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editorial

Alain Dieul
a.dieul@tim-europe.com

Un mois de Mars riche en événements
L’année 2018 a bien commencée pour l’ensemble des pays d’Europe, et
la France retrouve enfin des couleurs. Les réformes lancées en 2017
entre en vigueur et font espérer au gouvernement des effets positifs sur
l’emploi. Les chantiers à venir vont par contre être difficiles à mener,
car par exemple, si dans le principe, tout le monde s’entend pour dire
que la réforme de la formation professionnelle est indispensable, les
intérêts particuliers autour de la gestion des budgets et des pouvoirs
qu’ils apportent, mettent en évidence des verrous de résistances
difficiles à faire sauter. Le lancement de la réforme de la SNCF, indispensable si l’on considère sa dette abyssale, va être une rude épreuve,
même si aujourd’hui, l’opinion publique devient consciente que le coût
exorbitant est associé à un service qui souvent laisse à désirer. Si tout
est à remettre à plat, le slogan traditionnel de «La défense du service
publique» va à nouveau jouer à plein.
Une nécessité : protéger ses données numériques
Si l’industrie numérique participe activement à cette relance, selon un
rapport de Sensing, concernant le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) qui entre en vigueur fin mai de cette année,
27 % des entreprises françaises « ne sont pas certaines » de savoir où
sont stockées toutes leurs données. La multiplication des bases de
données dans les entreprises fait que, dans de multiples cas, retrouver
des données pour répondre à une demande va nécessiter un temps
de recherche non négligeable et donc des coûts. C’est d’autant plus
préoccupant que le RGPD impose aux entreprises la gestion rigoureuse
de leurs données. Une affaire à suivre…
Mars : le mois des salons
En termes d’exposition dans le domaine de l’industrie, ce mois de mars
est le point d’orgues de l’année, avec pas moins de huit salons couvrant
tous les secteurs industriels. Vous trouverez donc dans ce numéro plusieurs articles comme celui sur le salon Mesures Solutions Expo2018
se tiendra les 28 et 29 mars 2018 à Lyon, un rendez-vous majeur
dans le calendrier national du domaine de la mesure ou encore le salon
GLOBAL INDUSTRIe qui pour la première fois en France, regroupera
l’ensemble de l’écosystème industriel hexagonal et européen du
27 au 30 mars 2018 sur le site de Paris Nord Villepinte. Pour coller
à l’actualité et à ces évènements, PEI vous propose aussi avec deux
dossiers importants : « Informatique industrielle & Systèmes embarqués »
et « Equipements de production et Robotique ».
Bonne lecture
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Mobilité Contextuelle dans
l’offre IHM/SCADA PcVue

Avec le PASloto, Pilz propose un logiciel pour la documentation
des processus Lockout Tagout (LoTo). Il est ainsi possible de
créer et de documenter en toute simplicité les descriptions des
activités liées à l’utilisation de sources d’énergie dangereuses.
En complément, Pilz fournit, au cours de la formation
correspondante, les connaissances nécessaires à la procédure
LoTo ainsi que l’utilisation optimale du logiciel. LoTo décrit
les mesures de sécurité (exemple : verrouillages) en ce qui
concerne l’utilisation de sources d’énergie dangereuses telles
que l’électrique, la pneumatique ou l’hydraulique. À l’aide du
logiciel PASloto, il est possible de créer des rapports LoTo et
de contrôler les réglementations LoTo propres aux entreprises.
On peut ainsi documenter en toute simplicité les processus
Lockout Tagout. PASloto crée l’affiche pour la documentation
de l’ensemble de la procédure LoTo d’une installation et permet
d’ajouter des photos d’une machine et des sources d’énergie à
l’affiche Lockout Tagout. Soumis à l’obtention d’une licence, le
logiciel peut être téléchargé sur www.pilz.com/pasloto.

L’éditeur de logiciel IHM/SCADA ARC Informatique,
leader Européen dans le secteur des solutions
d’Interface Homme Machine obtient un brevet dans
le cadre de sa nouvelle offre de mobilité contextuelle
basée sur la géolocalisation. Cette technologie
est particulièrement pertinente pour les systèmes
de contrôle industriel ou les gestions techniques
centralisées, et tout type de solution de supervision. En
effet, l’adoption massive par le monde professionnel
des appareils mobiles dans un environnement
toujours plus connecté grâce à l’Internet des Objets,
fait naître de nouvelles opportunités et de nouveaux
défis. L’approche historique dans la supervision, le
diagnostic, la maintenance et la gestion de bâtiment
doit donc être reconsidérée. La supervision requiert
désormais un système présentant pro-activement
et de manière sécurisée, la
bonne information, à la bonne
personne, au bon endroit et au
bon moment. PcVue Solutions
a développé une offre mobilité
contextuelle tirant parti de
ces nouvelles technologies
fournissant une solution mobile
contextuelle basée sur des
services de localisation et de
proximité.

en bref

Maîtriser en toute sécurité des
énergies dangereuses

Tous les ressorts ne sont pas égaux. Les ressorts
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Le Edgecross Consortium pour accélérer la croissance de l’Industrie 4.0
Leader mondial dans la conception de systèmes intelligents, Advantech s’est
associé à Mitsubishi Electric, Omron, NEC, IBM Japon et Oracle Japon pour créer
le « Edgecross Consortium », dont la mission est de dépasser les frontières qui
existent entre les entreprises et les industries afin de favoriser la collaboration
entre l’automatisation industrielle et l’informatique. « En avril dernier,
Advantech avait rejoint la e-F@ctory Alliance de Mitsubishi afin d’encourager
les opportunités de fabrication intelligente en Asie à travers le co-marketing
et la co-présentation. En rejoignant le Edgecross Consortium, nous pourrons
élargir notre collaboration et notre activité internationales dans l’Industrie 4.0.»
a déclaré Allan Yang, directeur technologique d’Advantech. La plateforme logicielle ouverte Edgecross Software Platform du
Edgecross Consortium simplifie la connectivité entre les ateliers de fabrication et les chaînes de valeur tout en permettant
l’acquisition, l’analyse et l’utilisation rapide de données, des éléments essentiels aux pratiques de fabrication intelligente.

Fabrication additive : le Cetim
propose une offre complète pour
la caractérisation des pièces

Electronique d’entraînement : un
développement conforme à la
norme CEM

Maîtriser la fabrication additive passe par la caractérisation des matériaux et des pièces obtenues. Pour
répondre aux besoins croissants des marchés et au déploiement de la technologie, le Cetim met en place la
première offre complète dédiée. S’il est possible de prédire avec une quasi-certitude la tenue d’une pièce usinée, cela s’avère plus compliqué en fabrication additive.
Dès lors, la caractérisation constitue l’un des principaux
défis pour maîtriser cette technologie. Quels matériaux
choisir ? Quel type de procédé utiliser ? Quels traitements appliquer ? Autant de critères incontournables
qui déterminent la performance mécanique des pièces.
Le Cetim propose une nouvelle offre dédiée à la caractérisation des matériaux métalliques. Cette offre s’appuie
sur une équipe et sur des moyens spécialisés pour les
caractérisations mécaniques
et physico-chimiques. Elle
s’applique aussi bien à la
caractérisation des poudres
(granulométrie, rhéologie,
etc.), qu’aux examens des
pièces macro, microscopiques et fractographiques,
détermination de densité,
microduretés, filiations de
dureté.

Nord Drivesystems dispose
d’importantes capacités de
test, dont une cabine CEM,
pour un développement
rapide et conforme de ses
produits. Durant le développement des prototypes, ce
fabricant
d’entraînements
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’examiner deux aspects
différents : d’une part, il permet de vérifier l’émission
d’énergie électromagnétique de l’électronique de commande, et d’autre part, il permet également 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 validés à l’aide de
cette installation de test.

KSB inaugure un nouvel atelier de service robinetterie
KSB a décidé de faire de son atelier de Genas dans le département du Rhône, un site pilote pour le Service Robinetterie et ainsi assurer des prestations de maintenance quotidiennes et à l’unité si besoin. Ce site dispose d’équipements
techniques spécifiques à la robinetterie : machines à roder, banc d’épreuve hydraulique et pneumatique pour vannes et
soupapes jusqu’à 200 bar et diamètre 400 mm, pupitre de commande pour actionneurs, contrôleur électrique pour positionneurs. Des machines-outils pour usinage
viennent compléter ces équipements. Enfin, l’atelier de Service propose la reconstruction de pièces de fonderie à l’identique suivant le process du reverse engineering. Ce nouvel atelier KSB Service Robinetterie s’inscrit dans la stratégie de développement du groupe, qui a créé un maillage sur tout le territoire avec 22 ateliers
de service régionaux et 80 partenaires externes. L’objectif : accompagner les clients
dans la modernisation et la maintenance de leur parc de machines transportant et
distribuant des fluides. En France, KSB a pour ambition de réaliser 40% de son CA
avec ses activités de service.
n° 3 - MARS 2018
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HMS Industrial Networks a annoncé la prise en charge des
protocoles IoT OPC UA et MQTT au sein de la gamme de
solutions réseau embarquées Anybus CompactCom. Avec OPC
UA et MQTT, les fabricants d’équipements et de machines qui
utilisent CompactCom se voient offrir un moyen simple de
fournir des données sécurisées aux usines IIoT de demain.
Pour donner vie à l’Internet industriel des objets, les fabricants
d’équipements et de machines doivent non seulement
intégrer dans leur matériel une connectivité avec différents
réseaux industriels de technologies opérationnelles, mais
aussi lui permettre de transmettre des données aux systèmes
informatiques et aux logiciels IoT. Anybus CompactCom offre
désormais de nouvelles possibilités pour l’IIoT avec la prise
en charge d’OPC UA et de MQTT. Les milliers de fabricants
d’équipements et de machines
qui utilisent CompactCom
peuvent ainsi mettre leurs
données à la disposition des
systèmes informatiques et
logiciels IoT de manière simple
et sécurisée. « Into the future
with Anybus CompactCom »
disponible en téléchargement
gratuit à l’adresse www.anybus.
com/intothefuture.

La nouvelle usine européenne
de WEG entre en activité
Investissant massivement dans l’expansion de ses activités européennes,
WEG a récemment
débuté la production
de moteurs électriques basse tension
dans sa deuxième usine portugaise. Avec un investissement de plus 30 millions d’euros, Santo Tirso est
à présent la plus importante unité de fabrication de
WEG en Europe. La nouvelle usine portugaise occupe
une superficie d’environ 45 000 m². Elle intègre des
installations de chaîne de production, notamment
pour l’usinage, la fabrication de rotors, le bobinage
de stators, les procédés d’assemblage et les zones
réservées aux essais. Comme pour d’autres usines
de fabrication de WEG, les plans de ce site ont été
dessinés selon une conception modulaire en vue de
mettre en place un approvisionnement des matériaux
plus rapide et plus efficace pour les procédés industriels. Cela permet à WEG d’augmenter constamment sa capacité de production afin de répondre aux
besoins d’expansion. La première usine, installée à
Maia, n’est qu’à vingt minutes du nouveau site de
Santo Tirso. WEG emploie actuellement plus de six
cents personnes dans ses deux usines portugaises.

en bref

Prise en charge des technologies
IoT OPC UA et MQTT par Anybus
CompactCom

Boîtiers électroniques
pour systèmes embarqués
Phoenix Contact présente ses nouveaux boîtiers
électroniques universels UCS spécifiquement
conçus pour les systèmes embarqués.
Avec 2 hauteurs de parois (47 mm et
67 mm), ils sont IP40 et fabriqués en
polycarbonate (UL V0) pour une plage
de température de -40°C à +85°C.

Rendez-vous les 21 et 22 mars
Parc des expositions de Versailles
Stand B12, hall 5.3

Leur conception modulaire permet aussi
de multiples combinaisons qui réduisent
vos coûts et offre des intégrations en toute
simplicité de vos interfaces.

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

Rencontre Lothar Winkler, Directeur
Service Commercial/Marketing
chez mbo Osswald
mbo Osswald produit des éléments d’assemblage et les distribue dans le monde
entier. Lothar Winkler, Directeur Service Commercial/Marketing a bien voulu
répondre à nos questions
Située à Kuelsheim-Steinbach en Allemagne, la société mbo Osswald est en
pleine expansion. Pouvez-vous nous résumer son histoire ?
Lothar Winkler : Tout a commencé en 1967
avec la production de boulons et de goujons.
C’est dans un esprit pionnier que nous avons
lancé dans les premières années la production en série de têtes de chape, de goupilles
à ressort et de goujons. Dès le début, la philosophie de l’entreprise était la suivante : seuls
des produits de la plus grande qualité sont capables de répondre aux exigences des clients.
Aujourd’hui, nous proposons une large
gamme de fixations mécaniques à partir de
plus de 12.000 pièces standard (notamment
des têtes de chape, des joints angulaires, des
éléments de blocage, les embouts à rotule
des éléments mécaniques). Nous fabriquons
également des solutions spéciales sur plans
et développons des composants individuels
en collaboration avec nos clients. Grâce à
notre vaste gamme de services, nous nous
considérons également comme un fournisseur de services complets et un partenaire
de l’industrie. Nous exportons actuellement
nos produits dans plus de 50 pays à travers
le monde.
Quelle est aujourd’hui l’importance de mbo
Osswald ?
Lothar Winkler : Fort de nos 50 ans d’expérience dans la fabrication et la distribution
de fixations mécaniques, nous savons ce
dont le marché a besoin. Ces dernières années, la demande en composants n’a cessé
d’augmenter. Chaque client a ses besoins
spécifiques avec ses propres conditions
d’environnement.

Au cours des dernières années, nous avons
continuellement investi dans notre site de
production : nos machines sont parmi les
plus modernes de la branche et nous offrons
également un service complet couvrant tous
les aspects de nos produits. Nos 70 collaborateurs expérimentés, sont toujours en mesure
de répondre aux questions les plus pointues
de nos clients et tout en proposant fiabilité et
flexibilité absolues.
Vous proposez aujourd’hui une nouvelle
shop / boutique en ligne où tous vos produits d’assemblages mécaniques et vos
divers services sont disponibles 24h sur 24.
Pourquoi cette nouvelle offre et quels sont
ces avantages ?
Lothar Winkler : C’est le résultat de la demande du marché. Lors de la conception,
nous avons mis l’accent sur la mise en œuvre
d’exigences concrètes du marché et sur la
prise en compte des retours des clients dans
le processus de production.
C’est un système d’utilisation très simple et
intuitif qui offre de nombreux avantages tangibles par rapport à la méthode de commande
conventionnelle :
• Taille du lot 1
• Information immédiate sur la disponibilité
et les délais de livraison
• Avantages de prix spécifiques au produit
• Aucun supplément de quantité minimum
• Un grand choix de variantes présenté rapidement et clairement
• Une documentation technique complète, y
compris modèle 3D
En plus de la boutique actuelle, nous offrons
également une nouveauté absolue dans notre
secteur : un configurateur de goujons DIN en

Lothar Winkler, Directeur Service Commercial/
Marketing chez mbo Osswald

ligne, avec lequel nos clients peuvent maintenant configurer les goujons de leur choix et
les commander immédiatement. Ainsi, il n’y
a plus de temps d’attente pour le traitement
des offres et des commandes. Vous pourrez
découvrir cette offre sur le MIDEST à Paris du
27 au 30 mars 2018 où mbo Osswald exposera Hall 2 Stand Q68.
30586 sur www.pei-france.com
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Business France organise pour la première fois un Pavillon France aux couleurs de la French Fab sur la Foire
de Hanovre qui aura lieu du 23 au 27 avril 2018. A l’occasion de ce salon, plus de 50 entreprises françaises
exposeront sur les 570 m2 du Pavillon répartis dans le hall 8, dédié à l’Industrie du Futur et le hall 27,
consacré aux technologies hydrogènes.
Depuis 3 ans, l’Industrie du Futur devient une thématique majeure de la Foire de Hanovre. La plupart des
grands pays industrialisés, à l’image de la France, ont lancé des initiatives de structuration et de soutien à la modernisation
des chaînes de production : Platform Industrie 4.0 en Allemagne, Fabbrica Intelligente en Italie, Robot Revolution Initiative
au Japon… Pour identifier les besoins de ces grands pays et favoriser les synergies entre l’Industrie du Futur et les initiatives
étrangères, Business France organise, en partenariat avec l’Alliance pour l’Industrie du Futur, quatre journées bilatérales : francoitalienne, franco-allemande, franco-américaine et une journée franco-japonaise autour de la Robot Revolution Initiative, avec
le soutien de Dassault Systèmes Japan.
A propos de la Hannover Messe
Avec les thèmes-clés « Integrated Industry » et « Integrated
Energy », la Hannover Messe se veut la plateforme mondiale
de l’industrie 4.0. La prochaine édition se déroulera du 23
au 27 avril 2018 regroupera cinq salons-phares ; IAMD–
Integrated Automation, Motion & Drives, Digital Factory,
Energy, Industrial Supply et Research & Technology, l’ensemble
couvrant en détails la numérisation de la production et des
systèmes énergétiques. Par ailleurs, le CeMAT, le salon
mondial-phare de l’intralogistique et de la gestion de la chaîne
d’approvisionnement, est organisé simultanément dans le parc
des expositions de Hanovre.

en bref

Hanovre 2018 : Business France connecte la French Fab à l’international

PEI via le groupe TIM Global Media vous offre l’opportunité de recevoir une entrée gratuite pour la Foire de Hanovre 2018.
Rendez-vous sur : https://www.hannovermesse.de/ticketregistration?k5zho

Pupitres Opérateurs

X2 series

Strong. Stylish. Smart.
Venez nous rencontrer sur le stand 3G24

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

La gamme X2 est la nouvelle génération d’IHM de Beijer Electronics. Six familles de produits qui combinent un
design moderne à de hautes performances pour booster vos solutions IHM. Créez vos applications intelligemment
intégrées avec WARP Engineering Studio, iX Developer et CODESYS V3.5.
Pour en savoir plus www.beijerelectronics.com/x2
30603 sur www.pei-france.com

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

n° 3 - MARS 2018

002_009_PEI_Mars_2018.indd 9

01/03/18 14:55

10
CONFIGURATEUR 3D POUR FACES AVANT

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

• Solutions informatiques et de mise en réseau
avec connectivité IP haute performance
• Solutions conformes aux normes EN50155/50121
et certifiées IRIS pour une qualité maximale
• Système de surveillance et de sécurité sur base IP
Pratique, sûr, efficace – à toute vitesse.
www.moxa.com/rail
30605 sur www.pei-france.com

façile à utiliser

Pentair propose à travers son concept de Schroff CaD - Configure
and Design, le deuxième configurateur 3D de dernière génération
disponible dès maintenant en ligne. Grâce à ce nouveau
configurateur, il est possible de configurer facilement des faces
avant et de créer un modèle graphique par glisser-déposer.
L'interface utilisateur moderne est conçue comme celle du
configurateur Novastar, lancé fin 2016. Le contrôle de cohérence
en temps réel et la possibilité de générer des données CAO 3D, des
dessins, des nomenclatures, des offres et des graphiques en
appuyant sur une simple touche font de ce configurateur un outil
précieux pour tous les développeurs et concepteurs. La
configuration des faces avant ne nécessite pas d'enregistrement
préalable, même s'il reste possible. La configuration démarre par
exemple avec une face avant pré-configurée issue du catalogue de
produits, pouvant ensuite être adaptée en fonction des exigences.
Il est également possible de configurer depuis le début sa propre
face avant personnalisée en commençant par le choix du type de
face avant (avec poignée, sans poignée ou rabattable). Une fois les
dimensions souhaitées indiquées, la forme de la face avant (profilé
en U ou plat, avec ou sans rainure latérale), le blindage CEM
nécessaire et le type de revêtement de surface sont définis.
30133 sur www.pei-france.com

ALIMENTATIONS ULTRA COMPACTES
jusqu'à 100 W de puissance
RZ_ME_AZ_Rail_PEI_88x125+5mm_F_DU101117_X3_ohneStoerer.indd 1
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Compactes, avec un
rendement atteignant 90% sur
toute la plage de charge, et
une puissance dissipée
inférieure à 0,3W à vide, ces
mini-alimentations
présentées par Siemens dans
la gamme LOGO!Power offrent
une grande souplesse de
montage et un rendement énergétique élevé. Avec leur plage de
température allant de -25 °C à +70°C, ces alimentations sont
utilisables partout. La gamme, qui compte 11 appareils à tension
de sortie stabilisée 5 V, 12 V, 15 V ou 24 V, offre jusqu'à 100W. Ces
alimentations peuvent être raccordées aux réseaux monophasés
110 à 240V CA ou aux réseaux continu 110 à 300V CC. La réserve
de puissance de 150 % permet de raccorder des charges à fort
courant d'appel. Dans le domaine de l'automatisation industrielle,
les mini-alimentations LOGO!Power sont utilisées dans les
machines d'emballage, les presses à déchets, les bandes
transporteuses, les installations de tri, les systèmes d'alimentation
et les stérilisateurs. Dans le domaine du bâtiment, elles servent à
la commande d'éclairage, mais aussi pour la commande de
chauffage ou de portes et portails, ou pour le contrôle d'accès.
Elles peuvent aussi servir dans les stations de pompage, les
saunas, les piscines ou les automates utilisés dans l'élevage.
Pour télécharger le pdf, entrez

30588 sur www.pei-france.com
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Détecteur de gaz fixe
doté de la technologie Bluetooth
Utilisant la technologie Bluetooth, le détecteur de gaz fixe
Sensepoint XRL annoncé par Honeywell est homologué
pour les applications au sein d’environnements explosifs et
contrôle les opérations industrielles en détectant des gaz
dangereux comme le monoxyde de carbone ou le méthane.
Grâce à la technologie Bluetooth, il peut être facilement
configuré et entretenu à distance par le biais d’une application pour smartphone. Sensepoint
XRL et l’application permettent de générer rapidement des rapports système nécessaires au
respect des réglementations sécuritaires et environnementales. Sensepoint XRL est homologué
pour des utilisations au sein d’environnements explosifs, et convient au traitement des eaux
usées, aux services publics, à la production d’énergie, aux laboratoires ainsi qu’aux opérations
et applications pétrolières et gazières. Le dispositif détecte les niveaux dangereux d’un gaz
sélectionné parmi une plage de 23 gaz toxiques ou inflammables tels que le méthane, le
monoxyde de carbone et l’hydrogène sulfuré. Il est classé IP 66 et doté d’un boîtier métallique
résistant aux traitements difficiles dont celui du lavage au jet.

Applications FAULHABER

Transport
d’échantillons

Pour télécharger le pdf, entrez
30335 sur www.pei-france.com

Solution de dégivrage industriel
offrant une efficacité optimale
Pour répondre aux besoins des professionnels, Danfoss a conçu une
solution de dégivrage qui les aidera à améliorer leurs performances
en matière de réfrigération industrielle. Il s’agit d’un procédé qui
combine dans une solution de dégivrage industriel de pointe les
avantages bien connus des vannes ICF de Danfoss et la méthode
de dégivrage la plus efficace que l’on connaisse : la méthode du
drainage liquide. Le module de dégivrage ICFD de Danfoss est
intégré à la station de vannes ICF pour un dégivrage performant.
Grâce à ce double dispositif, les professionnels peuvent équiper leurs
évaporateurs pour plusieurs applications : conduites d’aspiration
humide, conduites liquides, conduites de gaz chauds et conduites d’écoulement. Ce module
est conçu pour offrir une efficacité optimale dans le secteur de la réfrigération industrielle. De
son efficacité, découlent plusieurs avantages-clés : la réduction de la consommation d’énergie,
la réduction de la charge du compresseur et l’optimisation de sa capacité, l’optimisation de
l’installation et l’amélioration des performances de dégivrage.
30320 sur www.pei-france.com

Calottes sphériques
en polymère hautes performances
Sans graisse et sans entretien, les calottes sphériques en
polymère hautes performances iglidur J proposées par igus
peuvent être mises en place en quelques instants seulement.
La particularité de ce matériau réside dans le fait que le palier
n’a plus besoin d’être graissé et est ainsi sans entretien. Les
calottes sphériques en iglidur J sont économiques et présentent
en plus un très faible coefficient de frottement à sec. Le
matériau a une très faible absorption d’humidité et convient
donc aussi aux applications en extérieur. De plus, la résistance
aux agents chimiques de ce polymère hautes performances permet l’utilisation des calottes
échangeables dans des applications où de tels agents sont présents, dans les machines
agricoles par exemple. Tous ces avantages de l’iglidur J sont particulièrement évidents en
combinaison avec des arbres tendres. Par ailleurs, igus fabrique des calottes sphériques
en d’autres matériaux iglidur sur demande et propose aussi des calottes usinées à partir
d’ébauches iglidur disponibles en plusieurs matériaux.
30372 sur www.pei-france.com
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Systèmes d´entraînement
de FAULHABER dans les
techniques de laboratoire
Chaque jour, dans les laboratoires modernes, le système de
distribution d’échantillons lab.
sms® voit passer dans des petits
wagonnets des dizaines de milliers d’échantillons de sang et
d’urine qui sont transportés de
manière entièrement automatique jusqu’aux différentes
stations d’analyse. Des micromoteurs compacts assurent la
mobilité des supports roulants.
La rapidité et la fiabilité ont
alors la priorité absolue.
www.faulhaber.com/labortaxi/fr/

WE CREATE MOTION
30347 sur www.pei-france.com
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INTERROGATEUR OPTIQUE

TESTEUR D'INTÉGRITÉ

pour des vitesses d'acquisition dynamiques

non destructif

L'interrogateur
industriel FS22
Industrial
BraggMETER DI
proposé par HBM
offre des taux
réels
d'échantillonnage
de 50 éch/s, 100
éch/s, 200 éch/s,
500 éch/s et 1000 éch/s. Il possède jusqu'à 8 voies optiques avec
acquisition simultanée et parallèle de tous les capteurs connectés
à toutes les voies optiques, et ce sans réduction du taux
d'acquisition et de la résolution sélectionnés. Le FS22 propose une
haute plage dynamique répondant à des réseaux de détection
exigeants avec de longues distances. Il peut être intégré dans des
solutions de mesure hybrides : la compatibilité avec le logiciel
catman permet une association de la technologie optique avec les
autres technologies HBM classiques dans un seul système
nécessitant une seule interface. Des résultats supplémentaires
sont obtenus en sélectionnant la technologie la plus appropriée
pour chaque paramètre. Enfin il s'appuie sur une technologie à
balayage laser continu avec fiabilité éprouvée. L'interrogateur
industriel FS22 Industrial BraggMETER DI avec un taux
d'échantillonnage de 1000 éch/s est livré avec le logiciel gratuit
BraggMONITOR DI.

Conçu pour
remplacer les
tests de contrôle
d'étanchéité
destructifs
préconisés par les
normes,
l'équipement ASC
7400F5 proposé
par ASC
Instruments se
distingue par sa finesse de mesure qui permet de mesurer des
fuites inférieures aux fuites détectables au bleu de méthylène. Cet
équipement permet de quantifier le niveau d'étanchéité des
flacons / seringues et de donner une valeur physique du niveau de
fuite. Cette valeur est reliable aux chaînes de mesures et aux
étalons nationaux. Ce nouveau principe permet de tester 5 flacons
/ seringues en simultané, de plus ASC Instruments assure toutes
les qualifications QI QO QP et le support technique. Les principaux
atouts du principe de mesure mis en œuvre par l'ASC 7400F sont
que tous les flacons / seringues testés peuvent être
commercialisés et la suppression du traitement des rebuts. Par
ailleurs, les tests peuvent être effectués à fréquence élevée et les
tests systématiques sont possibles sur les productions sensibles ou
à risque ou sur les productions litigieuses ce qui permet de sauver
des productions.

30234 sur www.pei-france.com

30572 sur www.pei-france.com

CONNECTEURS RJ45
robustes, blindés à 360°

La Qualité de la Mesure

Pression
Température
Humidité
Débit-Niveau

www.citec.fr
Tél. : 01 60 37 45 00
30600 sur www.pei-france.com

. Manomètres, séparateurs
. Pressostats, soupapes de sûreté
. Thermomètres, thermostats
. Capteurs, transmetteurs
. Régulateurs, enregistreurs
. Analyseurs teneur en eau

Domaines d’intervention
Industrie générale, agroalimentaire,
chimie, pharma., pétrochimie,
traitement des eaux...

Conçue par Phoenix
Contact et distribuée
par RS Components,
cette gamme de
connecteurs RJ45
affiche un blindage à
360° et est destinée
à l'industrie et à
l'électronique.
Associant format
RJ45 et installation
sans outil, la série Phoenix Contact CUC offre une installation
facile, même dans les endroits exigus. Le RJ45 est l'un des formats
de connectique les plus répandus, et il est largement utilisé dans
les réseaux et la transmission de données. Adapté aux applications
nécessitant un verrouillage push/pull (version 14), afin d'éviter
toute déconnexion intempestive, ces connecteurs autorisent un
montage facile, sans nécessiter d'outil spécial, et présentent une
grande résistance aux chocs et aux vibrations. Cette série possède
également un blindage à 360° offrant une haute résistance aux
DES et CEM, afin de préserver l'intégrité des données transmises.
La série CUC est très complète et comprend une gamme de
connecteurs RJ45 classés IP65/IP67 pour câblage Cat5e, avec
option droit ou coudé, des cadres de montage sur panneau adaptés
aux connecteurs RJ45, une prise d'insertion droite blindée STP
Cat5e ou Cat6a et un cache de protection RJ45.
30113 sur www.pei-france.com
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Le salon des spécialistes de la mesure
Etre au plus près de ses clients, telle est la
devise du salon Mesures Solutions Expo. En
proposant une offre générale répondant aux
besoins potentiels multiples, les exposants
ont souhaité réunir les professionnels de la
mesure sur un même lieu afin de leur proposer des solutions complètes. Les visiteurs
peuvent ainsi accéder à une offre diversifiée,
quels que soient leurs attentes, les techniques et les procédés utilisés. Les produits
innovants seront présents au même titre que
les savoir-faire les plus pointus, tant sur les
stands qu’au cours des Ateliers Exposants.
«Cet évènement s’adresse à tous les profes-

sionnels de la mesure : les acteurs du process,
les ingénieurs, les techniciens, de la qualité
à la production en passant par le contrôle et
la maintenance,» précise Francis Héraut Président du Réseau Mesure.
Organisé autour d’une centaine de stands,
les visiteurs pourront découvrir près de 300
grandes marques françaises et internationales. Du conseil à la réalisation de projets,
les experts présents sur Mesures Solutions
Expo2018 conseilleront les visiteurs non seulement au travers des solutions innovantes
présentées sur leurs stands, mais aussi grâce
à l’organisation d’une vingtaine d’Ateliers
Thématiques, au cours desquels ils présenteront leurs savoir-faire et leurs nouveautés.
Le CFM partenaire de l’évènement
Dans ce cadre le Collège Français de Métrologie anime le Pavillon «Innovation Métrologie» du salon, un espace dédié aux adhérents
du CFM qui souhaite se rapprocher de cette
thématique. Il organise également un cycle
de conférences sur des sujets en phase avec
les besoins industriels et des quizz orientés qualité, méthodes et techniques,
ainsi que des animations ludiques et
pragmatiques sur la métrologie : Aurez-vous la bonne mesure ?
Forum LABO mêmes dates,
même lieu
Autre atout majeur pour cette nouvelle édition, Mesures Solutions
Expo2018 se tiendra aux mêmes
dates et sur le même site que Forum
LABO Lyon 2018, le salon des fournisseurs de matériels et services pour le
laboratoire.

n° 3 - MARS 2018
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28/29.03.2018
Expo Lyon, France

Organisé par le Réseau Mesure en partenariat
avec le Collège Français de Métrologie (CFM),
cet évènement avait en 2017, lors de sa première édition à Lyon, accueillit environ 1 000
visiteurs. Reflet de l’évolution du monde industriel en constante évolution, il peut donc
être considéré désormais comme un rendezvous majeur dans le calendrier national du
domaine de la mesure.

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

La 2ème édition du salon Mesures Solutions Expo2018
se tiendra les 28 et 29 mars 2018 à Lyon, à la Cité
Internationale Centre de Congrès

Il n’y a pas l’ombre d’un doute,
nos thermomètres infrarouges
sans contact capturent jusqu‘à
1000 mesures par seconde.

Les spécialistes de la
mesure ont rendez-vous
à Lyon

Rapide.

MESURES SOLUTIONS EXPO2018

Innovative Infrared
Technology
30593 sur www.pei-france.com
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Des marchés qui ont
le vent en poupe…
Les marchés de l’Internet Industriel des objets, du M2M et des systèmes embarqués ont le
vent en poupe. Les Salons MtoM & Objets connectés et Embedded Systems qui auront lieu
les 21 et 22 mars 2018 Porte de Versailles à Paris, en seront le reflet
Selon IDC en 2017, l’usage de l’internet des
objets pour le contrôle des processus industriels devrait engendrer 105 Md$ de dépenses.
Parmi les autres usages les plus consommateurs figurent aussi le contrôle du fret (50
Md$) et la gestion des outils de production
(45 Md$). Quant aux investissements dans les
réseaux intelligents (électricité, gaz et eau) et
les bâtiments intelligents ils représenter respectivement 56 Md$ et 40 Md$. En termes de
croissance, les cas d’usages les plus porteurs
pour le marché des objets connectés d’ici 2021
devraient être ceux liés à l’automatisation des
opérations aéroportuaires (+33,4% de CA par an
en moyenne d’ici 2021), au rechargement des
véhicules électriques (+21,1%), au marketing
contextuel dans les magasins (20,2%) et à la
maison connectée (+19,8%).
Une attractive croissance à deux chiffres
IDATE DigiWorld estime que 36 milliards d’objets seront connectés à Internet d’ici à 2030.
Si l’on exclut les terminaux de communication
grand public (smartphones, tablettes…), ce mar-

Croissance record du marché MtoM au 1er
trimestre 2017 : 12,7 millions de cartes MtoM
pour un accroissement annuel de 2,9 millions !

ché est tiré (en volume) par trois grands verticaux : les utilities, l’automobile et l’électronique
grand public. L’automobile devrait connaître
un essor remarquable, avec le plus fort taux de
croissance sur la période 2015-2030 (près de 43
% en moyenne par an), profitant des régulations
autour des questions de sécurité mais également de l’avènement de la voiture autonome,
en deuxième partie de période. Parallèlement et
selon l’IDATE, en 2020, on comptera 420 millions d’automobiles connectées, correspondant
à un taux de croissance annuel moyen de 34%
pour un total de 74 millions en 2014. Néanmoins, cette croissance n’est pas homogène en
fonction des différentes catégories de voiture.
Les systèmes embarqués (embedded systems)
vont dominer le marché en 2020.
Le marché du MtoM
Le marché du MtoM connaît une expansion
toujours plus forte chaque année. Une progression qui s’explique notamment par un nombre
d’objets connectés qui ne cesse de s’accroître
et qui atteindra selon l’Idate près de 80 milliards d’entités connectées en
2020. Le parc MtoM représente
le nombre de cartes SIM utilisées pour la communication
entre équipements distants
(gestion à distance d’équipements, terminaux et serveurs,
fixes ou mobiles). Ces cartes
sont par exemple utilisées pour
le traçage des objets et outils
de travail (flottes de véhicules,
machines...), à des fins d’actualisation de données (relevés à distance de
compteurs, de capteurs...), d’identification et
de surveillance de tous ordres (alarmes, inter-

ventions à distance... Les cartes sont comptabilisées que la communication se fasse
uniquement en réception, uniquement en
émission ou les deux. Ne sont pas comptabilisées dans cette rubrique les cartes utilisées
pour les communications interpersonnelles et
les cartes internet exclusives.
Le marché des systèmes embarqués, 		
terminaux de calcul et données embarqués
Dans sa dernière étude Data Age 2025, le cabinet IDC estime que la part des données produites par les systèmes embarqués, le M2M
et l’IoT devrait constituer 20% de l’ensemble
des données créées dans le monde en 2025.
L’Internet des objets, les voitures connectées et
autonomes, ou encore l’industrie 4.0 et la robotique sans oublier les smart grids, sont autant de
domaines produisant, en temps réel, un nombre
très important de données. Ce n’est donc pas
surprenant d’apprendre, dans la dernière étude
IDC commanditée par Seagate Data Age 2025,
que le nombre de données générées sur la planète devrait passer de 16,1 zetaoctets en 2016
à 163 zetaoctets dans 8 ans. « Aujourd’hui, le
nombre de terminaux dotés de puissance de
calcul embarqué alimentant les datacenters
est inférieur à un par personne, mais d’ici les
10 prochaines années ce nombre va croître à
plus de 4 par personne. D’ici 2025, les données
embarquées vont constituer près de 20% de la
totalité des données créées et trois-quarts du
volume des données de productivité », explique
IDC. Parmi les terminaux embarquant de la donnée, le cabinet cite notamment les caméras
de sécurité, les lecteurs RFID, les stations de
charge, les vêtements et accessoires connectés, les moyens de transports, ou encore les
implants médicaux.
n° 3 - MARS 2018
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Embedded Systems, MtoM & Objets Connectés
POINT D'ACCÈS WIFI COMPACT

SOLUTIONS EMBARQUÉES

pour les applications IIoT et mobiles
Acksys Communications &
Systems propose AirLink, un
point d'accès WiFi 802.11n
compact conçu pour les
automatismes
industriels/tertiaires (GTC, GTB)
et les applications mobiles. Son
faible encombrement, le
système de fixation (mural ou rail Din) et la large plage
d'alimentation (+9VDC à +48VDC) en font un produit extrêmement
facile à intégrer dans un coffret ou dans des endroits exigus et
donc idéal pour les fabricants de machines, intégrateurs. Ce point
d'accès dispose de 2 antennes pour fonctionner en diversité ou en
MIMO et ainsi renforcer la couverture WiFi, la fiabilité de vos
communications radio en intérieur ainsi que les débits. AirLink est
un produit multifonction "tout-en-un" : point d'accès, client,
répéteur, routeur & Mesh. Il supporte tout type de protocole
Ethernet comme Modbus/TCP, EtherNet/IP, Safe Ethernet,
PROFINET. Compatible avec les normes WiFi IEEE 802.11a/b/g/n
(2.4 & 5 GHz), il offre un débit radio maximal de 300 Mbps. AirLink
intègre les derniers standards de sécurité ainsi que des fonctions
de routage et de filtrage facilitant les déploiements de masse.
Intégrant le système d'exploitation ACKSYS WaveOS, AirLink peut
être administré via SNMP, WaveManager et n'importe quel
navigateur Internet grâce à son serveur Web intégré.
Pour télécharger le pdf, entrez

sur www.pei-france.com
3023530235
sur www.pei-france.com
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Ordinateurs sur carte
u

u
u

u
u

PCI/PCIe-104 Express, SUMIT, Skylake, Bay Trail, Atom,
Freescale, TI, NVIDIA
Display Port, LVDS, DVI, VGA, USB, SATA/mSATA
Fibre, LAN, 10GE, Cellulaire, Wifi, GPIO, RS-232/422/485,
CAN, Ethernet
Image et code source Linux et Android disponibles
Sans ventilateurs, 9 à 36VDC, -40°/+85°C

Cartes porteuses - GPU NVIDIA
u

u

u
u

QSeven : PCI/PCIe-104 Express, Bay Trail, QSeven,
QSeven -> COM Express
Smarc/SL : Extra Small, HDMI, SATA, MIPI CSI Interface
Camera, SATA/mSATA
COM Express : Type 10, 6, 2, Mini-PCIe, PCI/PCIe-104, PMC/XMC,1U
GPU : GE Force GTX, Jetson TX1, Tegra K1,
COM Express, VITA 65 3U VPX
MtoM
Embedded Systems

Stand B8

Tél. : 01 46 52 01 03 - www.adm21.fr - ventes@adm21.fr

30373 sur www.pei-france.com

MODULE RADIO INDUSTRIEL
simple et rapide à installer
RS Components vient d'ajouter
à son portefeuille un module
radio industriel conçu par
Phoenix Contact. Fiable,
robuste et sûr, ce module
WLAN sans fil WLAN1100
combine un point d'accès avec
ses 2 antennes internes (MIMO)
en un seul boîtier et assure une intégration aisée de la technologie
Ethernet industrielle aux applications nouvelles ou existantes. En
effet, il permet de lier des appareils intelligents aux machines de
nombreux secteurs industriels tels que la construction de machine,
l'automatisation industrielle et l'ingénierie de maintenance, pour
répondre aux besoins de l'industrie 4.0. Conçu pour des
environnements industriels difficiles, le module est résistant aux
chocs IK08 et assure une intégration aisée et abordable
d'automates, par connexion Ethernet à un réseau sans fil LAN,
comparé aux installations plus traditionnelles basées sur une
communication par antennes et routeurs. Le design du module
WLAN1100 permet de gagner du temps et de l'argent lors de
l'installation grâce à une assemblage monobloc, un connecteur
COMBICON de Phoenix Contact équipé de la technologie « push-in
» et d'un connecteur RJ45. Ce dispositif assure également une
forte protection des données, car il respecte les normes les plus
exigeantes des points d'accès IEEE 802.11i avec cryptage AES.
Pour télécharger le pdf, entrez

sur www.pei-france.com
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Surveillance à distance

Les terminaux distants cellulaires RAM® robustes de Red Lion
permettent de décentraliser les commandes en s’appuyant sur un
moteur d’événements facile à configurer qui simplifie la surveillance
à distance des actifs sur tous les sites.
• Déclenchement d’E/S ou envoi d’alertes par SMS en fonction
des données de fonctionnement en temps réel
• Plate-forme tout-en-un robuste et sécurisée utilisable dans les
environnements les plus difficiles
• Prise en charge d’un large éventail d’options de connectivité
incluant, connexion lloT Cloud, E/S, connexion série,
Ethernet et Wi-Fi

Visitez nous à D11

+33 (0) 1 84 88 75 25
europe@redlion.net I www.redlion.net
© 2018 Red Lion Controls, Inc. All Rights Reserved.

30549 sur www.pei-france.com
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DÉMULTIPLICATEUR DE COUPLE

DÉBITMÈTRES MASSIQUES

compact, sans fil

pour conduites de grand diamètre

Conçu par Ingersoll
Rand, le
démultiplicateur de
couple sans fil série
QX offre jusqu'à
2.000 Nm de couple.
Il dispose d'un
moteur sans-balais
combiné à un
réducteur pour
produire 160 fois plus de couple qu'un outil standard. Ce
démultiplicateur se décline en cinq combinaisons de couple et de
vitesse, de 40 à 2 000 Nm et de 5 à 45 t/min, et peut être
programmé au niveau couple, angle et comptage multiple. Il peut
stocker jusqu'à 8 programmes. L'écran multifonction assure un
retour visuel via des témoins rouge, jaune et vert. L'outil peut
mémoriser jusqu'à 1.200 serrages, qui peuvent être téléchargés sur
un ordinateur via un câble USB ou transférés sans fil vers un
module de communication de processus. Les utilisateurs peuvent
se déplacer librement puisque ce démultiplicateur de couple est
compact et sans fil. La poignée réglable à 360 degrés permet une
prise confortable. Le système asservi Ingersoll Rand breveté au
cœur de l'outil offre une précision de couple de +/- 5% et assure la
traçabilité. Ce démultiplicateur convient à de nombreuses
applications dans les secteurs pétrolier, génie civil, équipements
lourds, construction, production électrique, ferroviaire...

La série de débitmètres
OPTIMASS présentée par
Krohne s'agrandit avec
l'introduction de deux grands
modèles : l'OPTIMASS 6400
DN150/ 6" et DN200/ 8" et
l'OPTIMASS 2400 DN400/ 16".
Ciblant les industries du
Pétrole & Gaz et Pétrochimique, ses applications types pour les
canalisations de grandes tailles incluent le chargement et
l'avitaillement d'hydrocarbures en vrac, ainsi que les applications
liquides GNL/cryogéniques ou haute température. Ces modèles
sont homologués pour les transactions commerciales gaz et liquide
MID et OIML, disposent de la fonctionnalité SIL 2/3 et de fonctions
de diagnostic NE 107, et sont conformes aux directives API et AGA.
Tandis que les OPTIMASS 6400 DN150/ 6" et DN200/ 8"
bénéficient tous deux du modèle de bi-tube coudé également
présent sur les modèles de taille inférieure, l'OPTIMASS 2400
DN400/ 16" a été entièrement re-développé : le bi-tube bien
connu a été transformé en modèle à quatre tubes droits pour des
débits allant jusqu'à 4 600 t/h / 169 021 lb/min, ce qui en fait le
débitmètre massique Coriolis présentant la plus grande capacité
sur le marché. Disponible avec les options Duplex et Super Duplex,
il conserve les avantages des modèles à tube droit. Sa précision est
de 0,1 % avec un taux de variation de 20:1 et une précision en
option de 0,05 % avec un taux de 10:1.

30116 sur www.pei-france.com

30166 sur www.pei-france.com
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MESURES PHYSIQUES DES GAZ

VÉRIFICATION

MESURES DE QUALITÉ D'AIR

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

ACQUISITION DE DONNÉES

MESURES DE PRESSION ET TEMPÉRATURE

DÉBITMÉTRIE
DÉVELOPPEMENT DE SOLUTIONS DE MESURE

ÉTALONNAGE

LES 28 ET 29 MARS 2018

MESURES DE FORCE, COUPLE ET DÉPLACEMENT

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

MESURES DE PRESSION ET TEMPÉRATURE

MESURES DE FORCE, COUPLE ET DÉPLACEMENT

MESURES DES LIQUIDES

MESURES DE PRESSION ET TEMPÉRATURE

MÉTROLOGIE

CAPTEURS SOLUTIONS

>

SUR MESURE

>

SUPPORT & DÉVELOPPEMENT

50 Quai Charles de Gaulle - 69006 Lyon

Inscription gratuite sur www.mesures-solutions-expo.fr
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PC ultra-compact
avec puissance de calcul hors norme
Proposé par Beckhoff, le PC industriel ultra-compact C6030
permet à des applications complexes réclamant des capacités
élevées de bénéficier de nombreux avantages, comme un
encombrement réduit, un emploi universel et un montage simple
et rapide. En effet, sa petite taille (132 x 132 x 67 mm), renferme
les processeurs mul ticoeurs Intel Core i de 6e et 7e générations
délivrant une puissance de calcul élevée. Avec une fréquence atteignant les 3,6 GHz par coeur,
il offre des performances maximales. Par ailleurs, le C6030 occupe deux fois moins de place
qu’un PC fond d’armoire C6930 et offre pourtant, dans sa configuration de base, un plus grand
nombre d’interfaces. Malgré sa compacité, le PC intègre les CPU bicoeurs Celeron et Pentium
d’Intel, les processeurs Intel Core i modernes 6e et 7e générations pouvant aller jusqu’à quatre
coeurs et atteignant une fréquence d’horloge de 3,6 GHz grâce à un concept de ventilation
exceptionnel. La nouvelle carte mère ultra-compacte ainsi que le boîtier en aluminium et zinc
moulé sous pression ont été conçus et développés pour une utilisation industrielle. En outre, le
C6030 bénéficie d’une ventilation à double roulement à billes.
30575 sur www.pei-france.com

Carte-mère embarquée

Dissipation Protection Connexion

Boîtiers pour
PC embedded
• boîtiers fonctionnels en Aluminium pour
facteurs de forme embedded différentes
• au choix ailettes de refroidissement
pour une évacuation efficace de la
chaleur des cartes mères embedded
(embarquées)
• fixations des rails porteurs et du Moniteur
• versions compatibles EMC
• réalisations personnalisées possibilités
de réalisations individuelles

capable d’accueillir de multiples processeurs
congatec présente la conga-IT6, carte-mère embarquée Mini-ITX pour
les applications haut de gamme offrant une haute évolutivité quel que
soit le processeur embarqué grâce à son emplacement COM Express Type
6. Cette évolutivité permet une flexibilité des performances avec les
processeurs Intel Core i7 et Intel Xeon E3 vers des projets en devenir, par
exemple, basés sur l’architecture AMD Zen. Cette nouvelle carte-mère
embarquée prolonge aussi l’utilisation à long terme des réalisations sur
cartes-mères Mini-ITX existantes, puisque les modules processeur arrêtés sont facilement mis à
jour en permutant sur de nouveaux modules sans modifier quoi que ce soit sur la carte. La cartemère Mini-ITX conga-IT6 prendra aussi en charge tous les futurs processeurs de congatec au
format COM Express Type 6. La gamme actuelle intègre les processeurs Intel Atom, Celeron et
Pentium, la gamme AMD Embedded G et R Series ainsi que les proceseurs Intel Core i7 et Xeon
E3 de 7e génération. La prise en charge de ces derniers transforme la nouvelle conga-IT6 en une
carte embarquée Mini-ITX extrêmement puissante. Au final, les clients peuvent choisir entre 11
versions de processeurs.
Pour télécharger le pdf, entrez
30531 sur www.pei-france.com

Panel PC sans ventilateur
conforme à la norme ferroviaire EN 50155
Men Mikro Elektronik annonce le panel PC DC17 pour les
applications ferroviaires. Basé sur un processeur APU d’AMD, il
est conforme à la norme ferroviaire EN 50155 et dispose d’un
boîtier à protection IP65, d’un affichage 12,1 pouces avec écran
tactile, d’E/S flexibles, et de fonctionnalités de communications
sans fil. Grâce à une résolution de 1024 x 768 pixels et un écran
tactile capacitif projeté, le DC17 est toujours lisible et facile à utiliser, même lorsqu’il est
exposé à la lumière du soleil, typiquement dans la cabine du conducteur. Il possède une source
d’alimentation intégrée couvrant une large gamme pour 24 VDC ou 110 VDC, selon la classe S2.
En outre, la circuiterie électronique interne, protégée contre la poussière et l’humidité par un
revêtement de protection standard, est conçue pour fonctionner dans une plage de température
de -40°C à +70°C (+85°C pendant 10 minutes selon la classe TX) et solidement soudée pour
résister aux chocs et vibrations. Par défaut, le panel PC basé sur le processeur T40E AMD Dual
Core, communique via 2 interfaces Ethernet, des interfaces USB, audio, GPIO et série. De plus,
une interface PCI Express Mini Card et un emplacement M.2 sont disponibles, par exemple pour
contrôler des fonctions de communication sans fil comme 2G, 3G, 4G, WLAN ou GPS.
30167 sur www.pei-france.com
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Pour plus
d´informations, cliquez ici:
www.fischerelektronik.de
Fischer Elektronik GmbH & Co. KG
Nottebohmstraße 28
58511 Lüdenscheid • ALLEMAGNE
Fon +49 2351 435 - 0
Fax +49 2351 45754
info@fischerelektronik.de

30355 sur www.pei-france.com
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PASSERELLES DE PROTOCOLES

CARTES D'ACQUISITION D'IMAGES

avec outils de dépannage intégrés

PCI Express

Moxa annonce le lancement
des passerelles de
protocoles MGate qui
offrent un ensemble d'outils
performants intégrés
facilitant le dépannage. Un
dépannage rapide et efficace est primordial car des événements
indésirables imprévisibles dans un réseau engendrent souvent des
pertes de production et financières. Lors de la résolution d'un
problème dans une topologie de passerelle série vers Ethernet, les
ingénieurs doivent envisager le dépannage des deux protocoles
(Ethernet et série). Cependant, si des outils libres sont facilement
accessibles pour le dépannage Ethernet, il n'existe pas de tels
outils pratiques pour le dépannage de protocoles sur base série.
Par conséquent, le dépannage de protocoles série se révèle parfois
une tâche demandant énormément de temps et d'effort. Les
ingénieurs doivent trouver une solution par tâtonnements car ils
n'ont pas de directives spécifiques à suivre. Pour régler ce
problème, les passerelles de protocoles MGate de Moxa sont
améliorées par l'ajout d'outils de dépannage intégrés. Ces outils
peuvent aller d'un outil d'analyse de communication à un outil de
diagnostic de protocoles et un outil de surveillance du trafic. Ces
outils aident à exécuter l'ensemble du processus de dépannage en
localisant le problème sur un réseau, en contrôlant l'état des
connexions de protocoles et en surveillant les journaux de trafic.

Distribuées par ADM21
et conçues par Vecow,
ces cartes d'acquisition
d'images PCI Express
constituent une solution
idéale pour toutes les
applications de vision
industrielle, de
surveillance, de production intelligente, d'automatisation, de
contrôle, d'Ethernet industriel, ou de tpe Industry 4.0/IIoT. La
SE-1000 est une carte d'extension dotée de 4 ports LAN Gigabit,
d'une interface PCI Express, d'une conception tout-en-un, d'une
fonction de commutation GigE monopuce intégrée, d'une faible
consommation, d'un mode LAN Bypass, du support IEEE 802.3at
PoE+, de jusqu'à 9728 octets de trame Jumbo et d'une fonction
d'agrégation de liaisons. Elle est donc parfaite pour la surveillance,
les transports, l'Ethernet Industriel ou les enregistreurs mobiles
DVR/NVR. La PE-3000 est une carte d'extension PCI Express de
niveau serveur, dotée d'un adaptateur Intel I350, de 4 ports
Ethernet Gigabit indépendants, de fonctions LAN, IEEE 802.3at
PoE+, jusqu'à 25,5W à 48V DC de puissance par port, d'un mode
double LAN Bypass, de connexions M12 en option, de jusqu'à 8
ports M12 PoE+, et d'une plage de température allant de -25°C à
70°C. Elle convient donc parfaitement à toutes les applications de
type Ethernet industriel.

Pour télécharger le pdf, entrez

sur www.pei-france.com
3031430314
sur www.pei-france.com

Pour télécharger le pdf, entrez

sur www.pei-france.com
3010930109
sur www.pei-france.com

ORDINATEUR SUR CARTE
associant bus PCI/104-Express et processeur Int el Core

Amplicon France
Bouscule les standards!
Fabricant PC industriel, IHM et Reseau
s 1000 PC industriels fabriqués chaque mois
s Gamme avec durée de vie commerciale 15 ans!
(PC 19” 1U, PC Embarqué et Panel PC)
• Chassis 19” 1U à 6U (jusqu’à 18 slots d’extension)
) PC embarqués fanless, PC portables et tableees durcis
• Plus de 30.000 références en stock
• Garanne 3 à 5 ans
• Support technique en France

www.ampliconfrance.com
04 37 28 30 34
contact@ampliconfrance.com
30612 sur www.pei-france.com

Doté des processeurs Intel Core
de 6ème génération,
l'ordinateur sur carte Single
Board Computer au format
PCI/104-Express d'Adlink
Technology a été conçu pour
supporter jusqu'à 16 Go de
mémoire soudée DDR4-ECC. La
carte CMx-SLx offre un cycle de
vie étendu pour les applications du domaine des automatismes
industriels, du transport, de l'énergie, et la défense qui réclament
une extrême stabilité. Elle est équipée de trois canaux d'interfaces
numériques pour la connexion d'afficheur : un port Micro HDMI, un
port MiniDP, et un port LVDS 18/24-bit à canal unique. Elle offre
également de nombreuses extensions configurables : quatre ports
PCIe x1 et un port PCIe x16 (PEG), deux ports Gigabit Ethernet LAN,
deux ports SATA 3.0, un disque SATA SSD embarqué, un port USB
3.1, jusqu'à six ports USB 2.0, deux ports COM RS-232, huit GPIO,
et la fonction Intel HD Audio intégrée via les ports DisplayPort et
HDMI. Conçue pour supporter des chocs de 50G et des vibrations
de 12G conformément au standard MIL-STD-202F, et une gamme
de température de fonctionnement allant de -40°C to +85°C, la
CMx-SLx est parfaitement opérationnelle dans des environnements
sévères. Elle intègre également les fonctionnalités de la
plate-forme SEMA (Smart Embedded Management Agent) facilitant
l'intégration d'outils de contrôle et de surveillance matériels.
30128 sur www.pei-france.com
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Informatique Industrielle & Systèmes Embarqués

Les données des
systèmes d´entraînement
dans le cloud

Plus de sécurité
pour vos machines.
Smart Safety Solution.
n

Communication entre les capteurs et
le Cloud

n

Contrôle des processus, où que vous
soyez

n

Accès rapide aux informations pour
une meilleure maintenance préventive

n

Détection rapide des défaillances
pour moins d’arrêts machine

Pour la conception de machines et d´installations axées
sur l´IoT, Nord Drivesystems propose maintenant des
solutions qui rendent disponibles les données des systèmes
d´entraînement dans un environnement cloud
Tous les systèmes d´entraînement peuvent être
surveillés de partout dans le monde à travers
une connexion Internet. Le concept a d´abord
été installé au centre de tests et d´application
du siège de NORD en Allemagne, où il a été
rigoureusement testé et a prouvé sa fiabilité sur
un réseau d´entraînements utilisant des interfaces et composants standard. Des variateurs de
vitesse vectoriels et démarreurs contrôlés simultanément par Profinet transmettent des données
d´état en direct sous forme de paquets UDP, sur
la même ligne bus, sans affecter la communication de commande ordinaire.
Des informations transmises à une passerelle
IoT puis au cloud
Les entraînements reliés au cloud envoient des
données sur la consommation électrique, la
vitesse et la tension, ainsi que l´état. Canalisées à travers un automate programmable Siemens, toutes ces informations sont transmises
à une passerelle IoT et au cloud. Les données
d´état sont alors analysées pour un bilan énergétique, la gestion des actifs et la maintenance

NORD a développé une solution cloud pour
la surveillance des systèmes entraînements à
distance et l´analyse dans son centre de tests
et d´application à Bargteheide, Allemagne

à distance. Bien sûr, il est possible de visualiser
les surcharges et états d´erreur. Les entraînements peuvent aussi à tout moment transmettre des données supplémentaires propres à
l´application sur le cloud, par ex. données des
capteurs et organes de commande connectés.
De plus, d´autres paramètres peuvent être déduits des données disponibles, notamment les
températures de l´huile actuelles. Nord a réussi
à valider cela lors de premiers essais. Ces données permettent de tirer des conclusions sur
le vieillissement du lubrifiant, ce qui peut être
utile pour la maintenance prédictive. Nord continue de travailler sur les concepts liés à l´IoT et
Smart Factory pour les préciser davantage. Ces
solutions d´entraînement novatrices déjà disponibles incluent des options de surveillance,
économiques et basées sur des capteurs virtuels.
Des solutions complètes d´entraînement
Concepteur et fabricant de systèmes
d´entraînement depuis plus de 50 ans, Nord
Drivesystems emploie quelque 3300 personnes
et figure parmi les principaux fournisseurs mondiaux de solutions complètes d´entraînement.
L´entreprise couvre avec sa très large gamme
de réducteurs des couples de 10 Nm à 250
000 Nm et plus. Elle fabrique également des
moteurs électriques d´une puissance de 0,12
kW à 1,000 KW ainsi que l´électronique de
puissance associée jusqu’au 160kW, allant des
variateurs de fréquence aux contrôleurs pour
applications servo. La gamme de variateurs de
NORD comporte aussi bien des modèles classiques à installation en armoire électrique que
des variateurs pour systèmes d´entraînement
totalement intégrés au moteur pour des solutions avec automatisation décentralisée.
30342 sur www.pei-france.com

Capteur de Sécurité
RFID RSS260
n

Nouvelle version avec câble et
connecteur pour raccordement
facile (M8 et M12 8 pôles)

n

Protection antifraude la plus élevée
selon ISO 14119

n

Polyvalent, ultra compact,
Cat4/ PLe/ SIL 3

n

Existe maintenant en version AS-i

R

C

R

www.schmersal.fr

30590 sur www.pei-france.com

n° 3 - MARS 2018

010_023_PEI_Mars_2018.indd 19

01/03/18 14:56

20

application
Recharge automatique
des systèmes mobiles
Proposé par Weidmüller, FreeCon sans contact est
conçu pour la transmission de courant sans contact
ni maintenance et compatible avec un grand nombre
d’applications mobiles industrielles
Les systèmes de transport
automatisés courants
dans les entrepôts et les
sites de production modernes fonctionnent désormais sans assistance
humaine. Auparavant,
un opérateur devait être
présent pour brancher
les appareils à recharger.
Grâce à FreeCon sans
contact, cette dernière
opération manuelle est supprimée. Les systèmes
de transport sans conducteur compatibles se déplacent de manière autonome jusqu’au poste de
recharge juste avant que leur batterie soit vide,
ou à la fin de la journée de travail.
Une solution à la fois efficace et moderne
Dans l’automatisation industrielle, le courant
électrique est généralement transmis via des
connecteurs enfichables. Avec cette solution
classique, les contacts brûlés, tordus ou encrassés peuvent provoquer de longs et coûteux arrêts de production. C’est surtout le cas dans les
applications nécessitant de fréquents cycles de
connexion et déconnexion ou dans lesquelles
les produits ou procédés sont particulièrement
sollicités. Dans les situations où plusieurs camions industriels sont utilisés simultanément
pour le transport de marchandises à l’horizontale au niveau du sol dans des grands halls ou
bâtiments, la charge manuelle des batteries
ralentit considérablement le processus. FreeCon
sans contact offre une solution à la fois élégante,
efficace et moderne : la transmission de courant
sans contact via un couplage inductif par résonance permet des connexions inusables, même
à travers une cloison en verre.

Un fonctionnement sans usure 		
et sans maintenance
Fourni avec ses propres postes de recharge de
batterie pour chariots élévateurs sans conducteur, systèmes de transports ou robots, le système FreeCon de Weidmüller est idéal pour la
recharge automatisée des équipements mobiles.
Il transmet un courant de 240 W - 24 Vcc / 10
A - via un espace de 5 millimètres, sans contact,
avec un rendement pouvant atteindre 90 %. Par
ailleurs, FreeCon peut être activé directement
via un automate sans nécessiter de contacteur
supplémentaire. Bénéficiant d’une classe de
protection élevée (IP 65), il offre également
de nombreuses possibilités d’installation, par
exemple un montage direct ou l’utilisation d’un
support de fixation. Il fonctionne sans usure, ne
nécessite aucune maintenance et renforce donc
la disponibilité dans l’usine, limite les interventions de réparation et maintient les coûts de
maintenance au strict minimum.
30310 sur www.pei-france.com
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Transmetteur sans contact FreeCon de
Weidmüller : les batteries sont rechargées sans
contact ni connecteur enfichable
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WARP ENGINEERING STUDIO VERSION 1.11

CAPTEUR DE COUPLE

avec fonctionnalités améliorées

haute virtesse, classe de précision de 0.05

Beijer Electronics présente la version de WARP Engineering Studio
1.11, le software qui permet de créer des solutions intégrées avec
l'HMI, l'automatisme, les variateurs et la communication. WARP
Engineering Studio configure automatiquement tous les
composants de votre architechture, les logiciels, la communication
et accède à tous les logiciels individuels de votre application (iX
Developer, Codesys V3.5, BDI Tools...). Le nouveau WARP
Engineering Studio 1.11 propose des fonctionnalités améliorées et
supporte des nouveaux produits comme l'intégration des nouveaux
IHM X2 pro and X2 extreme. Il améliore également l'importation
de variables d'Excel et supporte de nouveaux variateurs BFI E3.

HBM Test and Measurement
présente le capteur de couple à
très grande vitesse T40HS qui
offre une très grande classe de
précision de 0.05 et supporte
une vitesse de rotation à
45.000 tr/mn. Le T40HS se
caractérise par un corps
d'épreuve extrêmement court et d'une très grande raideur mais
aussi par sa précision élevée. Il propose une incertitude de mesure
très faible. Sa large gamme de mesure est particulièrement
intéressante et profitable pour faire des mesures sur les systèmes
d'énergie grande vitesse, les commandes électriques, les systèmes
de propulsion, les turbines, sur les bancs d'essai de transmissions,
d'actionneurs réglables ou pour mesurer l'efficacité des
transmissions complètes.

30516 sur www.pei-france.com

30293 sur www.pei-france.com

LOGICIEL MIDDLEWARE

SOLUTION WI-FI

pour communication temps réel

robuste, facile à déployer

Distribué en France par
la société NeoMore, le
logiciel middleware
GOAL a été conçu pour
intégrer la
communication temps
réel aux applications IoT
et Industrie 4.0. Il offre
avant tout les fonctionnalités de bus de terrain, un ensemble de
services tels que gestion de switch, communication Core to Core
ainsi que les protocoles de communication PROFINET, EtherNet/IP,
EtherCAT, POWERLINK et CANopen. La "gestion de configuration"
intégrée propose des options confortables pour la configuration.
Des extensions, telles que DLR, IEEE1588, RSTP, 802.x, et Profibus
DP sont également disponibles. L'évolutivité du middleware GOAL
permet son utilisation sur différentes plateformes.

Robuste, facile à déployer, la
solution Wi-Fi AWK-1137C de
Moxa distribuée par ADM21 a
été conçue pour les fabricants
de machines et les intégrateurs
systèmes qui ont besoin de
petits appareils Wi-Fi robustes qui s'intègrent bien dans une
grande variété de machines industrielles. Les clients sans fil
AWK-1137C de Moxa sont conçus à cette fin et peuvent permettre
une connectivité Wi-Fi fiable dans une variété d'applications
industrielles. Pour les équipements industriels, tels que les AGV et
les systèmes de navettes qui sont constamment en mouvement et
disposent d'un espace de montage limité, l'AWK-1137C est la
solution idéale. Le périphérique compact est équipé de la
technologie Turbo Roaming qui permet un transfert client rapide.

30132 sur www.pei-france.com

Convertisseurs DC/DC de
3 et 5 W à faible bruit
en emballage métallique.

Pour télécharger le pdf, entrez

sur www.pei-france.com
3029430294
sur www.pei-france.com

Séries TVN 3 et TVN 5WI
• Très faible ondulation et bruit 10 mVp type p
• Modèles à sortie simple et double, complètement
régulés, isolés, sans charge minimale requise
• Filtre d’entrée pour satisfaire la norme
EN 55032 classe B sans composants externes
• Plage de température de fonctionnement
–40 °C à +85 °C
• Amples gammes de tension d’entrée allant
jusqu’à 75 VCC y compris la gamme à
basse tension 4,5–13,2 VCC
• Fonctions de recadrage et de télécommande
29909 sur www.pei-france.com
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Des mesures haute précision
pour l’automatisation
Les environnements de production modernes impliquent des temps de cycle
extrêmement rapides, et donc des instruments de mesure haute précision.
Pour répondre à ce besoin, Omron Adept Technologies GmbH a fait appel aux
systèmes Wachendorff Automation
De petits robots mobiles se déplacent rapidement et presque sans bruit. Sans la machine
à café aux couleurs du Borussia, on pourrait
presque se croire au beau milieu de la Silicon
Valley. Pourtant, nous sommes bien à Dortmund, dans le laboratoire d’application d’Omron
Adept Technologies, un des leaders mondiaux
en matière de production de robots industriels,
dont la maison-mère se trouve en Californie. Le
siège européen des services de ventes, de maintenance et de formation a été établi ici en 1986.
Au sein du laboratoire, la plupart des produits
de la société, certains baptisés Cobra, ou encore
Hornet, sont en service. « Dans ce laboratoire,
nous menons avant tout des études de viabilité
», explique Günter Graß, responsable des formations. « Si un client recherche une solution
d’automatisation, il peut venir ici pour réaliser
des tests, afin de s’assurer, par exemple, que nos
robots répondent aux exigences en termes de
temps de cycle, » poursuit-il.
Des tâches d’automatisation qui 		
se sont complexifiées
Aujourd’hui, les clients veulent des solutions
offrant une efficacité optimale. En une fraction
de seconde, celles-ci doivent identifier, prélever et installer chaque pièce correctement.
Cet objectif peut être atteint de nombreuses
manières. Les petites pièces sont bien souvent
manipulées par air comprimé. D’autres doivent
être prélevées avec précaution. Et d’autres encore nécessitent un positionnement précis. Pour
bénéficier d’une solution sécurisée et simple à
intégrer, Omron Adept Technologies a choisi
le nouveau système de mesure de longueur
LMSMA de Wachendorff Automation. Basé à
Rheingau, le fabricant a présenté ce nouveau
produit au salon SPS/IPC/Drives de Nuremberg,

Stephan Rump
Wachendorff
Automation et
Günter Graß
d’Omron Adept
Technologies

à l’occasion duquel il a éveillé l’intérêt de Günter Graß et de ses collègues. « Nous cherchions
une solution dotée d’un mode de déploiement
universel, car les applications de nos produits
couvrent de nombreux secteurs, jusqu’à l’industrie agroalimentaire », explique l’ingénieur
technico-commercial.
Des exigences pleinement satisfaites
Les nouveaux systèmes de mesure de longueur,
intégrant un bras compensé breveté, une roue
de mesure à codeur rotatif et un support de
montage, ont été commandés immédiatement.
Les exigences de cette commande ont été pleinement satisfaites. « La fonction d’ajustement
de la pression de contact via la résolution au
niveau du support est particulièrement utile »,
poursuit Günter Graß au sujet de la précision
du système et de sa capacité à éviter les glissements. Un ressort spécial garantit une pression
de contact constante sur une durée étendue. Sur
les nouveaux systèmes, la précharge du ressort
est ajustable par incréments de 5 N, jusqu’à un

maximum de 30 N. La fonction de repli (ou de
fixation) du bras compensé en position de repos
est particulièrement pratique. « Pour réaliser les
opérations de maintenance ou de nettoyage, il
aurait sinon été nécessaire de déposer, puis de
réajuster l’ensemble du système. Ce dispositif
nous permet de soulever le bras de la bande à
l’aide d’une molette, de le maintenir en position relevée, puis de le rabaisser ultérieurement.
Le système conserve un haut niveau de précision, ainsi que la pression de contact initiale »,
explique Günter Graß au sujet des avantages
de la fonction de manipulation du système de
mesure de longueur LMSMA de Wachendorff. Le
LMSMA intègre un codeur rotatif incrémentiel
chargé de mesurer la vitesse effective. Il est en
outre extrêmement robuste, et ses roulements
peuvent supporter de lourdes charges. Offrant
des résolutions comprises entre 1 et 0,008 mm
par impulsion, il suit aisément la cadence des
systèmes robotiques d’Omron Adept.
30324 sur www.pei-france.com
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PLATE-FORME TOUT-EN-UN SÉCURISÉE
avec interface intuitive et connectivité cloud
Les RTU mobiles Six Lions de la
gamme Red Lions offrent une
plate-forme tout-en-un
sécurisée offrant une fiabilité
inégalée pour la surveillance et
le contrôle à distance des
ressources extérieures. Avec un
moteur d'événement intégré qui
peut activer les E/S et envoyer
des messages SMS basés sur des données opérationnelles en
temps réel, ces RTU mobiles robustes fournissent une solution de
contrôle local indépendante de l'emplacement. L'interface intuitive
basée sur le Web basée sur un menu ne nécessite aucune
connaissance des langages de programmation, et le moteur
d'événements RAM peut être rapidement configuré pour
déclencher des E/S ou envoyer des messages SMS basés sur des
données opérationnelles. Les RTU cellulaires industriels RAM de
Red Lion sont dotées d'une connectivité cloud qui permet une
communication fiable, sécurisée et évolutive vers les principales
plateformes de cloud IIoT. RAMQTT, client MQTT natif de Red Lion,
simplifie les implémentations avec des profils préconfigurés pour
Microsoft Azure, AT & T M2X, Amazon AWS IoT, AutoDesk Fusion
Connect, Nokia IMPACT, Cumulocity et Telenor Connexion. Cette
fonctionnalité permet aux organisations d'établir facilement la
communication et de commencer à pousser les données pour
sélectionner les plates-formes cloud en quelques minutes.

Résis tant
M12 Food and Beverage
IP69K
Certification selon Ecolab
Conforme à la FDA 21 CFR
3 à 12 contacts

30630 sur www.pei-france.com

CAPTEUR DE TÉLÉRELÈVE DE DONNÉES
pour les équipements esclaves Modbus
Le capteur de collecte et de
télérelève des données LoRaWAN
MODBUS RS485 de Nke Watteco est
une solution idéale pour transformer
les équipements Modbus en objets
communicants via un réseau public
ou privé LoRaWAN. Il peut modifier
le comportement de l'équipement ModBus par écriture dans ses
registres. Simple à installer et à utiliser, le capteur LoRaWAN
ModBus RS485 va ainsi superviser et contrôler les équipements
esclaves ModBus à partir d'un serveur distant et va gérer
l'ensemble des variables (lecture et écriture) d'un équipement
ModBus (ou JBus). Disposant d'une interface lui permettant de
communiquer avec un serveur distant via un réseau public ou privé
LoRa, ce capteur gère plusieurs esclaves ModBus connectés sur un
bus filaire (mode RTU). Une fois la configuration effectuée, la
collecte des données se fait de façon automatique et périodique. A
chaque réveil, le capteur transmet les commandes ModBus vers les
adresses des équipements dont la réponse est transmise vers le
serveur distant. En option, on peut forcer le réveil du capteur à
partir d'un signal externe. Le capteur LoRaWAN ModBus RS485
dispose d'un équipement complet : tag d'identification NFC,
interrupteur magnétique d'activation/désactivation et buzzer
multi-mélodies. Le capteur peut fonctionner plus de 10 ans sur une
pile 3.6V/3,6Ah.
Pour télécharger le pdf, entrez

sur www.pei-france.com
3011130111
sur www.pei-france.com
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INDUSTRIE PARIS
Venez nombreux
27 – 30 Mars 2018
Hall 5A | Stand 4T108

01.47.86.94.40

www.binder-connector.fr

30448 sur www.pei-france.com
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CENTRALE DE MESURE
avec automate intégré
GMC-Instruments France
distribue la solution
2-en-1 CENTRAX
CU5000 de Camille
Bauer Metrawatt AG qui
intègre les
fonctionnalités d'une
centrale de mesure
haute précision courant
fort à un automate
programmable intégrés dans un même boîtier. Le CENTRAX
CU5000 est un équipement de mesure reposant sur le modèle
SINEAX DM5000 qui a déjà fait ses preuves. Dans la partie mesure
de l'équipement, plus de 1 500 valeurs de paramètres électriques
peuvent être collectées pour évaluer l'état et la qualité du réseau,
ainsi que la consommation d'énergie. Les paramètres de mesure
peuvent être configurés via les boutons de l'écran TFT intuitif ou
une interface web. L'équipement Class III 690V peut donc être
directement relié à des réseaux basse tension. De plus, en
enregistrant les données importantes de chaque événement, il est
aussi possible de préserver la qualité du réseau électrique.
L'automate programmable intégré (SoftPLC) reposant sur CODESYS
permet au CENTRAX CU5000 de relier les données de mesure
disponibles de manière souple aux E/S, ou de les fournir sur des
interfaces numériques.
Pour télécharger le pdf, entrez

3025830258
sur www.pei-france.com
sur www.pei-france.com

CARTES SERVEURS
équipées de processeurs évolutifs Intel Xeon

Zone sécurisée.
Solution performante.
De meilleures perspectives.
Les concepteurs d’installations et les constructeurs en sont conscients :
la surveillance des zones dangereuses est tout aussi indispensable pour
l’automatisation que la sécurité en montagne. Les risques doivent être
détectés immédiatement et gérés en toute fiabilité. Grâce à de nombreuses
années d’expérience dans le domaine des capteurs optoélectroniques, Pilz
franchit une étape de plus avec une nouvelle famille de produits : les
scrutateurs laser de sécurité configurables de manière flexible pour la
surveillance productive des surfaces, même en série. Jouez la carte de la
sécurité avec les capteurs, les systèmes de contrôle-commande, le Motion
Control et la visualisation. Tout d’un même fournisseur. La solution complète
de Pilz.
www.pilz.com/fr-FR/scanner

Découvrez PSENscan sur notre stand Pilz :
Hall 4, stand L24

30608 sur www.pei-france.com
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Equipées de processeurs
évolutifs Intel Xeon 28
cœurs, la dernière
génération de cartes
serveurs ASMB d'
Advantech permet d´accélérer le déploiement, simplifier la gestion
et améliorer la virtualisation, en vue de faciliter le cloud
computing. Pouvant prendre en charge jusqu´à 4 cartes
graphiques, elles sont idéales pour les applications d´imagerie et
de machine virtuelle à forte intensité de calcul. La série ASMB
inclut des cartes serveurs à double processeur (DP) et à processeur
unique (UP) dans une multitude de facteurs de forme, y compris
des versions ATX, EATX et propriétaires, afin de répondre à diverses
applications, comme les applications d´imagerie et de machine
virtuelle à forte intensité de calcul utilisant de multiples cartes
graphiques. En plus d´offrir une performance de calcul accrue,
cette dernière génération de cartes serveurs ASMB améliore
considérablement la capacité de mémoire. Plus spécifiquement,
ces cartes prennent en charge non seulement les modules DDR4
RDIMM (DIMM enregistré), mais également les modules LRDIMM
(DIMM à charge réduite), pour une capacité de mémoire totale
pouvant aller jusqu´à 1,5 To pour certains modèles ASMB. Ces
cartes présentent également un emplacement pour carte
d´extension CPI prenant en charge les anciennes cartes I/O,
comme les cartes de numérisation vidéo ou de contrôle du
mouvement, afin de faciliter les applications verticales.
30316 sur www.pei-france.com
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Capteurs de débit et température
sur le principe de mesure calorimétrique
Les capteurs de débit et température FlexFlow de Baumer ont
été développés pour contrôler aussi bien la vitesse de flux que
la température des fluides. Ils possèdent une interface IO-Link
et, suivant le réglage et les raccordements, deux sorties de
commutation ou une sortie de commutation et une sortie analogique
(4-20 mA/ 0-10 V). Les versions PF20H et PF20S sont destinées à
des applications hygiéniques et industrielles. L’association de deux fonctions de mesure dans un
capteur permet de réduire le nombre de points de mesure dans des systèmes fermés et de limiter
les interventions en matière d’installation, de service et d’entreposage. Grâce à leur conception
symétrique et centrée, ces capteurs peuvent être installés de manière optimale dans le process,
dans toutes les positions. Plusieurs capteurs peuvent être paramétrés simultanément à l’aide
de l’interface IO-Link. Le paramétrage des points de commutation est ainsi simplifié pour les
différentes étapes de process au cours de la mise en service. Les données de diagnostic peuvent
être consultées et évaluées à tout moment. Les capteurs de débit FlexFlow possèdent un boîtier
en acier inoxydable robuste à électronique et unité d’évaluation intégrées.
Pour télécharger le pdf, entrez
30168 sur www.pei-france.com

pour une vaste gamme de consommables d’identification
Fiable et résistante, BradyPrinter i7100 est la dernière
imprimante industrielle proposée par Brady. Elle est adaptée
à différentes applications, telles que l’identification de
câbles, cartes de circuit imprimé, biens et composants. Grâce
à son puissant processeur interne, sa vitesse d’impression
allant jusqu’à 300 mm/s, sa résolution d’impression
extrêmement élevée de 600 dpi, cette imprimante est
capable de traiter jusqu’à 7 000 étiquettes par jour. Sa
précision provient de l’alignement central de la tête d’impression et s’applique sur une vaste
gamme de consommables d’identification de haute qualité pour différentes applications.
L’imprimante i7100 est également dotée de cylindres interchangeables permettant d’optimiser
la durée de vie de la tête d’impression et d’un écran tactile couleur intuitif présentant des
icônes distinctives qui permettent d’accéder facilement aux différents menus. Des modules
complémentaires et des accessoires sont disponibles : systèmes de découpe, enrouleurs,
capteurs, cellule de prédécollement...
Pour télécharger le pdf, entrez
30238 sur www.pei-france.com

UNE CLASSE

DEFINIE POUR

ELLE-MEME
NOUVEAU

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

Éléments de manœuvre

 Sorties analogiques et numériques

imprimables en 3D de façon rapide et intuitive

 Concept de commande unique via
navigateur web

KIPP permet désormais à ses clients une configuration individuelle
de leurs éléments de manœuvre. Les valeurs spécifiques sont
simplement saisies en ligne, puis les éléments sont imprimés en 3D.
Les clients obtiennent ainsi des composants parfaitement adaptés
à leurs usages et ce, de manière simple. Il suffit donc simplement
de s’identifier puis de renseigner dans l’outil en ligne pratique des
valeurs spécifiques telles que le rayon ou le diamètre de filetage. Le
configurateur 3D confirme ensuite le coloris et le nombre d’unités
souhaités. À l’issue de la configuration, les données sont traitées et transmises à l’imprimante 3D.
L’ensemble du processus est extrêmement rapide et intuitif. La recherche longue et fastidieuse
d’éléments adaptés dans le catalogue ou la boutique en ligne n’est plus nécessaire. Un autre
avantage est l’indépendance totale vis-à-vis des restrictions des fournisseurs. Actuellement, KIPP
propose le configurateur produit pour les poignées de manutention et les boutons. Le matériau
thermoplastique est disponible en noir, bleu, rouge, vert, orange et jaune, avec une finition
alumide de couleur gris argenté en option. Les produits sont personnalisables avec un logo.
30169 sur www.pei-france.com
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 Presets pour les surfaces différentes

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

30550 sur www.pei-france.com

Imprimante industrielle
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avant-première

Une première en France,
un salon regroupant l’ensemble
de l’écosystème industriel
Le salon GLOBAL INDUSTRIe regroupera l’ensemble de l’écosystème industriel
hexagonal et européen du 27 au 30 mars 2018 sur le site de Paris Nord Villepinte
nologies numériques et organisation du travail.

En créant GLOBAL INDUSTRIe, le
Groupe GL events concrétise son
implication grandissante dans la
promotion de l’industrie en France.
Cet événement d’une ampleur inédite bénéficie du soutien des professionnels de la filière, des collectivités territoriales et organisations
professionnelles.
Un voeu devenu réalité
Alors que l’Industrie du Futur redessine le paysage industriel international et redistribue les cartes, la
France sait qu’elle a en main des
atouts qui peuvent lui permettre d’être maître
de la partie. A elle de retrouver sa place de
leader au palmarès des grandes puissances
industrielles !
La profession, mais aussi Emmanuel Macron
en 2015, alors Ministre de l’Économie et de
l’Industrie qui a fait de la modernisation de
l’industrie une priorité nationale, réclamaient
la création d’un grand événement européen
tourné vers le futur. C’est désormais chose
faite avec GLOBAL INDUSTRIe, qui regroupe
4 salons industriels complémentaires leaders
dans leur secteur : MIDEST, SMART INDUSTRIES, INDUSTRIE, et TOLEXPO. Chacun des 4
salons représentera une brique de GLOBAL INDUSTRIe, via une animation phare. Tous seront
fédérés sous une même bannière mais conserveront leur identité et leur spécificité.
MIDEST, la sous-traitance version 4.0
L’ensemble des savoir-faire en sous-traitance
industrielle se retrouvera sur MIDEST, un salon
qui jouit d’une longévité (près de 50 ans) et
d’une popularité hors pair auprès des profes-

sionnels, en dépit des aléas que le secteur de
la sous-traitance a connu ces dernières années.
Spécialement créé, le GLOBAL INDUSTRIe
Campus, espace de 1 500 m² dédié à l’emploi,
la formation et à l’attractivité des métiers
pour tous les publics (étudiants du collège aux
écoles d’ingénieurs, demandeurs d’emplois,
actifs en reconversion, professeurs, parents
d’élèves ou recruteurs), et soutenu par la
DGE et le Ministère de l’Education Nationale,
accueillera des démonstrations de nouvelles
technologies et des applications ludiques.
SMART INDUSTRIES, l’industrie de demain
en ligne de mire
Plus particulièrement orienté Industrie du
Futur, SMART INDUSTRIES réunira les grands
acteurs de l’industrie connectée, collaborative et efficiente. Grands groupes, ETI ou PMI
y présenteront leurs dernières innovations
dans 6 grands domaines : conception produit/process, pilotage et contrôle de l’appareil de production, opérations de fabrication,
services liés à l’appareil de production, tech-

INDUSTRIE, salon phare des technologies et équipements de production
Par la variété de son offre, son
dynamisme et son importante fréquentation, INDUSTRIE, Salon des
technologies et équipements de
production, se classe au top 5 européen. En plus des 9 secteurs d’exposition et de ses deux villages thématiques, le Village Impression 3D
(fabrication additive) et le Village
Stratégie et développement des entreprises
qui proposera toutes les pistes à explorer pour
entamer une démarche d’optimisation industrielle, INDUSTRIE accueillera L’Usine Connectée, en partenariat avec le Symop, l’UITS, le
GIMELEC et Artema. Sur 1 000 m², une chaîne
complète de production en fonctionnement
représentant tous les secteurs industriels des 4
salons illustrera de façon concrète les technologies éprouvées et les évolutions majeures de
l’industrie du futur, de la conception à l’assemblage, en passant par la production et le traitement de surface…
TOLEXPO, l’innovation dans le secteur de la
tôlerie
Fer de lance de son secteur et complément
indispensable des trois autres salons, TOLEXPO enrichira l’offre avec des solutions et des
équipements pour la tôlerie : renouvellement
ou modernisation du matériel, adoption de
nouvelles technologies, renforcement de la
productivité, mise en accord avec les normes
et réglementations…
n° 3 - MARS 2018
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Midest Global Industrie
Colonnes lumineuses à LED
résistantes et modulables
Avec la série LR, Patlite a mis au point des colonnes lumineuses
à LED modulabes, résistantes et performantes qui sont idéales
pour s’adapter à tout type d’environnement industriel. Dotée
d’un nouveau design et de nouvelles technologies, la série LR est
composée de 5 modules à LED de couleurs interchangeables (rouge,
orange, vert, bleu et blanc). Totalement flexible, elle permet la
modification du nombre et la position des modules sans recâblage.
Avec une simplification du nombre de diamètres référencés qui
passe de 9 à 4, la série LR se caractérise par une diffusion lumineuse et sonore homogène à
360°, une très grande facilité d’utilisation grâce à un connecteur débrochable pour faciliter le
câblage et une haute résistance. La série LR a été conçue spécifiquement pour s’adapter à tout
type d’environnement industriel allant de l’agro-alimentaire, par son design lisse sans orifices et
sans vis apparente, jusqu’à l’industrie sidérurgique, par sa conception robuste. Les modules LED
de couleur de la gamme série LR sont caractérisés par une intensité lumineuse particulièrement
élevée jusqu’à 2300 mcd, soit deux fois plus que la version précédente.
30136 sur www.pei-france.com

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

Régulateurs de débit massique
avec fonction de sélection de 20+ gaz
Les régulateurs de débit massique et volumétrique de
la série FMA-2600A proposés par Omega Engineering
utilisent le principe de la pression différentielle dans
un champ d’écoulement laminaire pour déterminer et
contrôler le débit massique. Un élément d’écoulement
laminaire (LFE) à l’intérieur du compteur force le gaz
en écoulement laminaire (profilé). A l’intérieur de cette
région, l’équation de Poiseuille impose que le débit volumétrique soit linéairement lié à
la perte de charge. Un capteur de pression différentielle est utilisé pour mesurer la chute
de pression le long d’une distance fixe du LFE. Ceci, avec la viscosité du gaz, est utilisé
pour déterminer avec précision le débit volumétrique. Des capteurs de température et de
pression absolus séparés sont incorporés et corrigent le débit volumétrique à un ensemble
de conditions standard. Ce débit normalisé est communément appelé débit massique et
est exprimé en unités telles que les pieds cubes standard par minute (SCFM) ou les litres
standard par minute (SLM).
30397 sur www.pei-france.com

Passerelles de gestion à distance
pour les utilisateurs de ThingWorx
Les passerelles Netbiter LC distribuées par HMS Industrial
Networks permettent la connexion d’équipements à ThingWorx
pour collecter des données auprès de machines, d’équipements
ou de capteurs en quelques clics. Dans ThingWorx, les
utilisateurs peuvent créer facilement des tableaux de bord
graphiques et obtenir des alarmes et des rapports sur leurs
machines en ligne. Une passerelle Netbiter LC se connecte
à l’équipement de terrain via une liaison série RS-232/485,
Modbus RTU ou Modbus TCP. La passerelle Netbiter envoie des données via Ethernet ou le
réseau cellulaire au cloud ThingWorx, où elles peuvent être affichées dans un navigateur web
standard. La passerelle Netbiter LC est fournie avec un assistant de configuration qui facilite
la création de modèles d’équipement, qui mappent les valeurs d’un équipement ou d’une
machine Modbus sur ThingWorx. Des modèles prêts à l’emploi sont disponibles gratuitement
sur le site www.netbiter.com pour des centaines d’équipements industriels. Ces modèles
permettent de connecter une machine avec ThingWorx en quelques minutes.
Pour télécharger le pdf, entrez
30255 sur www.pei-france.com
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Nos capteurs de débit PF20H et PF20S
flexibles et efficaces vous garantissent une
gestion des fluides efficace. Nous savons
comment optimiser le process, améliorer la
performance et réduire
les coûts.
Soyez convaincus :
www.baumer.com/flexflow
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AUTOMATE ADAPTABLE ET OUVERT

SYSTÈME D'ACQUISITION DE DONNÉES

reposant sur la technologie PLCnext

mobile durci

Le PLCnext Control est le
premier produit de la
plate-forme d'automate ouverte
de Phoenix Contact reposant sur
la PLCnext Technology.
L'automate allie la robustesse
et la sécurité d'un API classique
à la compatibilité et la
flexibilité de l'univers des Smart
Devices. Avec la PLCnext
Technology, Phoenix Contact
répond aux défis de l'univers de
l'IIoT et simplifie les solutions
de commande existantes. Les projets d'automatisation
s'affranchissent des limites imposées par les systèmes
propriétaires et s'ouvrent vers les langages IT (C, C++, Matlab,
etc..). Des modules additionels permettent d'étendre les
fonctionnalités des automates en gardant l'intégrité des données
(Safety, IEC61850, Cybersécurité, etc ). Ce nouvel automate est
adaptable et ouvert aux futures technologies. La connectivité
étendue offerte par les interfaces ouvertes et la connexion cloud
directe assure plus de liberté. PLCnext Control séduit par son
caractère ouvert, son processeur puissant et une grande capacité
de mémoire dans un boîtier compact. Cette solution permet de
repenser l'automatisation, les limites disparaissant au profit de
nouvelles possibilités d'automatisation industrielle.

Dernier né de la famille de
système d'acquisition de
données HBM Test and
Measurement, le système
Somat eDAQXR offre aux
clients d'appareils eDAQ une
opportunité de migration
simple vers un matériel et un
logiciel améliorés. L'eDAQXR est de taille nettement plus petite
que son prédécesseur eDAQ, mais il offre un processeur plus
puissant, une plage de température de fonctionnement plus large
allant de -40°Cà 80°C et une alimentation de fonctionnement
inférieure de 8 à 36 V. L'eDAQXR restera un système d'acquisition
de données centralisé composé de couches, mais il aura également
la possibilité de se connecter aux modules de conditionnement de
signaux SomatXR, ce qui en fait un système centralisé ou distribué
capable de répondre à toutes les exigences de mesure et d'essais.
La mémoire embarquée permet d'effectuer les mesures sans PC
connecté et grâce au système d'exploitation Linux et la puissance
de sauvegarde interne intégrée, il est capable d'exécuter un essai
d'une heure ou un test cross-country d'un mois. Les données
doivent être téléchargées sur un PC pour analyse lorsque le test
est terminé. L'eDAQXR a été entièrement testé selon la norme
MIL-STD202G : il résiste à des vibrations de 20g et à des chocs
jusqu'à 75 g. Le boitier est entièrement scellé pour répondre aux
normes environnementales IP67 / IP65.

30571 sur www.pei-france.com
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MODULES D'E/S
pour la surveillance des conditions ambiantes
B&R agrandit sa gamme de
modules X20 en introduisant
trois nouveaux modules d'E/S
conçus pour la surveillance des
conditions ambiantes dans
l'armoire électrique. Dotés de
capteurs internes, les modules
d'E/S de la gamme X20
mesurent la température, l'humidité et les vibrations. Dotés de
capteurs internes, ces modules ne nécessitent aucun capteur
additionnel. De plus, ils enregistrent combien de temps les
mesures restent dans des plages de valeurs définies. Les conditions
ambiantes critiques peuvent être ainsi évaluées et analysées
ultérieurement. Ces modules enregistrent également les heures de
fonctionnement ainsi que les cycles de mise sous tension. Parmi
les trois modules, les modèles X20CMR010 et X20CMR111
intègrent 512 Ko de mémoire utilisateur non-volatile. Cette
mémoire fonctionne sans batterie et ne nécessite donc pas de
maintenance. Elle peut être utilisée pour stocker des recettes ou
d'autres informations. Les données qui y sont stockées sont
toujours conservées, même si l'automate est remplacé. Deux des
modules intègrent la fonctionnalité de protection du logiciel «
Technology Guarding » de B&R. Ces deux modules peuvent donc
être utilisés pour gérer les licences logicielles sans dongle USB.
Ceci est particulièrement utile lorsqu'aucun port USB n'est
disponible ou lorsque le port USB ne peut pas être utilisé.
30621sur www.pei-france.com

30319 sur www.pei-france.com
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Mouvement glissant
ou roulant ?
Les maillons à roulettes pour chaînes porte-câbles proposés par igus réduisent
le niveau sonore et les vibrations tout en exigeant une moindre force motrice
Le spécialiste des plastiques en mouvement igus
a ajouté de nouveaux maillons à roulettes à sa
gamme de chaînes porte-câbles standard modulaire E4.1. Les clients qui le souhaitent peuvent
ainsi passer facilement d’un système glissant
à un système roulant pour leurs chaînes portecâbles, les maillons à roulettes étant totalement
compatibles avec toute la gamme E4.1. Les portiques dans le secteur des machines-outils, par
exemple, peuvent ainsi être facilement transformés pour résister à des mouvements encore plus
dynamiques tout en gagnant jusqu’à 57% d’énergie motrice. Sur les courses à partir de dix mètres,
les chaînes porte-câbles se déplacent généralement en glissement. Les applications sont toutefois confrontées à des exigences croissantes.
Le dynamisme et les charges devant être transportées ne cessent d’augmenter et doivent parfois être pris en charge par des systèmes déjà en
place. Lorsque la fréquence d’installations déjà
existantes augmente et entraîne un mouvement
plus rapide des chaînes porte-câbles, les sys-

tèmes glissants peuvent atteindre leurs limites
physiques. Afin d’y remédier, igus a ajouté des
maillons à roulettes à son système modulaire de
chaînes porte-câbles E4.1. «Les nouveaux maillons à roulettes sont équilibrés, la roulette étant
au milieu du maillon», explique Benoît Dos Santos, Directeur des Ventes systèmes de chaînes
porte-câbles chez igus France. «Ainsi, tous les
maillons de la chaîne ont le même pas, ce qui
rend le déplacement du système plus régulier».
Cette régularité est due avant tout aux nouvelles
roulettes qui génèrent beaucoup moins de bruit
et de vibrations lorsqu’elles roulent l’une sur
l’autre grâce à une nouvelle géométrie et à de
nouveaux matériaux. Après des années de recherche, les ingénieurs igus ont trouvé la solution
optimale pour pouvoir atteindre en toute sécurité
des vitesses de 6 m/s.
Un système modulaire «à tout faire»
Les nouveaux maillons à roulettes du système
modulaire E4.1 permettent à l’utilisateur de faire

passer ses chaînes porte-câbles d’un système
glissant à un système roulant sans avoir à modifier la construction de son installation. Aucune
modification n’est nécessaire au niveau des goulottes de guidage, des divisions internes et des
éléments de fixation. La structure modulaire de
la série offre de nombreuses variantes de formes
et de tailles. Pas besoin non plus de maillons
adaptateur. Les mêmes maillons à roulettes
peuvent être installés sur le côté droit ou le côté
gauche de la chaîne, ce qui facilite le montage.
Les contours intérieurs de tous les maillons de la
série E4.1 sont lisses, les entretoises ouvrables et
les couvercles sont légèrement arrondis pour offrir un guidage ménageant les câbles et tuyaux.
Les chaînes porte-câbles igus E4.1 sont aussi très
robustes et ont été mises au point pour les applications compliquées et des charges très élevées.
Elles peuvent être utilisées dans des applications et des secteurs très variés, des machinesoutils aux grues portuaires.
30592 sur www.pei-france.com
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L’impression 3D
pour améliorer la production
L’utilisation d’outils personnalisés imprimés en 3D avec les équipements
Stratasys permet de réduire de 70 % le temps de fabrication de certains outils
en assurant la continuité des activités
Stratasys Ltd, l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de
technologie additive appliquées, vient
d’annoncer que GKN Driveline Florence,
un site de fabrication de la grande
entreprise internationale d’ingénierie
GKN, est en train d’élargir l’implantation de l’impression 3D Stratasys dans
son usine pour remplacer plusieurs processus de production traditionnels et
améliorer ainsi la performance de ses
activités. La division a en effet réduit de
70 % des délais grâce à l’impression 3D d’outils
de montage personnalisés au lieu d’outils traditionnels plastiques et métalliques en séries
limitées, éliminant ainsi les coûts associés
aux temps d’arrêt de la ligne de production et
garantissant la continuité de l’activité. L’usine
imprime également des pièces de rechange en
3D sur demande pour les équipements de production, ce qui lui permet de réduire sa dépendance des fournisseurs et d’accélérer les délais
de livraison des pièces aux clients.
Alimenter l’innovation
GKN Driveline dessert plus de 90 % des fabricants mondiaux du secteur automobile avec ses
systèmes et solutions d’arbres de transmission.
Avec la réduction des délais pour les clients, la
division a identifié de nouvelles applications au
sein de l’usine, dans lesquelles l’impression 3D
peut remplacer les processus de fabrication traditionnels et augmenter la productivité. Selon
Carlo Cavallini, ingénieur en chef des processus
chez GKN et chef d’équipe au sein de l’usine
de Florence, depuis l’implantation d’une imprimante 3D Stratasys Fortus 450mc Production,
son équipe peut fabriquer des outils de montage
complexes pour la ligne de production en une

fraction du temps par rapport aux méthodes traditionnelles. Cela permet à l’usine d’analyser la
faisabilité des outils et de les déployer beaucoup
plus rapidement, pour raccourcir l’ensemble du
calendrier de production.
Un projet récent concerne la nouvelle conception d’un outil de graisseur permettant de supprimer les déversements d’huile. Carlo Cavallini
explique : «Avec notre imprimante 3D, nous
avons développé un outil qui améliore considérablement la distribution de la graisse et élimine le besoin de nettoyer les déversements,
étapes qui prenaient beaucoup de temps. Cela
s’est avéré crucial pour rationaliser le cycle de
production des demi-arbres, et nous a permis de
raccourcir les délais de livraison de ces pièces
finales aux clients.».
S’équiper pour la personnalisation
L’usine est également en train de déployer
l’utilisation de l’impression 3D pour fabriquer
des pièces de rechange personnalisées sur
demande. Elle a récemment imprimé en 3D un
support de câble de rechange pour un robot qui
manquait lors de la livraison. Cela lui a permis
de gagner au moins une semaine par rapport
au temps qu’il aurait fallu attendre si la pièce

avait été envoyée par le fournisseur.
GKN Driveline Florence est ainsi significativement plus flexible vis-à-vis des
contraintes de fabrication et de maintenance sur l’ensemble de sa chaîne
de production.
L’usine a imprimé en 3D un bras robotique sur mesure qui déplace des composants individuels entre une étape
de la ligne de production et une autre.
L’emploi du matériau d’impression
3D ULTEM 9085 permet de déployer
l’outil sur la ligne de montage et celui-ci peut
résister à une utilisation prolongée, équivalant
à celle des pièces métalliques traditionnelles.
GKN Driveline Florence imprime désormais en
3D plusieurs outils robotiques personnalisés
sur l’ensemble de la ligne de production, ce qui
lui permet d’économiser deux mois de travail.
«Nous fabriquons plusieurs milliers de pièces
individuelles par semaine, cette capacité à
imprimer rapidement en 3D des pièces et des
outils personnalisés est essentielle, elle garantit que notre ligne de production soit toujours
opérationnelle et assure notre continuité.»
explique Carlo Cavallini. «À l’avenir, l’impression 3D Stratasys FDM fera partie intégrante
de notre cycle de développement d’outils et
nous aidera à améliorer nos performances.»
ajoute-t-il. Andy Middleton, Président de
Stratasys EMEA, conclut : « Il y a un nombre
croissant d’entreprises désireuses de se parer
pour l’avenir et d’améliorer leur activité. Notre
engagement est d’aider ces clients à identifier
les processus de production traditionnels qui
peuvent être améliorés ou remplacés par nos
solutions. »
30307 sur www.pei-france.com
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Contrôleurs hautes performances
avec fonctionnalité CNC intégrée
Pour répondre aux besoins des fabricants qui veulent réaliser des
traitements plus difficiles avec des taux de productivité plus élevés,
Omron a conçu ses contrôleurs séries NJ/NY avec fonctionnalité
CNC intégrée. Le contrôleur d’automatisation de machines série
NJ (NJ501-5300) et le contrôleur machines IPC série NY (NY5325400) améliorent la productivité des machines de traitement pour les chaînes de production. Ils
offrent les fonctionnalités CNC et API, et synchronisent les deux processus à grande vitesse, ce
qui augmente de manière significative la capacité de production de l’ensemble de la machine.
De plus, en ajoutant le réglage CNC et la programmation en code G à sa plate-forme Sysmac
Studio, Omron offre également un véritable environnement de développement intégré pour la
configuration, la programmation, la surveillance et les simulations 3D. Les fonctions polyvalentes
CNC comprennent l’interpolation 3D et la compensation de position qui permettent d’établir des
profils complexes de haute précision. La fonctionnalité de code en G permet aux programmes
CNC générés automatiquement par le logiciel CAO/FAO d’être directement importés dans le
contrôleur. Ce système réduit de manière significative le temps nécessaire pour concevoir et
programmer des solutions de profils complexes.

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

30266 sur www.pei-france.com

Pinces électriques
pour robots collaboratifs
Conçues pour les robots collaboratifs, les pinces électriques RG6
présentées par On robot sont personnalisables et à haut rendement
énergétique. Elles peuvent manipuler des objets de tailles diverses, sont
faciles à installer et simples à programmer. La pince RG6 est une version
plus grande et résistante que le modèle RG2. La force ajustable de 25 à
120 N permet une charge allant de 6 à 8 kg, et une course d’ouverture
jusqu’à 160 mm. Grâce à ses caractéristiques, la RG6 a un avantage
non négligeable pour les entreprises qui veulent automatiser le
déplacement d’objets délicats ou lourds dans des applications diverses telles que : Pick and
Place, chargement / déchargement de machine, conditionnement, palettisation, assemblage,
etc. Comme la RG2, la RG6 est une pince électrique. Compatible avec tous les bras Universal
Robots, elle est simple et rapide à installer. Outre des propriétés supérieures en matière de force,
de course et de charge utile, la pince RG6 reprend bon nombre des caractéristiques de la RG2 :
programmation simple et intuitive; extrémité des doigts personnalisable en fonction des besoins
de la production; prise en charge de deux pinces sans câblage supplémentaire...
Pour télécharger le pdf, entrez
30142 sur www.pei-france.com

Sécheur d’air Classe 3

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)

faible encombrement, coûts d’entretien réduits
Caractérisé par une technologie de réfrigération révolutionnaire,
le dernier sécheur d’air inférieur au point de congélation
d’Ingersoll Rand offre assure 40 % d’encombrement en moins
qu’un sécheur traditionnel par adsorption. Il est compatible avec
les compresseurs rotatifs lubrifiés, les compresseurs sans huile,
les compresseur centrifuges et les compresseurs alternatifs. Ce
sécheur d’air inférieur au point de congélation fournit en continu
de l’air de point de rosée sous pression à -20 °C de classe ISO 3
quelles que soient la charge ou la température ambiante. Cela permet aux utilisateurs d’avoir
un système qui répond toujours aux besoins en air comprimé de leurs opérations. Le coût
total de propriété du sécheur d’air inférieur au point de congélation est inférieur à celui des
sécheurs à adsorption traditionnels et ses coûts d’entretien sont 80 % plus faibles que ceux
des sécheurs à tambour. À l’inverse des sécheurs par adsorption ou à tambours, il n’y a plus
besoin de remplacements périodiques coûteux du dessiccant, et avec aucun dessiccant à
remplacer, il n’y a plus besoin de filtrage de particules en aval.

Plus d‘information sur :
www.hbm.com/capteurs-oem
30484 sur www.pei-france.com
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VISOR-Robot un
couple qui fonctionne
SensoPart présente le capteur de vision VISOR Robotic
avec le logiciel URCap
Via un logiciel URCap, le nouveau capteur
VISOR Robotic proposé par Sensopart permet
une communication directe avec des robots
UR. Celle-ci offre une solution simple et rapide
pour l’automatisation d’un robot avec de la
vision dans des applications telles que le Pick
& Place.
Sur les lignes de production, les robots
viennent de plus en plus souvent aider les
opérateurs sur des taches bien définies. Pour
pouvoir travailler de manière répétable même
sur des objets de formes différentes, le robot a
besoin de coordonnées fiables quelle que soit

sa position et dans un langage commun. Le
plan image de la vision et celui du robot ne
sont jamais les mêmes. Le VISOR Robotic lui,
s’adapte parfaitement et envoie des coordonnées au robot, directement dans son plan, afin
d’être exploités sans opérations supplémentaire. C’est le Visor qui travaille dans le repère
du robot, grâce à une calibration par point ou
sous forme d’apprentissage d’une plaque de
calibration. Les fonctions comme la correction
du Z, la modification rapide du point de prise
ainsi que le contrôle de l’espace libre autour
de l’objet à saisir restent simples et intuitives.

Un logiciel complet
De plus, les utilisateurs disposent pour le VISOR
Robotic d’un logiciel complet URCap qui permet un échange direct de données avec les robots du fabricant Universal Robots (UR) et donc
d’une communication encore plus confortable.
On y retrouve aussi, l’affichage des images, la
gestion des programmes, la calibration pour des
applications de Pick & Place. En plus des coordonnées d’un objet, il est possible d’utiliser des
outils de contrôle de forme, de mesure de côtes,
d’assemblage.
30604 sur www.pei-france.com
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Equipements de Production, Robotique
PUPITRE DE COMMANDE

ACTIONNEUR PNEUMATIQUE

sans fil, multipoint et avec fonctions de sécurité

à simple et double effet

Distribué par ISIT, le pupitre
mobile HGW 1033 conçu par
SIGMATEK permet le transfert de
données sans fil et dispose d'un
écran multipoint tactile capacitif
de 10,1 pouces adapté aux
applications industrielles. Ce
pupitre moderne intègre
également des fonctions de
sécurité : bouton de confirmation,
interrupteur à clé et bouton d'arrêt d'urgence lumineux. Quand il
est inactif, le bouton est gris. Lorsqu'il s'allume en rouge, le bouton
champignon indique que le HGW 1033 est correctement connecté
au système et que les éléments de sécurité sont prêts à être
utilisés. Comme pour les données fonctionnelles, les données de
sécurité sont transmises via le réseau WLAN, mais selon le
principe du « Black Channel ». Grâce au pupitre sans fil, l'opérateur
de machines peut choisir les points d'inspection et piloter
simultanément plusieurs machines, robots ou unités centrales.
Dans cette optique, l'appareil intègre un afficheur 7 segments sûr
pour l'identification de la machine. Le processeur à technologie
double coeur EDGE2 offre la puissance de visualisation requise, et
la batterie intégrée garantit deux heures d'utilisation
ininterrompue sans recharge. Ce pupitre sans fil prend en charge
les communications OPC-UA et inclut une interface USB en série.
Un lecteur RFID peut aussi être intégré en option.

Proposée par SISTO Armaturen
S.A., la filiale luxembourgeoise
de KSB, la dernière génération
d'actionneurs pneumatiques
MD30-MD115 à simple et
double effet est destinée aux
robinets à membrane utilisés
dans les applications en
ambiance stérile. Cette gamme d'actionneurs présente une
particularité technique : la carcasse de l'actionneur et le chapeau
sont fabriqués en une pièce. Comparé aux modèles précédents,
cette conception permet de réduire sensiblement la hauteur de
l'actionneur et, par conséquent, l'encombrement des blocs
multiport vannes. De plus, ces actionneurs sont plus légers (jusqu'à
45 %) que la version bipartie. Outre la version en acier inoxydable,
les tailles MD168 et MD202 existent également en version
aluminium plus légère. La fixation de l'actionneur sur le corps du
robinet ne requiert aucun écrou, car les filets sont situés dans le
corps du robinet, ce qui facilite considérablement le montage.
L'orifice d'air moteur est orientable par angle de 90°. Des
accessoires tels que limiteur de course, positionneur et recopie de
position peuvent être montés ultérieurement par l'exploitant si
nécessaire. Les actionneurs peuvent être remplacés à tout moment
par des têtes à commande manuelle. Les robinets Sisto C affichent
une très longue durée de vie et peuvent être utilisés à des
pressions de service jusqu'à 20 bar.

30257 sur www.pei-france.com

RÉDUCTEUR PLANÉTAIRE
compact, robuste et économique

M
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La série de réducteurs
planétaires proposée par
Bonfiglioli s'élargit avec le
modelé 300M, idéal pour
les applications
industrielles. Il est
disponible en 20 tailles
avec un couple de sortie de
1,3 à 1 300 kNm pour des dimensions compactes. Parfaitement
interchangeable avec le réducteur planétaire série 300,
l'engrenage planétaire série 300M est adapté aux moteurs
compacts, aux moteurs électriques IEC et NEMA et hydrauliques.
En option, Bonfiglioli propose un système d'auto-refroidissement
triplant ainsi les performances thermiques. Ce système se
connecte directement au moteur permettant ainsi l'utilisation de la
totalité de la puissance sans qu'il soit nécessaire d'avoir d'autres
circuits de refroidissement extérieurs. Grâce à l'amélioration des
trains planétaires, la série 300M assure des économies de coûts,
une durée de vie et une fiabilité jusqu'à 20% supérieures. Avec le
système d'auto-refroidissement intégré en option, cette série
permet également une économie d'au moins 1 taille ou bien
représente une alternative exceptionnelle aux réducteurs
hélicoïdaux. Cette série s'adapte parfaitement aux secteurs de la
manutention, de l'industrie minière, du recyclage, du traitement
des eaux usées, de l'industrie alimentaire...
Pour télécharger le pdf, entrez
sur www.pei-france.com
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NEW
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SMART-TERMINAL
Avec le nouveau SMART-TERMINAL, OKW propose
un boitier élégant, robuste et de qualité avec
profilé aluminium en deux parties pour
une très bonne accessibilité pour les
opérations de montage et la mise
en place des composants.







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

okatron sas 24-28 avenue Graham Bell Espace Vinci – LE RENOIR 19A 77600 BUSSY SAINT GEORGES
Tel. : 33 (0)1 60 17 76 30 Fax : 33 (0)1 60 17 76 31 Email okatron@okatron.fr
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Mesurer les paramètres d’un
pneumatique en conditions réelles
Jaguar Land Rover s’appuie sur la technologie Kistler afin de générer
des données réelles servant à la modélisation des pneumatiques
L’industrie automobile utilise beaucoup la
conception assistée par ordinateur et l’ingénierie assistée par ordinateur pour réduire les
délais et coûts de conception et de développement tout en améliorant la qualité et la durabilité du produit final. Presque chaque aspect
d’une nouvelle conception, des processus de
fabrication à la performance dynamique, peut
être vérifié avant la première découpe de
métal. Ce n’est toutefois pas le cas dans le
domaine de la performance des pneumatiques.
En effet, la capacité à modéliser la performance des pneumatiques est bien moins développée. Jaguar Land Rover fait partie des entreprises qui prennent des mesures pour combler
cet écart en utilisant la meilleure technologie
disponible afin de générer des données issues
du monde réel essentielles à la modélisation
précise des pneumatiques.
170 voies de mesure enregistrées
Jaguar Land Rover se sert des roues dynamométriques Kistler RoaDyn pour mesurer
les trois forces et les trois moments d’une
roue en rotation dans des conditions de fonctionnement réelles. Un grand SUV équipé de
quatre roues de mesure RoaDyn et d’autres
capteurs permet de recueillir des données sur

la performance des pneumatiques sur divers
revêtements routiers et hors route. Le système
RoaDyn offre l’avantage important d’amplifier
les signaux de données des six cellules de
mesure à jauge de contrainte à trois composants et de les transmettre à l’électronique de
roue pour que les données y soient filtrées,
numérisées et codées. Ainsi, le bruit du signal
et la diaphonie sont réduits de manière significative avant que le flux de données ne soit
transmis par télémétrie à l’intérieur de la roue,
transformé par l’électronique embarquée et
envoyé vers un système d’acquisition. Dans
l’installation Jaguar Land Rover, environ 170
voies de mesure sont enregistrées, avec un
taux d’échantillonnage important permettant
de capturer le comportement transitoire du
pneumatique et générant un volume important de données pour chaque combinaison
pneumatique/revêtement. En plus de mettre à
l’essai des pneumatiques sur sa piste d’essais
du Royaume-Uni, Jaguar Land Rover effectue
également des essais sur un certain nombre
de revêtements routiers et hors route, tels que
les plateformes dynamiques de véhicules, la
glace, la neige et même la boue afin de constituer un ensemble de données représentatives
et ainsi pouvoir développer un modèle pneumatique extrêmement précis.
Développer un modèle en adéquation avec
les conditions réelles
Tout comme les autres constructeurs automobiles, Jaguar Land Rover se sert actuellement
des données provenant des bancs à rouleaux
recouverts de papier abrasif. Bien que ces
bancs d’essai assurent la cohérence et la répétabilité des mesures, ils ne reproduisent pas
les conditions réelles des revêtements routiers.

L’objectif
est d’utiliser
les données
provenant
du
véhicule
équipé du système RoaDyn afin de
développer un modèle de pneumatique plus
précis et en adéquation avec les conditions de
conduite réelles. Les modèles peuvent ensuite
être utilisés lors de simulations informatiques
pour réduire les délais de développement et
améliorer la robustesse du système, et rendre
ainsi le processus de développement plus efficace.
« En plus de fournir des données en temps
réel de meilleure qualité, le système RoaDyn
de Kistler nous permet de mieux comprendre
la performance des pneumatiques, sur et
hors route, ce qui permettra à JLR de réduire
de manière significative les essais physiques,
particulièrement dans des environnements
où la période pour réaliser certains essais est
courte, par exemple les essais en conditions
hivernales. Non seulement les coûts de développement seront réduits, mais, à moyen et
long terme, nous pourrons coopérer avec les
fabricants de pneumatiques afin de concevoir
le pneumatique dont nous avons besoin en
fonction des résultats des simulations. Grâce
aux données solides du programme Kistler
RoaDyn, nous pourrons nous servir en toute
confiance de l’IAO pour chaque élément du
processus de développement, y compris les
pneumatiques. » déclare Simon O’Neill, Spécialiste technique Mesure et Analyse de la
durabilité chez JLR.
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RÉDUCTEUR HYPOÏDE
compact et polyvalent
Compacte, la nouvelle génération
de réducteurs hypoïdes BV
proposée par Atlanta Neugart
France assure une très large
gamme d'interfaces de sortie. La
polyvalence extrême du
réducteur BV offre au concepteur
une diversité inégalée de
configuration, et s'adapte à un grand nombre d'applications, avec
plus de 1000 combinaisons par taille de réducteur. Les
caractéristiques du réducteur Hypoïde BV sont un design compact,
un très grand diamètre d'arbre creux, un très petit rapport hypoïde
(i = 2,75) et un jeu inférieur à 4 arcmin. La vitesse d'entrée max est
de 6000 tr/min. Ces réducteurs sont disponibles en versions de
sortie gauche ou droite. Ils offrent une conception symétrique et 5
possibilités de sortie différentes de chaque côté.
30331 sur www.pei-france.com

PRESSOSTAT ÉLECTRONIQUE

ENCORE PLUS PROCHE DE LA POSITION PARFAITE

GRÂCE AU
SYSTÈME DE
MESURE DU
DÉPLACEMENT
INTÉGRÉ
SCHNEEBERGER
L‘alliance parfaite entre des
guidages très stables et
une technique de mesure
précise pour des séquences
de mouvement linéaires,
même dans des conditions
extrêmes.

3 en 1: indicateur, contrôleur, transmetteur
Kobold Instrumentation annonce le
pressostat électronique 3 en 1 PSD qui
associe un indicateur, un contrôleur et un
transmetteur. Cet instrument est la
synthèse idéale entre les transmetteurs de
pression, les manomètres digitaux et les
pressostats. En standard, il dispose d'un
afficheur 4 digits orientable, d'une sortie
analogique (paramétrable en 4-20mA ou
0-10 Vcc) et de 2 sorties contact PNP. Avec
sa précision typique de 0.5% de l'échelle,
son raccord fileté G1/4" inox, ses échelles
entre -1 et +600 bar, il peut répondre à de
très nombreuses applications et de façon
économique.

SCHNEEBERGER AG Lineartechnik
St. Urbanstrasse 12, CH-4914 Roggwil
www.schneeberger.com/ad18014/

27. - 30.03.2018
Hall 5 | Stand F49
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Votre partenaire pour
l'optique de précision et
pour vos systèmes optiques.

Pour télécharger le pdf, entrez

sur www.pei-france.com
3045130451
sur www.pei-france.com

INDICATEUR UNIVERSEL

SPECTROS SA 4107 Ettingen Suisse Tel.+41 61 726 20 20

équipé d'un panneau avant IP54

Pour télécharger le pdf, entrez
sur www.pei-france.com
3026830268
sur www.pei-france.com

vortec1_PEI_88x57.pdf
www.spectros.ch
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11:17:54

30288 sur www.pei-france.com

REFROIDIR
EFROIDIR LOCALEMENT

AUDASCENE

Omega a annoncé la sortie de
l'indicateur universel DP20,
1/8 DIN qui garantit de
performances exceptionnelles,
se monte dans un panneau et
convient à de multiples
applications. Le DP20 prend en
charge des mesures
universelles, notamment de thermocouple, de RTD, de process (mA
et V CC), de résistance, ainsi que des valeurs efficaces vraies de
tension et de courant. Il dispose d'un accès rapide au menu à l'aide
des touches d'interface frontales pour modifier les valeurs de
consigne de l'alarme et la mémoire max/min. Cet indicateur
protégé par mot de passe, est équipé d'un panneau avant IP54 et
présente 5 niveaux d'intensité de la luminosité.

A P P L I CAT I O N S

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
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application

Remplacer les roulements
de grande taille
Le remplacement des roulements de très grande taille utilisés en sidérurgie
pose de graves difficultés. La tâche n’est toutefois pas insurmontable, comme
NSK l’a démontré récemment
La société nordique SSAB est l´un
des principaux sidérurgistes européens. L’entreprise est surtout
connue pour ses aciers à haute limite
élastique, qui sont très prisés dans
les applications exigeantes comme
les sections d´absorption d´impact
des carrosseries automobiles et les
gros engins de chantier. La division
SSAB Europe fabrique une gamme de
feuillards, plaques et tubes de haute
qualité. Toute la chaîne de process,
des hauts fourneaux à la finition, est
couverte par les quatre sites de production scandinaves de SSAB Europe.
Dans le cadre d´un projet de maintenance,
trois réducteurs de convertisseurs devaient
récemment être reconditionnés et équipés
de nouveaux roulements à l´usine Raahe
de SSAB située près d´Oulu (Finlande). Le
fabricant de réducteurs David Brown Santasalo fut dûment mandaté pour effectuer le
travail, dont la première phase impliquait
l´enlèvement des réducteurs du convertisseur et leur démontage à l´usine de Jyväskylä, à quelque 300 km au sud.
Des roulements de 1800 mm de diamètre
interne
Des spécialistes NSK du secteur ont inspecté les roulements et vérifié les données de
fonctionnement. Les réducteurs de convertisseurs de fabrication russe étaient lourds
et relativement anciens, à quoi s´ajoutait la
difficulté de prendre en compte les normes
de tolérance russes en matière de réducteurs.
Après une évaluation complète et détaillée de
l´application et de ses exigences, NSK a entrepris le développement de roulements dotés

Les roulements NSK de grande taille
sont visibles dans ce réducteur de
convertisseur dont la partie supérieure
du boîtier a été retirée

d´une capacité de charge statique supérieure
et aux dimensions spécifiques de l´utilisateur
afin de remplacer les roulements à rouleaux
coniques existants. Au total, six roulements de
1800 mm de diamètre interne ont été fabriqués, pesant chacun 2250 kg. Avant expédition, les spécialistes NSK ont élaboré une stratégie pour installer simultanément la bague
intérieure et la bague extérieure sur la roue
dentée du réducteur avec l´aide d´un outil
conçu à cet effet.
Les roulements furent ensuite expédiés à Jyväskylä où NSK a supervisé leur installation à
l´aide d´un outil spécial, permettant d´ajuster
avec précision le jeu du roulement. NSK a
conçu une formule susceptible de définir la
largeur des cales nécessaires au jeu axial du
roulement après le montage. Il fallait, pour ce
faire, prendre en compte des dimensions telles
que la largeur assemblée du roulement côté
fixe et du roulement côté libre, la largeur de la
bague intérieure du roulement côté fixe, le diamètre du boîtier ainsi que la distance à l´arbre
de l´épaulement de la bague intérieure.

Une précision élevée malgré le
poids
Après vérification des valeurs mesurées et calculs, NSK a pu recommander un jeu axial de roulement
de 1800 à 2100 µm. Le montage du
roulement ainsi que l´ajustement du
jeu axial à l´aide de la cale ont été
réalisés dans la position verticale.
Le jeu a cependant fait l´objet d´un nouvel
ajustement dans la position horizontale, ce
en raison de la faible rigidité du boîtier (en
deux parties) et du poids total élevé. La partie supérieure du boîtier de réducteur pèse
à elle seule 11,7 tonnes, et la roue dentée
équipée des deux bagues de roulement
accuse pour sa part 11,9 tonnes sur la balance. Les essais des nouveaux roulements
se sont ensuite déroulés après l’installation
à l´aciérie et ont confirmé un fonctionnent
satisfaisant sous des charges radiales pouvant atteindre 150 kN.
Tout au long du projet, la division Porin
Laakeri Oy Oulu du groupe Nomo a fourni
d´importants services de soutien qui ont
contribué à garantir le succès de cette opération. Grâce à l´excellente collaboration
entre SSAB, David Brown Santasalo, Porin
Laakeri et NSK, SSAB Raahe Works est désormais équipé de convertisseurs dernier cri,
plus économiques.
30045 sur www.pei-france.com
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MOTEUR À ENTRAÎNEMENT DIRECT

SONDES THERMOCOUPLES

pour une commande de vanne de précision

offrent une précision de ±1,1 °C ou 0,4 %

BEI Kimco, une marque de
Sensata Technologies, a
annoncé le lancement du
moteur à couple d'angle limité
LAT22-18 qui peut être intégré
dans un ensemble vanne pour
commander un thermostat,
mais aussi doser le carburant,
couper l'admisssion d'air, l'alimentation en carburant ou la
commande de démarrage pneumatique. Mesurant seulement 2,2"
de diamètre sur 1,8" de longueur, ce moteur est doté d'un
ensemble bobine totalement intégré, afin de résister à
l'environnement chimique difficile de chaque application.
L'ensemble bobine comprend également des orifices de montage
filetés pour faciliter son installation dans l'ensemble vanne. Les
exigences en termes de taille et de poids ont été atteintes en
fixant des aimants permanents directement sur la tige de la vanne
papillon. Les clés de la conception du moteur sont une capacité de
couple supérieure à 50 oz-in sur un angle d'excursion de 90 degrés,
une plage de température de service de la température ambiante à
257°F (125°C) et une taille compacte. Pour cette application de
commande de vanne, la technologie LAT a été préférée à d'autres
solutions car le moteur a été conçu pour être utilisé en tant que
dispositif d'entraînement direct. Les moteurs à entraînement direct
éliminent les réducteurs et autres liaisons mécaniques qui peuvent
se casser et s'user.

Conformes à la norme ANSI
MC96.1, les thermocouples de
type K proposés par Fluke
Process offrent une précision
de ±1,1 °C ou 0,4 %. Ils sont
livrés avec un câble gainé en
PTFE conçu pour offrir à la fois
de la flexibilité et une durée de
vie supérieure dans les environnements industriels. Ils mesurent
les températures jusqu'à 265 °C. Des thermocouples haute
température en fibre de verre résistants à 500 °C sont également
disponibles. Les différentes options de fixation sont compatibles
avec des produits de formes et tailles diverses, magnétiques ou
non. Grâce à leur temps de réponse très court, les petites sondes
de raccordement sont idéales pour le suivi des petites pièces, du
plastique et des conserves. Mesurant la température de surface et
de l'air, les sondes à pince peuvent être utilisées de manière
universelle pour les pièces peu épaisses, notamment les produits
extrudés en aluminium. Diverses sondes magnétiques sont
disponibles pour une fixation rapide sur les surfaces ferreuses sur
les lignes mobiles : les sondes magnétiques déportées pour le suivi
des produits plats et la température de l'air, et les sondes de
surface MicroMag, adaptées aux espaces confinés. La gamme est
complétée par des supports pour sonde à deux, quatre et six
canaux, qui facilitent le détachement de l'enregistreur de données
et des étiquettes d'identification des sondes.

30323 sur www.pei-france.com
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Mesure absolue
optique ou inductive
avec
diagnostique intégré

Pour vos applications

• Servomoteurs brushless
• Machines-outils

Les capteurs intelligents

HEIDENHAIN à
INDUSTRIE – PARIS 2018
Stand 4T32

HEIDENHAIN FRANCE sarl
Systèmes de mesure angulaire
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• Machines d'injection plastique
• Ascenseurs
• Robotique

92310 Sèvres

France

Systèmes de mesure linéaire

Téléphone +33 (0)1 41 14 30 00
Commandes de contournage

Palpeurs

www.heidenhain.fr
Capteurs rotatifs
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