS62 est désormais plus flexible, ce qui signifie qu'elle peut être
appliquée sur des surfaces légèrement incurvées et pas seulement
à plat comme par le passé. Les jauges de contraintes soudables
FS62 ont également été redessinées pour ne pas avoir de
pré-tension sur les réseaux de Bragg de la fibre optique FBG afin
d'augmenter leur robustesse et leur résistance à la fatigue. La fibre
n'est pas toujours sous tension et les niveaux d'effort sur la fibre
sont plus petits lorsque la traction est appliquée. Leur résistance
traditionnelle a été maintenue avec l'utilisation de câbles blindés
pour résister à des conditions de fonctionnement difficiles dans les
installations sur site. L'installation sans adhésif permet à ces
jauges de se maintenir sur la pièce sur le long terme et d'avoir
ainsi une plus grande durée de vie.

Pour télécharger le pdf, entrez

sur www.pei-france.com
3036130361
sur www.pei-france.com

30253 sur www.pei-france.com

PLATEFORME LOGICIELLE
dédiée à l'acquisition multivoies
La plateforme logicielle BK
Connect est la solution
logicielle annoncée par Brüel
& Kjaer dédiée à l'acquisition
multivoies (combinée au
matériel LAN-XI), au
traitement, à la gestion de
données, ainsi qu'à l'édition et la création de rapports. Sa structure
comme son concept, sont basés sur la modularité des processus
métiers, afin de fournir à chaque utilisateur exactement les
fonctionnalités dont il a besoin, au moment où il en a besoin. Cette
approche permet de minimiser les risques d'erreur et évite d'avoir à
développer des outils spécifiques sans compromis avec la richesse
fonctionnelle attendue d'une plateforme d'analyse moderne. Les
principales applications BK Connect répondent aux besoins
essentiels de l'ingénierie vibro-acoustique. L'ensemble de ces
applications fournit un pack complet d'outils pour la mesure en
temps réel et le traitement de données, offrant la flexibilité
nécessaire à la gestion des divers scénarios possibles. Outre les
applications principales, la plateforme BK Connect offre une
gamme de modules spécifiques dédiés à la dynamique des
structures, la localisation de sources de bruit ou encore à l'analyse
angulaire. L'interface facilement personnalisable s'adapte aux
besoins des différents utilisateurs de l'organisation et permet une
standardisation des processus d'essais.
Pour télécharger le pdf, entrez

sur www.pei-france.com
3067230672
sur www.pei-france.com
ABONNEMENT NUMÉRIQUE GRATUIT
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L’USB pour les capteurs à contact
Avec un modèle raccordé à un port USB, Keyence simplifie la mise
en œuvre de ses capteurs de mesures dimensionnelles à contact
de la série GT-2
Destinée au contrôle qualité des pièces mécaniques, la série GT-2 des capteurs à contact
Keyence est reconnue pour sa robustesse et
pour la très haute précision qu’elle apporte
dans les applications de mesures dimensionnelles. Elle n’en est pas moins appréciée pour
la simplicité de son utilisation ! Et avec la
nouvelle version USB, cette facilité de mise
en œuvre est encore améliorée.
Une connexion USB pour raccorder 		
le capteur au PC
Les modèles USB qui viennent enrichir la Série
GT2 assurent un raccordement facile au PC.
Bien entendu, côté machine/robot, le capteur
est équipé d’un câble conçu spécialement
pour les montages au cœur des environnements les plus contraignants (huiles, hautes
températures, vibrations, flexions répétées…)
et équipé d’un connecteur industriel M8. Ce
dernier permet de raccorder le capteur à un
amplificateur USB que l’on branche directement sur un PC ou tout autre équipement de
contrôle équipé d’un port USB.
La Série GT2 comprend également une unité

d’Entrée/Sortie USB pour la création rapide
de configurations autonomes. Grâce à cette
unité d’E/S, un signal de déclenchement (généré au moyen d’un bouton poussoir ou d’une
pédale de commande, par exemple) peut être
envoyé au PC pour assurer l’enregistrement
d’une mesure. En retour, suite au traitement
dans l’ordinateur, un signal d’évaluation OK/
NG («NG» pour «Not Good») peut-être envoyé vers la machine. Cette unité compacte
d’E/S est raccordée en USB côté PC et avec
un connecteur industriel M12 côté machine.
Ici encore, cette solution permet de réduire
considérablement le temps requis pour la
préparation et la configuration d’un système
puissant de contrôle dimensionnel.
Un progiciel qui s’adapte à l’application
Le progiciel de mesure GT-Monitor 2 de
Keyence permet l’importation dans le PC des
valeurs mesurées par les capteurs, puis de
faire des calculs (valeur maximum, valeur minimum, planéité, moyenne, épaisseur et différence entre valeurs mesurées…). Mais il sert
également à visualiser des données, à interan° 5 - MAI 2018
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gir avec des appareils externes ou à exporter
des données vers un document Excel ou CSV.
Visualisation de données
Avec la «fonction de contrôle» et en particulier le «Contrôle personnalisé», l’utilisateur
affiche facilement ses données en intégrant
l’image réelle de la pièce inspectée. De cette
manière, il est très facile de personnaliser le
système de contrôle des mesures pour faire
en sorte que la présentation des données soit
facilement compréhensible par tous les utilisateurs sur le terrain.
Interaction avec des dispositifs externes. L’unité d’Entrée/Sortie USB permet réellement de
configurer le système d’inspection de manière
très facile, tout simplement parce qu’elle autorise l’utilisation d’un signal de déclenchement
de la mesure venant de la machine, et de renvoyer vers celle-ci un signal de commande
(pour affichage d’un message, allumage d’une
tour de signalisation, arrêt de la machine…)
résultant d’un traitement dans le PC.
30679 sur www.pei-france.com
ABONNEMENT NUMÉRIQUE GRATUIT
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CAPTEURS INDUCTIFS
basés sur le principe des courants de Foucault
Conçus pour fournir des résultats rapides et
précis pour les applications dans toutes les
branches de l'industrie, les capteurs à courants
de Foucault eddyNCDT 3001 de Micro-Epsilon
sont disponibles en tant que modèle M12 et
M18 avec les différentes plages de mesure de 2
et 8 mm. Ils bénéficient d'une protection IP67
et sont compensés en température jusqu'à 70
°C. lls permettent également de mesurer avec la
plus haute précision, le déplacement, la
distance et la position dans les environnements rudes exposés à la pression, à la salissure
et à l'huile. Leur manipulation simple, leur utilisation conviviale ainsi que leur excellent
rapport qualité-prix les destinent tout particulièrement à l'utilisation en série pour les
applications OEM et dans les zones offshore (eau saline). Leurs caractéristiques
exceptionnelles comparées à des capteurs inductifs conventionnels, résident dans leur
grande précision de mesure et linéarité et leur fréquence limite élevée de 5 kHz.

Applications FAULHABER

Incroyablement
fiables

30464 sur www.pei-france.com

TÊTE DE CAPTEUR CAPACITIVE
pour une détection de niveau simplifiée
Dotée d'un niveau de protection IP 64, la dernière tête de
capteur capacitive autocollante proposée par Balluff a été
conçue pour la détection de niveaux continue et sans
contact sur les parois extérieures non métalliques (en
verre, en plastique ou en céramique) de réservoirs ou de
conduits. Dotée d´une plage de détection maximale de
850 mm, la tête de capteur flexible peut être coupée à la
dimension souhaitée (108 mm minimum) et facilement
fixée aux parois du conteneur à l´aide de sa surface
adhésive intégrée, sans qu´il soit nécessaire de recourir à
des accessoires supplémentaires. En milieu aqueux
polaire, l´épaisseur de la paroi peut varier entre 2 et 6 mm, et elle est de 2 mm au
maximum pour les produits non conducteurs comme l´huile ou les matériaux en vrac. Le
capteur est conçu pour être utilisé en association avec des amplificateurs BAE de Balluff.
Disponible en option, l´amplificateur permet la détection continue de niveaux sur
l´ensemble de la plage de mesure.
30456 sur www.pei-france.com

CAPTEUR POUR MESURER EN 3D
de façon fiable et avec grands angles de visée
Annoncés par Panasonic Corporation, ces capteurs
LiDAR 3D sont conçus pour mesurer de manière
précise la direction et la distance des objets avec
un grand angle de visée. Ils peuvent effectuer un
balayage laser jusqu'à 60° verticalement et 270°
horizontalement pour garantir un fonctionnement
stable des robots autonomes. Le grand angle de
balayage aide à détecter précisément les objets au
sol ainsi que les irrégularités de surface. De plus,
la plage d'angles de balayage et la résolution
peuvent être configurées très précisément en
ajustant l'angle de rotation et la vitesse des miroirs du système. Ces paramètres
permettent aux utilisateurs de choisir de manière précise et flexible les conditions de
mesure adéquates en fonction de l'application, facilitant ainsi l'utilisation généralisée de
robots autonomes dans les installations intérieures ou extérieures avec des objets en
mouvement, y compris des personnes.
30265 sur www.pei-france.com
ABONNEMENT NUMÉRIQUE GRATUIT
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Les systèmes
d‘entraînement FAULHABER
pour les robots d‘inspection
Équipés de toute une panop lie d ‘o u til s , l e s ro b o t s
d‘inspection travaillent dans
des endroits inaccessibles.
Par tou t dan s l e m o n d e ,
le s fab ric ant s de rob ot s
d‘inspection font confiance
aux moteurs de FAULHABER
dans l‘industrie chimique et
pétrochimique, mais également pour la rénovation des
canalisations.
www.faulhaber.com/pour-lesrobots-dinspection/

WE CREATE MOTION
n° 5 - MAI 2018
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Aspects sécurité des LPWAN
dans l’industrie
Cet article examine les points-clés à prendre
en compte lors de la mise en oeuvre d’un réseau LPWAN
Auteurs : Shawn Silberhorn, Directeur du CTC (Centre de Technologie Conrad),
Conrad Electronic et Martin Sturm, Consultant en sécurité, Triforx
Quand les personnes en charge de diriger et
de développer des unités de production ou de
transformation électronique, décident de mettre
en oeuvre un réseau LPWAN (Low Power Wide
Area Network, ou réseau étendu basse consommation), c’est-à-dire un réseau permettant
d’interconnecter intelligemment des capteurs
et différents dispositifs pour collecter des données, plusieurs facteurs doivent être pris en
compte. Le futur des industries de production
et de transformation électronique dépend largement du succès avec lequel ces industries
intégreront les nouvelles technologies de communication de données, et en particulier comment elles tireront parti des avantages apportés
par les réseaux LPWAN. Pierre angulaire de la
mise en oeuvre de l’IoT (Internet of Things, ou
internet des objets) et de l’IoT (Industrial Internet of Things, ou internet des objets industriel),
le réseau LPWAN connecte intelligemment des
capteurs et différents dispositifs pour recueillir
des données essentielles. Pour réaliser cela le
mieux possible, deux facteurs majeurs sont à
prendre en compte.
Tout d’abord, et c‘est peut-être le point plus important, il faut définir à quel endroit est assurée
la sécurité du réseau, et qui en est responsable.
Lorsque l’on intègre des dispositifs dans un
LPWAN, la sécurité incombe-t-elle au fabricant,
au fournisseur du réseau, ou au concepteur du
produit final ?
Le chiffrement est important pour assurer la sécurité du réseau, mais quel type de chiffrement
convient le mieux à un LPWAN ? L’utilisateur
doit-il opter pour un algorithme AES (Advanced
Encryption Standard), qui supporte une longueur
de bloc de 128 bits et des clés à 128, 192, ou

256 bits ? Ou un chiffrement E2EE (End-to-End
Encryption) est-il préférable, dans la mesure où
il garantit que seuls les utilisateurs du réseau
pourront lire les messages, et que les tierces
parties ne pourront y accéder ?
Réseau propriétaire ou réseau ouvert ?
Le second point à considérer pour les organisations gérant des unités de production ou
de transformation, est de choisir entre installer un réseau privé (propriétaire), et un réseau
impliquant plusieurs sociétés et différents types
de dispositifs ? Il serait normal de penser que
le second scénario laisse la porte ouverte aux
fuites et à l’accès aux stations de base par des
tiers non-autorisés, tout en imposant une succession de portes de sécurité, potentiellement
complexe et susceptible d’engendrer de gros
problèmes d’incompatibilité.
Une société a développé une solution spécialement pour répondre à ces besoins, c’est Sigfox,
qui fournit aux utilisateurs un réseau à guichet
unique, configuré et contrôlé par une entreprise
unique, et un fournisseur de services unique.
L’offre Sigfox est un réseau fermé, avec seulement un accès limité à l’infrastructure. Cela
minimise les possibilités d’accès et de modifications non-autorisées susceptibles d’affecter
le rendement et la stabilité du réseau. Dans
la mesure où Sigfox demande à ses clients de
valider l’intégrité de leurs différentes implémentations, l’entreprise peut être certaine que
tous les modules et toutes les puces déployées
fonctionneront correctement au sein du réseau.
Spécialisé dans les produits favorisant la numérisation du monde matériel grâce à l’IoT (Internet of Things, ou internet des objets), Sigfox a
n° 5 - MAI 2018
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déjà «donné naissance» à plus de huit millions
d’objets, auparavant non-communicants, dans
le monde. La solution Sigfox, basée sur des modules qui coûtent environ la moitié de ceux de
ses plus proches concurrents, est conçue pour
simplifier au maximum l’intégration dans un
LPWAN, des systèmes les plus avancés technologiquement.
Fonctionnement avec des niveaux d’énergie
extrêmement faibles
L’offre de réseau dédié Sigfox a été développée
afin de fournir une solution fiable et très basse
consommation, permettant de connecter des
capteurs et des dispositifs, et son protocole élimine le besoin de configuration, de demande
de connexion et de signalisation. Dans le même
temps, le réseau ne demande que très peu
d’énergie des différents dispositifs pour communiquer, ce qui signifie que l’utilisateur peut
compter sur des années d’autonomie sans avoir
à recharger les batteries. Enfin, le protocole Sigfox fonctionne sur la base d’une charge de données minimale, ce qui signifie qu’il ne transfère
que de petits messages, et n’a donc pas besoin
de gros équipements ou de multimédia.
Sigfox se voit comme un spécialiste de la
connectivité et des réseaux, avec ses capteurs s’appuyant sur la technologie LPWAN.
ABONNEMENT NUMÉRIQUE GRATUIT
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Ces capteurs fournissent des données qui
sont converties en informations lisibles exploitables par l’utilisateur final, pour gagner
du temps et de l’argent sur ses processus
internes. Ces capteurs étant connectés au
réseau, l’utilisateur sait à tout moment ce qui
se passe dans son entreprise, et peut ainsi
savoir où faire des économies.
Avantages de la modulation BPSK
Une spécificité de la solution Sigfox est l’utilisation de la modulation BPSK (Binary Phase Shift
Keying, ou modulation à déphasage binaire)
comme technologie de base. Or ce type de
modulation est supporté par quasiment tous les
fournisseurs de puces au monde. Sigfox offre à
ses utilisateurs l’accès à une infrastructure de
communication complète entre dispositifs et
serveurs. Le déploiement du réseau est activement pris en charge par la société elle-même
: installation des stations de base, déploiement
de la couverture, et développement de l’infrastructure cloud pour connecter tous types de terminaux. L’accès à cette solution globale se fait
par abonnement, étant donné que Sigfox est la
seule entreprise offrant ce service.
S’il est vrai de dire qu’une solution LPWAN
peut convenir à un type d’application et pas à
une autre, le dénominateur commun est que
la consommation doit rester minimale, et ce
concept est justement la base de l’offre Sigfox.
Une autre caractéristique de la solution LPWAN
Sigfox est d’être idéale dans les zones urbaines,
où il y a un très grand nombre d’utilisateurs du
réseau, et un grand nombre de dispositifs utilisant les mêmes fréquences et cherchant à accéder à la même station de base. Avec un nombre

de clients potentiels qui ne peut que croître. La
société investit massivement pour développer
et étendre ses réseaux dans le monde entier.
L’Europe est quasiment entièrement couverte et
de nombreuses régions du monde, notamment
l’Asie, montent actuellement en puissance.
Pourquoi le concepteur du produit doit être
responsable
S’agissant de qui doit être responsable d’assurer qu’un LPWAN offre toujours le niveau
de sécurité nécessaire, il est préférable que
le concepteur des produits finaux implémente
lui-même les mesures de sécurité. C’est simplement parce que chaque réseau et chaque
utilisateur a des besoins très différents, et que
d’autre part, proposer un «costume à taille
unique» n’est ni pratique ni réalisable.
La sécurité est un vrai sujet quand on utilise
des réseaux ouverts, et l’utilisation d’un réseau basé sur une technologie open source
présente le risque de voir des données compromises ou des tiers non-autorisés avoir
accès à l’infrastructure réseau. Avec Sigfox
par exemple, chaque dispositif connecté au
réseau est authentifié par des communications protégées dans la couche application
grâce à des clés AES. Étant donné la structure réseau en étoile, chaque capteur d’un
réseau Sigfox est connecté à une station de
base, ce qui est l’idéal pour les applications
ultra-basse puissance qui ne gèrent que des
données, parce qu’un seul noeud doit être
connecté à la grille.
Connexion aux réseaux sans-fil
Un gros avantage de la solution Sigfox est son
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positionnement parfait pour la connexion aux
réseaux sans fil. Étant donné que tout le réseau
est géré par une seule société, il n’y a pas de
problème de «roaming» (itinérance), et il n’y a
pas besoin de saisir plusieurs clés pour chaque
dispositif connecté au réseau. En termes de
transmission de données, Sigfox permet à ses
utilisateurs d’envoyer 12 octets de données
dans chaque message, à des vitesses jusqu’à
100 bits/s. En même temps, 8 octets peuvent
être reçus et jusqu’à 140 paquets peuvent être
envoyés, par dispositif et par jour.
Il y a de gros avantages à recourir à une
société qui couvre tout le spectre LPWAN,
et qui fournit tout ce qui est nécessaire, y
compris les puces pour les développeurs, les
passerelles, le stockage cloud et autres. Les
modules Sigfox, développés par de nombreux
fournisseurs de matériel, disposent de tous
les composants haute-fréquence, de toutes
les antennes intégrées nécessaires, et des
certifications correspondantes. Ainsi le «timeto-market» (délai de commercialisation) est
minimisé, puisqu’il n’y a rien d’autre à faire
pour gérer les données cloud.
Clairement, lorsqu’il s’agit de développer
un réseau LPWAN, les responsables d’unités
de fabrication ou de transformation doivent
tenir compte de plusieurs facteurs complexes
et potentiellement conflictuels. Toutefois,
ils peuvent être rassurés d’apprendre qu’une
société peut répondre à l’ensemble de leurs
besoins et les traiter tous au même endroit. Un
tel niveau de sérénité est inestimable dans le
monde changeant de l’IoT et de l’IIoT.
30343 sur www.pei-france.com

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

Permettent d
e gagner en e
fﬁcacité
Economie de
temps jusqu’à
50 %
Mise en opéra
tion très aisé
e
www.sika.net
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SOLUTION POUR REFROIDISSEMENT LIQUIDE

ETIQUETTE D'IDENTIFICATION

très compacte à faible niveau de vibration

ext rêmement durable et sans halogènes

Dernier né de la série Mini
Liquid Cooling Kit, le kit
mLC-KIT 1600 de AMS
Technologies est une solution
fiable conçue pour le
développement de
refroidissement
liquide offrant une puissance
frigorifique jusqu'à 1,6 kW. Ce
kit est basé sur deux
compresseurs linéaires qui assurent un fonctionnement continu, à
haut rendement, sans huile, avec un très faible niveau de
vibrations, et un fonctionnement silencieux. Cette solution permet
de moduler la puissance frigorifique entre quasiment zéro et la
valeur maximale d'environ 1,6 kW. La modulation est réalisée en
faisant varier la course du moteur linéaire à fréquence fixe, ce qui
permet d'éviter les vibrations et le bruit dus aux oscillations
résonantes, souvent typiques des compresseurs rotatifs à vitesse
variable. Grâce à sa configuration compacte (440 x 184 x 365 mm),
ce kit de développement est parfaitement adapté comme dispositif
de refroidissement pour les circuits à refroidissement liquide
spécifiques, et peut facilement être intégré dans des racks 19
pouces. Fonctionnant à partir d'une alimentation 230V, le mLC-KIT
1600 consomme entre 20W et 440W en fonction de la puissance
frigorifique, avec un niveau de bruit en fonctionnement de 38 dBA
(sans ventilateurs).

Brady a annoncé la disponibilité de l'étiquette d'identification
extérieure B-8591 résistante aux rayons UV, aux intempéries, aux
fluides et à l'abrasion. De nombreuses solutions d'identification
extérieures s'effacent, se rétractent, se fissurent ou se décollent
après quelques années, devenant illisibles et donc inutiles.
L'étiquette d'identification extérieure de Brady reste fixée et
clairement lisible pendant 12 ans dans des conditions extérieures
difficiles, selon les résultats des tests de vieillissement accéléré
conformément à la norme ASTM G155, Cycle 1. Elle résiste
parfaitement aux intempéries et ne nécessite même pas de film de
protection pour protéger l'impression. Disponible en impression
noire sur fond jaune, argenté ou blanc, et en impression blanche
sur fond noir, cette étiquette est idéale pour identifier, par
code-barres, de nombreux équipements. Elle peut être imprimée
sur place avec une imprimante BBP11, BBP12 ou BradyPrinter
i7100 de Brady. L'utilisation conjointe d'un logiciel d'étiquetage
offre différentes options d'impression de codes-barres ou de
numéros de série sur site. Puisqu'elles sont autocollantes et ne
nécessitent aucun film de protection, ces étiquettes sont faciles à
imprimer et à poser.
30366 sur www.pei-france.com
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MATÉRIELS D'ACQUISITION DE DONNÉES

GOUPILLES D'ARRÊT

durcis, distribués et synchronisés

autobloquantes pour un verrouillage sûr

National Instruments propose
les matériels d'acquisition de
données FieldDAQ durcis,
distribués et synchronisés. Les
produits FieldDAQ présentent
un indice de protection allant
jusqu'à IP67 et peuvent
fonctionner à des températures
de -40 °C à 85 °C, résister à des chocs de 100 g et à des vibrations
de 10 g. Avec des solutions FieldDAQ ouvertes et extensibles, les
ingénieurs de test peuvent suivre le rythme des cycles de
conception de produit et contribuer à la réduction du coût total des
tests, ce que ne permettent pas les limites posées par les produits
existants dotés de fonctionnalités définies par logiciel fermé et
propriétaire. Le matériel FieldDAQ intègre également la
technologie Time Sensitive Networking (TSN), la nouvelle évolution
de la norme Ethernet IEEE 802.1, qui permet de fournir une
synchronisation très étroite sur un réseau de nœuds d'acquisition
de données sans câblage ni programmation complexe
supplémentaire. Le matériel FieldDAQ étend la gamme NI de
produits TSN pour rejoindre les contrôleurs industriels, le
CompactDAQ et le CompactRIO. En outre, l'intégration de la norme
TSN permet d'utiliser le matériel FieldDAQ avec des solutions TSN
de tiers développées par des fournisseurs majeurs de systèmes
d'E/S et de contrôle/commande industriels.

Les goupilles d'arrêt
autobloquantes en inox
proposées par Kipp assurent
un verrouillage sûr, résistant
aux vibrations et aux
perturbations extérieures.
Outre la version de base, Kipp
propose trois modèles
différents de poignées en plastique : un bouton de manœuvre peu
encombrant, une poignée en L à la manipulation intuitive, et une
poignée en T à la une préhension exceptionnelle. Ces trois modèles
présentent un design similaire. Autre alternative : un modèle
disposant d'un bouton de manœuvre en inox trempé extrêmement
résistant pouvant supporter des charges élevées. Ces goupilles
trouvent leur application dans les domaines de l'agroalimentaire et
de l'industrie chimique, mais aussi dans l'aviation et
l'aéronautique. Elles sont fabriquées sur une plateforme modulaire
ce qui permet à Kipp de produire et de proposer des quantités
importantes à un prix attractif. Outre les boutons de manœuvre et
les poignées en T et en L standardisés en plastique gris foncé, Kipp
propose également des poignées en T et en L en zinc laqué époxy,
qui se distinguent par leur résistance thermique plus élevée.
Toutes les goupilles d'arrêt sont fabriquées en inox et disponibles
dans des diamètres compris entre 5 et 16 mm, et dans des
longueurs comprises entre 10 et 80 mm ou avec des dimensions
spéciales sur demande.

Pour télécharger le pdf, entrez

3045230452
sur www.pei-france.com
sur www.pei-france.com
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ADAPTATEUR PMOD DESIGNSPARK

SOLUTION D'AUTORITÉ DE CERTIFICATION

pour Raspberry Pi

pour l'IoT

Distribué par RS Components
sous la marque DesignSpark,
l'adaptateur Pmod HAT de
Diligent permet aux utilisateurs
du mini-ordinateur mono-carte
Raspberry Pi de développer
rapidement leurs prototypes
électroniques. Ce module
périphérique d'extension sans
soudure permet d'optimiser le développement de projets PCB. La
carte est accompagnée d'exemples de code Python spécialement
développés pour les fonctionnalités analogiques du Pmod, aidant
ainsi la communauté des utilisateurs de la Raspberry Pi à
développer des applications de contrôle et d'instrumentation. Cet
adaptateur Pmod pour Raspberry Pi arrive juste après le lancement
de l'adaptateur Pmod Shield-Uno pour les plateformes Arduino et
PSOC6. Ces Pmods peuvent rapidement transformer un kit de
développement standard en un prototype fonctionnel. Ce produit,
compatible Pi, Cypress PSOC et Arduino-R3, rend disponibles les
modules Pmod et shields de Diligent à un plus grand nombre
d'utilisateurs. Les Pmod précédents n'étaient utilisables qu'avec
des cartes de développement FPGA et quelques kits de
développement de microcontrôleurs. L'adaptateur Pmod de
DesignSpark, quant à lui, peut être utilisé avec de nombreux
modèles de Raspberry Pi.

Icon Labs représenté en
France par ISIT présente
le Floodgate Certificate
Authority (CA). Floodgate
CA est la partie
serveur de la solution
PKI (Public Key
Infrastructure) d'ICON LABS, assurant la gestion des certificats et
permettant aux entreprises d'implémenter leur propre
authentification basée sur des certificats à l'aide de l'infrastructure
PKI. Assurer la sécurité des systèmes embarqués connectés
nécessite, entre autre, une authentification forte. Tous les
périphériques IoT, y compris les points de terminaison tels que les
capteurs, devraient prendre en charge l'authentification mutuelle.
Dès lors, toutes les communications se font entre des
périphériques connus et approuvés, et tous les accès sont
autorisés. L'authentification basée sur un certificat à l'aide de
l'infrastructure PKI fournit une méthode d'authentification fiable et
prouvée. L'autorité de certification Floodgate peut être déployée
sur un serveur privé ou tiers, et peut également fonctionner sous
l'égide d'une autorité de certification publique. ICON LABS propose
aussi Floodgate PKI Client Toolkit, une librairie amenant la
fonction de client PKI dans un logiciel embarqué, mais peut aussi
être utilisé avec n'importe un client PKI tiers. Le client Floodgate
PKI est compatible avec la majorité des RTOS, des Linux
embarqués et des différentes versions de Windows.

Pour télécharger le pdf, entrez

3053230532
sur www.pei-france.com
sur www.pei-france.com
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DÉBITMÈTRES ÉLECTROMAGNÉTIQUES
appropriés pour des fluides conducteurs
Haute précision, dynamique de
mesure et répétabilité
caractérisent les débitmètres
électromagnétiques de la série
SM4 proposés par
IFM Electronic. Ils sont
appropriés pour des fluides
conducteurs à partir de 20
µS/cm et ont une fonction
intégrée totalisateur. De plus,
l'affichage LED alphanumérique
à 4 digits est bien lisible. Ces débitmètres fonctionnent selon le
principe d'induction de Faraday. Le liquide conducteur dans le
circuit est soumis à un champ magnétique et crée une tension qui
est proportionnelle à la vitesse ou au débit. Cette tension est
détectée via des électrodes et directement traitée dans le capteur.
Outre la mesure précise de débits de 0,3 à 150 l/h, ils mesurent la
température du fluide de -20 à 80°C. Grâce aux matériaux
homologués, au boîtier compact et robuste, à l'indice de protection
élevé, ces capteurs conviennent à une multitude de fluides. La
sauvegarde de tous les paramètres capteurs ne permet pas
seulement un remplacement facile de l'appareil mais aussi une
configuration et un paramétrage à distance rapides et faciles. Avec
la nouvelle fonctionnalité IO-Link, ces équipements sont prêts pour
l'Industrie 4.0.
Pour télécharger le pdf, entrez
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PÉDALIERS DE SÉCURITÉ

SYSTÈME DE DÉTECTION AUTONOME

assurant un travail ergonomique et confortable

contre les risques d'incendie en milieu industriel

Steute a élargi sa gamme de
pédaliers de sécurité sans fil en
introduisant les RF GFS 2 D (VD)
SW2.4-safe conçus pour les
applications nécessitant un
niveau de performance PLe (EN
ISO 13849-1) et SIL 3 (IEC
61508). Disponibles avec un
bouton d'arrêt d'urgence en option, ces équipements à une ou deux
pédales ont été conçus pour un travail ergonomique et confortable,
ainsi qu'une durabilité à toute épreuve, même dans les
environnements difficiles. Si l'opérateur actionne la pédale en
position médiane, un mouvement dangereux peut être enclenché,
comme par exemple une descente de coulisseau de presse. À
l'inverse en appui à fond, la presse ou le mouvement dangereux est
immédiatement arrêté. La fonction d'assentiment n'est donc active
que lorsque l'utilisateur l'actionne délibérément. Le RF GF(S) est
conforme à toutes les normes applicables, notamment DIN EN
12622 et DIN EN 60947-5-8. Les applications potentielles pour ces
pédaliers de sécurité sans fil incluent les presses plieuses et
d'autres machines de formage. La transmission sans fil des signaux
via le protocole de sécurité sans fil sWave-safe offre aux
utilisateurs une plus grande liberté de mouvement, le pédalier
pouvant être installé librement, et donc de manière optimale d'un
point de vue ergonomique. Cet avantage est particulièrement
intéressant pour les machines de grandes dimensions.

La division Building
Technologies de Siemens
présente le système autonome
de détection et d'extinction
incendie EXXFIRE qui a été
développé pour assurer la
protection des petits volumes
clos et étanches comme les
serveurs rack, les armoires électriques, les armoires de process ou
les armoires de chantiers. EXXFIRE détecte la fumée bien avant
l'apparition des flammes et garantit l'intégrité des données
numériques et des équipements électroniques grâce à un concept
unique d'extinction par générateur d'azote à température ambiante
et à son diffuseur silencieux intégré. EXXFIRE est composé de
générateurs de gaz, d'un système de détection par aspiration, de
trois capteurs optiques de détection de fumée, d'une batterie de
secours et de trois relais communication. Son design compact
permet de le placer aussi bien à l'extérieur de l'espace à protéger
qu'à l'intérieur. Il convient de cette façon à la protection de tout
espace jusqu'à 3,6 m3 (serveurs rack, armoires électriques et
armoires de process). EXXFIRE comporte un système de détection
par aspiration EN 54-20 qui surveille continuellement l'état de l'air
au sein de l'espace protégé afin de détecter la présence de
particules de fumée. Le logiciel intégré valide ensuite, ou non, le
besoin de déclencher l'extinction en combinant les informations de
chaque capteur.
30634 sur www.pei-france.com
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COMMUTATEUR TACTILE

LA TECHNOLOGIE DE SÉCURITÉ

ultra-fin et extrêmement durable

facilement intégrée dans vos installations

Avec un nombre de
commutation de 1 million
d'opérations, le commutateur
tactile B3SE ultra-fin proposé
par Omron Electronic
Components Europe présente
une durabilité exceptionnelle.
Avec tout juste 2 mm de hauteur, il contribue au développement
d'appareils incroyablement minces. Le bouton, lors de l'action,
donne un bon rendu positif et gage de qualité à l'utilisateur. Prévu
en montage en surface de type à piquer, il convient à l'intégration
haute densité. Il présente un placage argent et une étanchéité
d'indice IP67 (IEC 60529) assurant une haute fiabilité de contact
dans les environnements poussiéreux et une excellente protection
contre la pénétration de flux et de fluides lors de la fabrication. Le
B3SE supporte des températures comprises entre -25 et +70 °C,
sans givrage ni condensation. Le B3SE convient parfaitement aux
applications telles que les instruments technologiques,
l'automatisation en usine, l'électronique grand public, les produits
blancs et bien plus encore. Selon Andries de Bruin, directeur
Européen du marketing produits chez Omron, « le B3SE permet de
se lancer dans le développement de produits ultra-fins avec la
confiance que donne un commutateur d'une durabilité si
importante. Côté fonctionnement, le clic net qui accompagne
chaque pression sur ce commutateur rassure les utilisateurs. »

Pour Phoenix Contact,
la sécurité doit être
fonctionnelle et très
simple. Des relais de
sécurité standard
jusqu'aux automates
de sécurité, tous les
produits de sécurité
de Phoenix Contact
sont donc faciles à
installer et à
configurer. Ils permettent d'anticiper les pannes et font remonter
des alertes en cas de détection d'anomalies sur la chaîne de
production. Ces alertes sont transmises en temps réel à la
supervision et permettent ainsi une maintenance préventive
beaucoup moins coûteuse pour l'entreprise. L'étendue de la
gamme de Phoenix Contact garantit de trouver des produits
innovants tels que des relais de sécurité multifonctions, contrôle
de vitesse, ou programmables pour une solution efficace, conforme
aux normes et adaptée à votre projet. De plus, cette gamme répond
aux exigences des normes de sécurité EN ISO 13849-1 et SIL CL
62061 avec des produits certifiés TÜV. Ils permettent de gérer des
fonctionnalités telles que l'arrêt d'urgence, les contacts de portes
mécaniques et magnétiques, barrières immatérielles, commande
bi-manuelles et peuvent assurer un réarmement automatique ou
manuel.

Pour télécharger le pdf, entrez

3054530545
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Les meilleures pratiques
de sécurité industrielle
Rockwell Automation présente trois étapes clés pour élaborer un programme
complet de sécurité industrielle
Les entreprises industrielles appliquent des méthodes de gestion à
peine imaginables il y a quelques décennies de cela. Elles font converger
des systèmes basés sur les technologies de l’information et les systèmes
de production traditionnellement
séparés, et recourent à la mobilité, à
l’analyse et au cloud pour améliorer
la connectivité et le partage d’informations. Ces méthodes améliorent
considérablement les opérations, mais créent
également de nouveaux points d’entrée pour
les menaces qui pèsent sur la sécurité.
Un programme de sécurité en trois étapes
Afin de résoudre ce problème, Rockwell Automation a développé une approche en trois
étapes pour élaborer un programme de sécurité
industrielle qui contribue à limiter les risques
pour les individus, les processus et les technologies. Ces trois étapes sont les suivantes :
• Évaluation de la sécurité : procédez à une

évaluation de toute l’installation pour comprendre les secteurs à risque et les menaces
potentielles.
• Sécurité avec défense en profondeur : déployez une approche de la sécurité à plusieurs niveaux établissant plusieurs lignes
de défense.
• Fournisseurs agréés : vérifiez que vos fournisseurs d’automatismes appliquent les principes fondamentaux de la sécurité durant la
conception de leurs produits.
« Nous voyons la sécurité industrielle comme

un modèle à plusieurs niveaux et cherchons à créer une infrastructure unifiée
pour les clients », a déclaré Lee Lane, responsable de la sécurité des produits chez
Rockwell Automation. « Notre approche
prend en compte les connexions entre la
sécurité réseau, la sécurité physique et la
sûreté dans les zones industrielles. »
Dans les entreprises industrielles, les menaces qui pèsent sur la sécurité continueront à évoluer. Pour rester pertinent, un
programme de sécurité holistique doit évoluer
avec elles et anticiper les futures mutations
des attaques. En adoptant cette approche en
trois étapes, les entreprises pourront élaborer
un programme qui les aidera à protéger durablement leur propriété intellectuelle, leurs installations, leurs actifs, leurs employés et leurs
avantages concurrentiels. Un e-book décrivant
l’approche en trois étapes est disponible sur la
page Web de Rockwell Automation.
30678 sur www.pei-france.com

Séries TIM 2 et TIM 3.5
• 2 et 3,5 W dans un emballage
compact DIP ou SMD
• Courant de fuite <2 µA pour
les applications BF
• Plage de température de fonctionnement
étendue de –40 °C à +95 °C
• Plus récentes approbations de sécurité
médicale et conformité CEM
• 5 ans de garantie produit

Convertisseurs CC/CC
de 2 et 3,5 W pour
applications médicales.

30648 sur www.pei-france.com
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Des micromoteurs pour simplifier
la vie des diabétiques
Une pompe à insuline actionnée par des micromoteurs conçus par Faulhaber
permet de contrôler le traitement du diabète de manière optimale
Le diabète est un trouble métabolique chronique qui perturbe
l’approvisionnement en hormone insuline de l’organisme.
Peu de temps après les repas,
la glycémie des personnes
saines augmente car le glucose
présent dans les aliments passe
dans le sang. L’insuline permet
aux cellules somatiques d’absorber le sucre présent dans le
sang. La glycémie diminue à
nouveau. Grâce au mécanisme de régulation
de l’organisme, l’insuline maintient continuellement la glycémie dans des limites strictes.
Le soulagement par la technique
Un développement technologique relativement récent devrait considérablement simplifier la vie des patients diabétiques : la pompe
à insuline. Le patient la porte à même le corps.
Elle injecte en permanence une petite quantité

d’insuline dans le sang et la dose requise en
plus au moment des repas peut être contrôlée
par simple pression d’un bouton. Elle ne supprime pas la nécessité pour le patient d’évaluer son apport en glucides, mais elle apporte
un énorme soulagement pour la majorité des
utilisateurs au quotidien. Elle est aussi déjà
utilisée pour les jeunes enfants et peut être
contrôlée à distance par les parents.
Pompes à insuline avec micromoteur
Bien qu’elles soient produites par différents
fabricants, le concept des pompes à insuline
est toujours similaire : une ampoule contient
l’insuline qui, en cas de besoin, pénètre dans
l’organisme au moyen de la pompe fonctionnant sur batterie, via un catheter et une
canule. Un petit moteur pousse le bouchon de
l’ampoule d’insuline à l’aide d’une tige filetée de manière à libérer l’insuline. Le moteur
doit satisfaire à de très hautes exigences :
afin de minimiser le poids de l’appareil portable, il doit être compact et le diamètre ne
doit pas dépasser environ 10 millimètres.
Mais le moteur doit également s’avérer fiable
et précis, puisqu’une quantité trop faible ou
trop importante d’insuline est dangereuse
n° 5 - MAI 2018

022_029_PEI_Mai_2018.indd 24

pour le patient. Une vie humaine
peut même dépendre de la fiabilité du moteur utilisé. Étant donné
que les injections d’insuline dans
le corps doivent être répétées
fréquemment, le moteur doit
démarrer et s’arrêter à intervalles
réguliers. De plus, comme il fonctionne sur batterie, il doit le faire
de manière très efficace.
Afin de satisfaire à ces exigences
élevées, les fabricants de pompes
à insuline font confiance aux différents micromoteurs Faulhaber : des moteurs à balais métaux précieux, des moteurs sans balais avec
technologie 2 pôles et des moteurs pas à pas.
La série 0816…SR est un exemple de micromoteurs à commutation par métaux précieux.
Les servomoteurs C.C. sans balais des séries
0620…B et 0824…B disposent d’une durée
de vie extrêmement longue. Le capteur analogique à effet Hall permet d’obtenir une
commande de dosage de précision. Certains
fabricants ont recours aux moteurs pas à pas
des séries AM 0820 ou AM 1020.
Perspectives d’avenir
La pompe à insuline est principalement utilisée comme pompe médicale portable par les
patients souffrant de diabète, mais d’autres
domaines d’application commencent à apparaître. En effet, les patients atteints de certaines autres affections chroniques, telles
que la maladie de Parkinson ou l’immunodéficience, ont également besoin d’injections
régulières. Les moteurs pas à pas de la série
AM 0820 sont déjà utilisés dans ce cas.
30680 sur www.pei-france.com
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BUS DE PUISSANCE
dédié aux installations de grandes dimensions
La dernière gamme de bus de puissance podis
présentée par Wieland Electric est dédiée à la
distribution décentralisée de l'énergie dans les
machines et installations de grandes dimensions.
Désormais, des charges nettement plus importantes
qu'auparavant peuvent être délivrées sur une section
de câbles plats. IP65, ce bus de puissance à câble
plat podis convient particulièrement aux unités de
production dans l'industrie ou encore dans les installations techniques de convoyage dans
les aéroports ou dans les entrepôts. Les composants de raccordement fonctionnent aussi
bien avec des courants forts qu'avec des tensions élevées. Avec la même charge, les
chutes de tension dans les installations, notamment avec des longueurs de câbles
particulièrement importantes, sont réduites. Le système modulaire podis comprend des
modules d'alimentation et de distribution, des interrupteurs de service, des dérivations
d'alimentation fixes et enfichables, des jeux de câbles préassemblés ainsi que de
nombreux accessoires.

Capteurs de
pesage, force,
couple ou pression
en version OEM

30453 sur www.pei-france.com

ELECTROVANNES RENFORCÉES
compatibles avec les derniers réfrigérants
De conception renforcée et rationalisée, la gamme
d'électrovannes EVR V2 de Danfoss est
particulièrement adaptée aux applications chambres
froides, refroidisseurs de liquide ou encore pompes à
chaleur. 10 nouvelles caractéristiques viennent
optimiser les nouveaux modèles, qui deviennent
encore plus robustes, polyvalents, fonctionnels et
intuitifs. Les différentiels de pression d'ouverture
minimum et maximum offrent désormais des performances supérieures dans les
applications à haute température (105 °C) et sont optimisés pour des conditions de débit
de réfrigérant variable (systèmes à vitesse variable par exemple). Ces modèles sont conçus
pour supporter une pression de service maximale (PMS) plus élevée : jusqu' à 45 bars. Ils
sont compatibles avec les fluides frigorigènes à plus haute pression tels que le R410A. La
gamme de vannes EVR est fiable et polyvalente. Elle répond à un large éventail
d'applications, propose de nombreuses fonctions et est compatible avec de nombreux
fluides frigorigènes.
30462 sur www.pei-france.com

BAGUES D'ARRÊT
assemblables, aux normes RoHS2 et REACH
Disponibles dans des versions avec méplat et taraudage ou
avec taraudage uniquement sur le diamètre extérieur, les
bagues d'arrêt assemblables développées par Ruland et
proposées par Michaud Chailly, assurent une meilleure
fixation des bagues d'arrêt entre elles ou sur les
sous-ensembles avoisinants. Les bagues d'arrêt pour arbre
n'endommagent pas l'arbre, elles offrent un réglage
pratiquement illimité et un pouvoir de maintien élevé. Ces
bagues d'arrêt assemblables peuvent être mises en œuvre
dans une multitude d'applications. Dans certaines applications, le bureau d'études peut
relier les bagues d'arrêt entre elles. Il est possible également de s'affranchir des vis
supplémentaires permettant ainsi la soudure des bagues d'arrêt entre elles ou sur des
composants avoisinants tels des charnières, et les bagues d'arrêt assemblables sans
méplat permettent la fixation de supports de capteur ou de composants similaires. Les
bagues d'arrêt assemblables sont utilisées comme éléments de guidage, entretoises,
butées mécaniques ou moyens d'alignement et de fixation de pièces.

Pour de nombreuses applications,
spécialisées et exigeantes, les capteurs
disponibles sur le marché ne sont pas
forcément adaptés. C‘est pourquoi HBM
conçoit et fabrique n‘importe quel type
de capteurs OEM et sous-ensembles,
directement intégrables dans votre
installation.
■

Jauges de contrainte customs
dédiées à la fabrication de capteurs

■

Instrumentation de pièces fournies
par nos clients en version OEM

■

Assemblage mécanique avec accessoires d‘introduction d‘effort associés

■

Capteurs et amplificateurs électroniques intégrés (en option)

Plus d‘information sur :
www.hbm.com/capteurs-oem
30485 sur www.pei-france.com
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Robotique collaborative
Universal Robots et SICK ont décidé de travailler ensemble
pour offrir aux possesseurs de robots collaboratifs des
applications visant à réduire le temps d’installation d’un cobot
Universal Robots et SICK ont uni leurs forces
pour créer deux applications innovantes destinées à la robotique collaborative. Grâce à
cette nouvelle alliance, des solutions d’automatisation personnalisées visant à améliorer
les processus des entreprises de toutes tailles
seront désormais disponibles en France. Les
robots collaboratifs d’Universal Robots ont révolutionné la robotique industrielle. Ils sont en
effet flexibles, légers et peuvent fonctionner
dans n’importe quel environnement de production. Ils sont dotés d’une interface tactile
très intuitive et leur configuration est guidée
par des assistants. Pour sa part, SICK fabrique
depuis des années des capteurs pour l’industrie 4.0, des solutions de vision industrielle, des
systèmes d’identification automatique, en passant par les « Smart Sensors » et les dispositifs
de sécurité. Les nouvelles applications allient
les avantages des cobots d’Universal Robots
à l’efficacité et la sécurité des capteurs SICK.

L’objectif est d’automatiser tout processus de
fabrication dans lequel les robots travaillent
aux côtés des opérateurs en les libérant des
tâches répétitives, dangereuses ou nécessitant
d’importants efforts physiques pour les recentrer sur des activités à plus forte valeur ajoutée.
Lecture de codes et protection de l’opérateur
Reposant sur deux capteurs SICK connectés à
un cobot Universal Robots, la première solution proposée par les deux industriels permet
d’identifier et de positionner les pièces. Elle
est idéale pour les tâches telles que les opérations de pick and place, de contrôle qualité,
d’emballage et bien d’autres processus logistiques. Le capteur Lector63X développé par
SICK identifie les produits passant sur la ligne
de production par lecture de leur code-barres,
et informe le robot qui se charge alors de leur
classification.
Dans ces scénarios, la sécurité de l’environ-

nement du robot est absolument essentielle.
Les cobots Universal Robots intègrent 15 fonctions de sécurité, certifiées par TÜV-NORD, qui
permettent leur installation sans barrières de
protection. Ces fonctions garantissent l’arrêt
automatique du robot en cas de contact accidentel avec une personne ou un objet sur sa
trajectoire. L’alliance entre Universal Robots
et SICK permet en outre de renforcer la protection : l’application intègre également le
capteur MicroScan développé par SICK, qui
détecte la présence d’une personne et réduit la
vitesse de fonctionnement du robot lorsqu’un
opérateur s’approche.
Vision industrielle pour la reconnaissance
et le positionnement des pièces
La seconde solution proposée repose sur le
capteur Inspector PIM60 de SICK, idéal pour
les opérations de reconnaissance de position
des pièces et de nombreuses tâches de production, des opérations de pick and place aux
processus de contrôle qualité. La caméra SICK
envoie des données au robot Universal Robots
qui est ainsi capable de reconnaître la position
et l’orientation des pièces. Grâce à un plug-in
élaboré par SICK (URcap) et intégré à la plateforme développeurs d’Universal Robots+,
la programmation et la mise en marche sont
facilitées, ce qui permet un gain de temps non
négligeable.
30546 sur www.pei-france.com
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THERMOMÈTRE ÉTALON

LOUPES LUMINEUSES

pour sondes à résistances et thermocouples

assurant une liberté de mouvement maximale

Le nouveau thermomètre étalon CTR3000 de Wika fonctionne avec
des précisions allant jusqu'à 0,005 K pour les thermomètres à
résistance et jusqu'à 0,06 ° C pour les thermocouples. Ses quatre
voies d'entrées, deux pour les résistances et deux pour les
thermocouples, permettent un étalonnage multiple et il sera
bientôt possible d'atteindre la capacité de 44 voies de mesure
grâce à un scanner multifonction. Par ailleurs, avec le CTR3000,
Wika a étudié la technologie des smartphones afin de simplifier
l'utilisation. Via huit menus sur l'interface tactile, l'utilisateur peut
accéder directement et rapidement à toutes les fonctions, le taux
d'erreur est ainsi minimisé. Sa fonction enregistreur permet de
sauvegarder chaque phase et de transférer toutes les données
d'étalonnage sur une clé USB. Les informations stockées peuvent
ensuite être lues dans un fichier Excel. Ses multiples ports de
communication permettent l'intégration dans des systèmes
automatiques.
Pour télécharger le pdf, entrez

sur www.pei-france.com
3049230492
sur www.pei-france.com

Les méthodes de fabrication
modernes se composent de
nombreux processus intermédiaires
qui servent à la production et
l'intégration des composants du
produit. Pour de nombreux
processus dans la chaîne de valeur,
telles que l'assemblage,
l'inspection et le contrôle des
processus, les loupes lumineuses sont un outil important. La
dernière série de loupes lumineuses proposée Vision Engineering
se distingue par son équilibre parfait et sa flexibilité maximale.
Les loupes lumineuses Vision LUXO offrent l'équilibre et la
flexibilité parfaits pour un travail efficace et donnent à l'utilisateur
une liberté de mouvement maximale. Il est ainsi possible de régler
les trois dimensions critiques du mouvement de la tête de la loupe
; mouvement horizontal (pivot), mouvements ascendants et
descendants (inclinaison) et rotation autour de l'axe horizontal
(roulis). Les bras flexibles à ressort équilibreur sont faciles à
positionner et restent exactement dans la position ajustée. Ces
loupes lumineuses sont équipées de la dernière génération de LED
basse consommation et offrent la meilleure ergonomie et le
meilleur confort possibles pendant l'observation. Des versions DES
et UV pour les filières industrielles spécifiques sont disponibles.
Les diodes électroluminescentes utilisées ont une durée de vie
allant jusqu'à 50 000 heures.
30489 sur www.pei-france.com

CONVERTISSEUR AVEC PROFINET I/O

ECLAIRAGES DE TYPE DÔME

pour débitmètres massiques à effet Coriolis

assurent un rendement lumineux très uniforme

Krohne annonce l'arrivée
d'un nouveau membre
dans sa famille de
débitmètres, le MFC 400,
qui est désormais
disponible avec l'option
PROFINET I/O. Par la
même, tous les
débitmètres massiques à
effet Coriolis OPTIMASS x400 peuvent être dotés de la
communication Ethernet industrielle venant compléter les options
de communication existantes HART 7, FOUNDATION Fieldbus,
PROFIBUS PA et DP, ainsi que Modbus. Avec PROFINET I/O, toutes
les informations de mesure, de process et de diagnostic des
débitmètres sont disponibles en temps réel via un unique canal de
communication, ce qui permet une intégration pratique de
nouveaux débitmètres : le MFC 400 prend en charge des fonctions
de réseau telles que Négociation automatique, Croisement
automatique, Polarité automatique et Diagnostic de réseau, et il
est automatiquement ajouté à la configuration de la voie de
communication lorsqu'il est connecté au réseau. Il prend
également en charge le protocole de redondance : en cas de
défaillance d'une ligne ou d'un appareil, le MFC 400 passe
automatiquement vers une voie de communication alternative
lorsqu'il est installé dans des configurations adaptées.
Pour télécharger le pdf, entrez

3065830658
sur www.pei-france.com
sur www.pei-france.com
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Conçue par CCS et distribuée par Stemmer Imaging, la série
d'éclairages de type dôme LFX3 se caractérise par une conception
plate et compacte, offrant les mêmes propriétés techniques que
les unités d'éclairage à dôme traditionnels. L'éclairage LFX3 se
présente comme un carré ou un rectangle plat. Cette unité à LED
assure un rendement lumineux très uniforme permettant
l'inspection de pièces dont la surface est irrégulière et très
réfléchissante, sans créer d'ombres ou de taches foncées.
Comparée à d'autres produits offrant des résultats similaires, la
série LFX3 est peu encombrante et plus simple à utiliser. Haut de
13,1 mm, le boîtier occupe peu de place et possède des options de
montage supplémentaires qui le rendent convivial et facile à
installer sur les chaînes de production. Grâce au développement de
nouveaux systèmes optiques et à l'amélioration des performances
LED, CCS a réussi à tripler la luminosité des modèles précédents,
tout en réduisant leur taille : la plus petite unité d'éclairage de la
série LFX3 dispose d'une surface d'émission lumineuse de 25 x 25
mm, taille optimale pour une installation dans des espaces
restreints et pour l'inspection de petites pièces.
30490 sur www.pei-france.com
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VOLTMÈTRE POUR PANNEAUX D'AFFICHAGE

TERMINAL DE PESAGE

utilisant un écran E-Ink

très robuste, avec écran couleur 4,3" à haute résolution

Le voltmètre monocanal
PanelPilot SGD 21-B de Lascar
Electronics distribué par RS
Components, est équipé d'un
écran de technologie E-Ink en
général utilisés dans des
appareils électroniques pour
grand public. Comparé aux
autres technologies, ce type d'écran possède deux avantages
principaux : d'une part, ils sont très lisibles même en cas de forte
luminosité et d'autre part ils consomment très peu d'énergie. Le
PanelPilot SGD 21-B est équipé d'un écran à matrice de points de
2,1 pouces de résolution 250 x 122 pixels. Ce produit tire aussi
avantage de la plateforme innovante de PanelPilot B pour
Windows, qui permet aux utilisateurs de configurer et de
personnaliser en quelques clics une grande variété d'appareils
compatibles avec les produits Lascar. La disponibilité de modèles
d'affichage pré-chargés, pouvant être bien sûr personnalisés,
permet aux utilisateurs de commencer à travailler très rapidement,
sans écrire la moindre ligne de code. Associée au PanelPilot SGD
21-B, la plateforme logicielle offre un large choix d'applications de
voltmètre analogique ou numérique, puis permet de personnaliser
les libellés, les échelles et les alarmes. Deux alarmes, ayant
chacune sa sortie dédiée et un point d'entrée/sortie paramétrable,
peuvent être configurées.

Très robuste, le terminal de
pesage WTX110-A proposé
par HBM a été conçu pour la
vérification et permet de
réaliser aisément des
configurations, des
étalonnages et autres
opérations de maintenance.
Ces opérations peuvent être
exécutées sur place de
manière simple et rapide,
mais aussi de façon décentralisée grâce au logiciel de pesage HBM
PanelX disponible gratuitement. La connexion étant cryptée,
l'échange de données est sécurisé, qu'il se fasse via le logiciel
PanelX ou via l'appli WTX Mobile. HBM est ainsi l'un des premiers
fabricants de solution de pesage à proposer une option très
innovante pour les futures applications de l'industrie 4.0. Grâce à la
classe de protection IP69K, toutes les variantes de boîtier peuvent
être utilisées dans les conditions ambiantes difficiles de l'industrie
chimique ou pharmaceutique, ainsi que pour les exigences strictes
en termes d'hygiène de l'industrie agroalimentaire. L'écran couleur
4,3" à haute résolution et la commande conviviale par touches
programmables simplifient grandement les manipulations sur place
par rapport aux terminaux de pesage classiques. Le terminal
multifonction WTX110-A se combine parfaitement avec des pesons
analogiques HBM.

Pour télécharger le pdf, entrez

3045730457
sur www.pei-france.com
sur www.pei-france.com

30529 sur www.pei-france.com

Des guidages linéaires qui durent
10 fois plus longtemps
Les guidages linéaires ont une durée de vie
particulièrement faible sur les lignes de soudage.
NSK propose une solution pour résoudre le problème
Une entreprise d’assemblages de feuilles métalliques cherchait une solution aux problèmes de
durée de vie courte des éléments d’entraînement et de guidage de ses systèmes de soudage
automatisé. En fait, les guidages linéaires d’un
robot de soudage sur une ligne de production
spécifique devaient être remplacés tous les deux
ou trois mois. En raison du coût des pièces de
rechange, des délais de maintenance et de l’immobilisation du matériel, l’entreprise a chargé
NSK d’étudier la question et de proposer une
solution pour résoudre le problème.
Un écran au niveau de la lèvre d’étanchéité
NSK a constaté que les perles et fumées de soudure avaient une incidence négative sur la durée
de vie des éléments de guidage. L’entreprise a

par conséquent proposé de remplacer les guidages existants par sa nouvelle série de guidages
linéaires NH en association avec des protecteurs
et des unités de lubrification sans entretien K1.
A même d’offrir des performances durables en
termes de longévité dans les applications de
soudage automatisé, les protecteurs forment un
écran efficace au niveau de la lèvre d’étanchéité
en empêchant toute contamination d’atteindre
l’intérieur du guidage. Ces protecteurs ont pour
effet d’accroître la pression de contact entre la
surface du rail et le joint. Pour cette application, NSK a également préconisé l’utilisation
d’unités de lubrification K1, qui permettent à la
lèvre d’étanchéité de se déplacer avec de faibles
frottements sur le film d’huile. Le K1 comporte
une matière synthétique de base qui retient le
n° 5 - MAI 2018
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lubrifiant dans ses pores et l’expulse constamment, assurant ainsi un fonctionnement sans
entretien. Afin d’assurer une protection supplémentaire, les surfaces des guidages linéaires
ont été recouvertes de chrome noir de façon à
empêcher l’adhésion permanente des perles de
soudure. Les éclaboussures n’adhèrent que légèrement aux surfaces traitées et se détachent au
contact du protecteur. La solution NSK de guidages linéaires série NH a résolu le problème et
la longévité a été multipliée par dix.
30684 sur www.pei-france.com
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VARIATEUR DE FRÉQUENCE

DÉTECTEURS LASER MINIATURES

doté d'un niveau de protection et de performances accrus

pour un positionnement extrêmement précis

Destinée aux applications en
environnements hostiles, la
dernière gamme de variateurs
S2U proposée par Bonfiglioli est
disponible en trois tailles. Cette
série est idéale pour réseaux
monophasés 230 V et triphasés
400 V, avec une puissance de
moteur allant de 0,4 kW à 18,5
kW. Le dissipateur thermique a été spécialement conçu pour des
conditions ambiantes extrêmes telles que des milieux poussiéreux,
humides et en contact avec des produits chimiques de nettoyage.
Le variateur utilise un processeur 32 bits avec des transistors de
puissance IGBT de dernière génération. Le régulateur PID
embarqué et les fonctions de l'API régulent la fréquence, la
pression et le volume d'air par exemple pour des applications de
chauffage, de ventilation et de climatisation. Le filtre EMC intégré
conforme à IEC/EN61800-3 offre la garantie d'une très faible
interférence électromagnétique, synonyme d'utilisation sécurisée.
Les autres caractéristiques de cette série de variateurs S2U IP66
comprennent une compensation du glissement et du couple, une
fonction d'arrêt d'urgence, une fréquence de découpage de 1-16Hz
qui s'adapte automatiquement à la température, un hacheur de
freinage ainsi qu'une fonction spéciale de mode incendie pour les
applications impliquant des ventilateurs. Le clavier sur la façade du
variateur simplifie le réglage et l'exploitation.

Dotés de la technologie
IO-Link, les détecteurs laser
miniatures O300 proposés par
Baumer ont été conçus pour
la détection haute fiabilité de
minuscules objets et écarts.
Concentrant un rayon laser en
un point de 0,1 mm de
diamètre avec une haute
précision constante, ils permettent un positionnement
extrêmement précis des objets et un contrôle minutieux des
processus de suivi. Grâce à un temps de réponse inférieur à 0,1 ms,
ces détecteurs garantissent la détection haute fiabilité des objets
avec un faible espacement, pour des processus ultra rapides et des
cadences élevées. De plus, l'alignement précis du faisceau laser
sur les orifices de fixation (qTarget) constitue un atout majeur. La
technologie qTarget garantit la précision au millimètre du
processus de détection sur l'ensemble de la gamme. Le mode
d'apprentissage automatique sans usure (qTeach) permet une mise
en service simple et conviviale du détecteur laser. Le point faible
du bouton poussoir ou du potentiomètre est éliminé via le mode
d'apprentissage automatique haute résistance qTeach, ce qui
optimise la fiabilité et la disponibilité du système. La gamme de
produits laser O300 offre une impressionnante variété de solutions
sur mesure dédiées aux opérations de détection haute précision.

30525 sur www.pei-france.com

A P P L I CAT I O N S

Développé par Agenium,
le Diginium est une
passerelle d'entrées /
sorties multi-protocole
permettant aussi bien
d'acquérir ou de stimuler
des entrées / sorties
analogiques et
numériques que de
s'interfacer avec des bus de type RS422, CAN, ARINC 429, Digibus.
Sa carte PC intégré et sa liaison Ethernet lui permet d'être soit un
calculateur d'entrées / sorties autonome, soit un calculateur
d'entrées / sorties esclave piloté par Ethernet par un calculateur
maître. La modularité du « Diginium » est basée sur une solution à
étages comprenant une carte CPU PC x86, une carte FPGA et une
ou plusieurs carte d'adaptation matérielle lui permettant de
s'adapter à de nombreux projets soit sous la forme d'un produit
final avec boitier, soit en OEM sans boîtier pour intégration dans un
équipement ou un rack. Les cartes du Diginium étant au format
PC/104, la taille de la version avec boîtier mesure seulement 16 x
12,5 x 8,5 cm. De plus sa consommation n'est que d'une dizaine de
watts. La carte CPU est une carte PC intégrée 800 MHz équipée de
4 liaisons RS232/RS422/RS485, d'une interface SATA et de son
disque SSD 64 Go, des interfaces audio, vidéo, Ethernet, USB, PS/2
avec 1 GO de mémoire DDR2. Le Diginium est livré avec l'OS Linux
Debian installé.

022_029_PEI_Mai_2018.indd 29

11:17:54

AUDASCENE

multi-protocoles, modulable
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REFROIDIR
EFROIDIR LOCALEMENT

PASSERELLE D'ENTRÉES/SORTIES

30514 sur www.pei-france.com

Pourvortec1_PEI_88x57.pdf
télécharger le pdf, entrez
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3 Amélioration de la vitesse d’usinage
3 Augmentation de la durée de vie des outils

–40°
40°

AVANTAGES

RECHAUFFER
ECHAUFFER LOCALEMENT

3
3
3
3

Pas de pièce en mouvement
Alimentation 100% pneumatique
Réglage des débits
Appareil silencieux

A P P L I CAT I O N S 3 Évaporation de solvants
3
3
3
3

Préchauffage ou post-chauffage de substrats
Séchage d’encres
Accélération de polymérisation des résines
Décollage d’étiquettes

+120°
20°°
NOUVEAU CATALOGUE SUR DEMANDE

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

30447 sur www.pei-france.com

Epoxy EP42HT-2 deux composants
• Supportant de
-50°C à 200°C
• Résistant à
la chaleur,
aux produits
chimiques et à
la vapeur

+1.201.343.8983 • www.masterbond.com
30222 sur www.pei-france.com
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Megatron
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AMS Technologies
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National Instruments
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Bonfiglioli Transmissions
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NKE WATTECO
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Brady
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Brüel & Kjaer
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Okatron
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Conrad Electronic
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Omega Engineering

Coval Composants
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Danfoss
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Optris
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Eaton

Panasonic Industry

17

F

Faulhaber

C

H
I

K

L

8

O

P

Encart, 17, 24

Fenwick Vortec

29

Fluke Process Instruments
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Rockwell Automation
RS Components
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HMS Industrial Networks
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Sick

IDS Imaging Development Systems
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Siemens
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IFM Electronic
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SIKA
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ISIT
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Stemmer Imaging

27

Keyence
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Kipp
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T

Traco Electronic

23

Krohne
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V

Vision Engineering
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Labfacility
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w

Wieland Electric

25

Leroy-Somer
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Wika Instruments
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Leuze Electronic
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