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ABONNEMENT NUMÉRIQUE GRATUIT

Alain Dieul
a.dieul@tim-europe.com

Du 13 au 16 novembre prochain, le monde de l’électronique va se retrouver 
encore une fois à munich pour le salon Electronica. Les visiteurs pourront 
se rendre compte des pas de géants qui ont été réalisés depuis la dernière 
édition de 2016. L’électronique est désormais pratiquement à la source 
des développements en automatisme, mesure, mécanique, chimique, 
métallurgie…. Toutes les industries sont désormais directement concernées 
par ce rendez-vous mondial de l’électronique.

L’avenir de la voiture électrique en Chine ?
bien sûr, l’automobile aura une place de choix lors de ce salon. mais si les 
développeurs ont rendez-vous à munich, il ne faut pas oublier qu’un récent 
rapport de France Stratégie, considère que l’avenir de la voiture électrique 
se joue en Chine. Depuis dix ans, la Chine en multipliant les subventions à 
l’achat, en encourageant les joint-ventures avec des entreprises occidentales 
et en érigeant des barrières protectionnistes, a réussi à créer un écosystème 
d’acteurs nationaux couvrant l’ensemble de la chaîne de fabrication des 
véhicules électriques. Par ailleurs en commercialisant cette année plus d’un 
million de véhicules, la Chine fait forcément la course en tête… 

Le véhicule électrique pour réduire au moins la pollution de l’air
Comment réagir à cette attaque frontale, sachant que les chinois sont de 
plus les leaders mondiaux de la production de terres rares utilisées pour les 
batteries. Par ailleurs pour un grand nombre d’observateurs, d’un point de 
vue écologique sur un cycle complet, le véhicule électrique n’a pas toutes 
les vertus que l’on veut bien lui attribuer. Il est cependant indéniable qu’il 
réduit la pollution de l’air et le bruit dans les villes. Alors y-a-t-il des alterna-
tives aux véhicules électriques ? D’aucuns disent que le moteur thermique 
n’a pas dit sont dernier mot, la pile à combustible patine sur la production 
de l’hydrogène, grosse consommatrice d’énergie, sauf si elle profite des 
énergies renouvelables, pour créer une chaîne de production pratiquement 
neutre au niveau écologique. L’un des atouts de la pile à combustible est 
la faible infrastructure à mettre en place en comparaison de l’électrique. 
encore faut-il une volonté politique pour en permettre le développement…

Dans ce numéro de PeI, vous retrouverez un ensemble d’informations sur les 
thèmes des Moteurs et Entraînements, Instrumentation de Contrôle et de 
Mesure, Environnement et Sécurité dans l’industrie, un sujet particulière-
ment porteur en lien avec Pollutec, le salon international des équipements, 
des technologies et des services de l’environnement et de l’énergie qui se 
tiendra à Lyon du 27 au 30 novembre.

rédacteur PeI

L’électronique, un accélérateur d’innovations

editorial

Abonnement 
numérique 
grAtuit

30775 sur www.pei-france.com
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Une nouvelle génération
de contrôleurs !
+ de performance
+ de mémoire
+ de possibilités

Contrôleurs PFC200 2e génération
Robustes et sans maintenance, 
les contrôleurs PFC200 passent la 
seconde avec un processeur encore 
plus rapide, et des tailles mémoires 
RAM et flash étendues.

www.wago.fr/pfc200
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Une nouvelle marque pour plus 
de sécurité autour de SIL et PL
Les concepts de SIL (Safety Integrity Level) et PL 
(Performance Level) prennent de plus en plus 
d’importance dans l’industrie des process et dans la 
construction de machines et d’installations. Cependant, 
pour les utilisateurs, trouver la solution adéquate pour 
leur application dans le respect des normes complexes 
est un défi. C’est pourquoi JUmo a rassemblé ses 
compétences en matière de produits et de solutions dans 
ces domaines au sein de la nouvelle marque JSP (JUmo 
Safety Performance). JSP assure une protection certifiée 
de la chaîne de mesure jusqu‘à SIL 3/PL et n’engendre 
aucun calcul SIL par l’utilisateur. elle offre une flexibilité 
maximale dans le choix des composants SIL grâce à une 
gamme complète de produits, convient aux différentes 
grandeurs de mesure telles que la température, la 
pression, le niveau et le débit et est disponible comme 
solution compacte antidéflagrante selon la directive 
ATeX, en différents modes de protection en combinant le 
JUmo safetym avec des capteurs de température JUmo.

5
KnF France : 50 ans de défis  
et d’innovations
KnF France, société du groupe mondial KnF implantée à 
village-neuf dans le Haut-rhin, a cinquante ans cette année. 
Un anniversaire célébré lors d’une grande soirée organisée à la 
Cité du Train, musée du chemin de fer, à mulhouse. Salariés, 
clients, fournisseurs se sont retrouvés autour du fondateur 
de KnF, erich becker. L’occasion de revivre ces cinquante 
années qui ont vu KnF France prendre son essor. Le simple 
bureau commercial des débuts est en effet devenu un site 
de production de 68 salariés, dont les produits (pompes et 
moteurs) sont présents partout dans le monde et reconnus pour 
leur qualité et leur caractère innovant.  en 2016, l’entreprise 
s’est dotée d’un nouveau bâtiment qui abrite aujourd’hui le 
centre d’ingénierie et l’équipe commerciale, un investissement 
qui témoigne de l’importance du site, porté par la dynamique 
globale du groupe KnF. Il consacre également la capacité de 
KnF France à faire vivre l’esprit et les valeurs d’une entreprise 
familiale, qui a choisi d’investir sur le long terme : recherche 
constante de la qualité, goût pour l’innovation, attention aux 
besoins et aux attentes des clients, souci du bien-être des 
salariés...

en bref

erich becker et de son 
fils, martin becker à 
la soirée de Gala, à 

bord d’une ancienne 
locomotive SnCF 

30408 sur www.pei-france.com
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Un projet d’impression 3D  
en céramique
Le Centre Inter-universitaire de recherche et d’Ingénierie 
des matériaux - Umr CnrS/ Toulouse InP/UPS (CIrI-
mAT) coordonne le projet DoC 3DCerAm qui regroupe 
un consortium d’universités et d’industriels européens 
autour de la fabrication additive de céramique par impres-
sion 3D. Ce projet ambitionne de couvrir le spectre de la 
fabrication additive de céramique depuis l’élaboration de 
la matière première jusqu’aux tests de produits commer-
cialisables, pour les industries de la santé et de l’aérospa-
tial. Doté de 3,5 millions €, le projet réunit 6 partenaires 
académiques, 7 industriels et l’association de certification 
des normes dans le domaine.  Les techniques de fabrica-
tion des pièces en céramique présentent encore une série 
d’inconvénients : temps de fabrication, déformation lors 
du durcissement, faible rendement, coût, usure des outils 
pendant l’usinage, etc. L’impression 3D en céramique 
pallierait ces inconvénients. Le 
projet de recherche DoC-3D-
CerAm vise à créer une ma-
tière première spécifique pour 
l’impression 3D en céramique 
à coût réduit. Les chercheurs 
devront notamment détermi-
ner la composition et la taille 
de grain pour que la poudre de 
céramique se prête au mieux à 
l’impression 3D. 

Air Liquide et le CEA  
poursuivent leur collaboration 
en cryogénie 

Air Liquide et le CeA ont signé un 
accord concernant la création d’un 
laboratoire commun dédié à l’inno-
vation technologique en cryogénie, 
domaine s’appliquant aussi bien au 
spatial, à la fusion ou à la conception 
d’accélérateurs de particules. Les deux 
partenaires de longue date s’engagent 
ainsi à développer ensemble des tech-
nologies innovantes au cours des cinq 
prochaines années.
Les premiers axes de travail lancés 
concerneront :

• le développement de composants technologiques pour 
optimiser la performance des tubes à gaz pulsé des 
petits réfrigérateurs produisant des températures dans 
la gamme -250°C à -223°C pour les capteurs de téles-
copes terrestres ou spatiaux ;

• la conception de modèles numériques de simulation 
dynamique des grands réfrigérateurs utilisés dans les 
tokamaks (fonctionnant à 4 °K, une température proche 
du « 0 absolu »), favorisant ainsi leur design et leur para-
métrage avant installation ;

• l’amélioration de la prise en compte des systèmes cryo-
géniques dès les étapes de conception des grands 
projets.

ABB intègre sa solution de management énergétique 
à la base logistique Intermarché Castets  
Dans le cadre du développement et de la restructuration de sa logistique, la société Inter-
marché a confié à GSe, une entreprise spécialisée dans la construction de bâtiments indus-
triels clé en main, différentes réalisations dont celle du site de Castets (40). L’opération 
consistait à regrouper dans un même bâtiment, deux sites d’exploitation différents avec du 
stockage de produits secs et frais. Le chantier a démarré en mai 2015 et s’est terminé en juin 2018. Une attention particulière a 
été portée sur le traitement énergétique du bâtiment dans son ensemble dû notamment au référentiel HQe excellent. La société 
GSe a confiée l’intégration de la solution de Gestion Technique du bâtiment à la société Dom6, basée à Clermont Ferrand, spé-
cialiste des solutions neWron d’Abb. en commun accord, le protocole KnX a été choisi pour gérer la totalité des équipements 
dans les zones de stockages (2 000 luminaires grandes hauteurs, aérothermes, brasseurs, numéro des quais, comptages, alarmes 
techniques et l’ensemble des scénarii). Les solutions neWron d’Abb, couplées à KnX, ont permis d’assurer une gestion efficace 
de l’énergie en mixant sur le même protocole standard la gestion des actionneurs embarqués dans les plateformes logistiques.

WIKA France inaugure son nouveau siège social   
La société WIKA France qui a réalisée en France une croissance de 10% en moyenne sur la dernière décennie, vient d’inaugurer 
son nouveau siège social à Herblay dans le 95. Cette croissance repose sur trois axes à peu près équivalents en valeur, à savoir : 
une croissance forte sur les métiers et produits traditionnels de la mesure de pression et de température, une croissance de 
développement sur des nouveaux marchés ou produits et une croissance externe par l’acquisition des sociétés DH-budenberg 
(spécialiste de la calibration de très grande précision dans la région Parisienne) et Kubler (expert dans le domaine de la mesure 

de niveau en Alsace). Le point commun de ses deux usines est la fabrication d’instruments de mesure à 
base d’une technologie traditionnelle et parfaitement maitrisée utilisant les compétences mécaniques 
élevées maîtrisées par WIKA. Derrière ces acquisitions, l’ambition de WIKA France est d’être reconnue 
comme une société innovante sur le marché de l’instrumentation, offrant à ses clients un éventail de 
solutions aussi bien produits que services. Construit au service de cette vision, le nouveau siège social 
offre suffisamment de place pour continuer à se développer et apporter de nouveaux services. WIKA 
France dispose maintenant non seulement d’un centre de formation agréé pouvant accueillir jusqu’à 
30 participants par session, mais aussi de moyens d’essais et de test dans le domaine de la calibration 
ainsi que d’un laboratoire étendu pour l’étalonnage en pression accrédité CoFrAC.

002_009_PEI_Nov_2018.indd   6 22/10/18   12:17
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Cybersécurité : 
SystemX lance le projet IO4 
Unique IrT dédié à l’ingénierie numérique des 
systèmes du futur, SystemX vient de lancer le projet 
Industrial IIoT 4 Secure manufacturing (Io4) qui vise 
à concevoir des approches innovantes en matière 
de cyber sécurité pour l’IIoT et l’Usine du Futur. 
rassemblant Assystem, CyberTestSystem, engie, 
IoTify, Pertimm, Sigfox et le CeA, le projet fédère des 
travaux académiques, des technologies émergentes 
et produits/solutions de sécurité en développement 
autour d’une méthodologie qui repose sur les principes 
de co-création et d’expérimentation des usages de l’IIoT 
dans des environnements réels. « La cybersécurité est 
un des enjeux majeurs de l’industrie du futur et de la 
ville numérique. Ces nouveaux systèmes reposent 
sur une utilisation massive des objets connectés, 
augmentant la surface d’attaque pour des acteurs 
malveillants. La sécurisation de ces sites nécessite tout 
d’abord une connaissance précise de l’environnement 
de déploiement mais également et surtout une bonne 
compréhension des nouvelles menaces. C’est là tout 
l’enjeu du projet Io4 lancé par SystemX. » explique 
reda Yaich, chef de projet I o 4 chez SystemX. Le projet 
Io4 sert deux objectifs principaux : 
• Développer une architecture de déploiement de 

dispositifs IIoT qui garantira la sécurisation de la 
collecte, la remontée et le stockage des données

• Proposer une architecture de sécurité intégrale 
couvrant chaque étape du cycle de vie des 
dispositifs IIoT. 

7
ELIE BT, une marque dédiée  
aux logiciels de calculs  
des installations électriques 
basse tension  

en partenariat avec la FFIe, le Gimelec a lancé la marque col-
lective eLIe bT. Destinée à promouvoir les logiciels de calculs 
ayant satisfait aux exigences d’un référentiel technique défini 
par le Gimélec, cette marque est désormais une référence 
pour le respect des règles de calcul des installations élec-
triques. Après le rapprochement de l’AFnor (Association 
Française de normalisation) avec l’UTe (Union Technique de 
l’electricité) en 2014, l’AFnor a édité, en 2015, un nouveau 
guide C15-500 qui introduit de nouvelles règles de calculs et 
prévoit des ajustements sur certaines formules. Les anciens 
avis techniques délivrés par l’UTe sont, de ce fait, devenus ca-
ducs. en 2016, le Gimélec a constitué, en son sein, le Comité 
eLIe (editeurs de Logiciels dédiés à l’Installation electrique) 
pour apporter des réponses aux exigences de l’Arrêté ministé-
riel du 26 décembre 2011. Celui-ci précise les obligations des 
organismes de contrôle relatives à la vérification des notes de 
calcul des installations qu’ils contrôlent suivant le guide C15-
500. Dans ce contexte, les membres du Comité eLIe (Abb, 
ALPI, bbS Conception, IGe+XAo, Legrand, Schneider-electric 
et Trace Software International) ont collectivement décidé de 
formaliser la conformité des logiciels de calculs aux référen-
tiels techniques issus des normes et guides en vigueur d’où 
le lancement de la marque eLIe bT. Son droit d’usage est 
accordé aux éditeurs de logiciels qui ont satisfait aux tests 
décrits dans le Guide d’application de la marque. L’affichage 
de la marque eLIe bT indique clairement la conformité des 
logiciels aux référentiels techniques retenus par la marque, 
et donc le respect des règles et des formules de calcul issues 
des normes applicables. L’usage de la marque est ouvert à 
tous les éditeurs de logiciels adhérents ou non au Gimélec.

en bref
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plus rapidement. Nouveaux séparateurs et nouveaux 
éléments serre-câbles pour un montage ultra rapide 
et un soulagement des efforts de traction sur plusieurs 
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dans le développement et la production 

d’outils robotiques. Grâce à d’autres acqui-

sitions et collaborations, nous prévoyons 

d’atteindre un chiffre d’affaires de plus de 

cent millions de dollars dans quelques an-

nées. Les robots collaboratifs, qui travaillent 

en toute sécurité aux côtés de l’homme dans 

des applications telles que l’emballage, les 

tests de qualité, la manutention, l’entretien 

des machines, l’assemblage et le soudage, 

représentent actuellement 3 % des ventes 

mondiales de robots, selon la International 

Federation of robotics, mais la part devrait 

atteindre 34 % d’un marché de 25 milliards 

de dollars d’ici 2025. 

Rencontre avec Enrico Krog Iversen 
Directeur de la société OnRobot
Pionnier de la robotique collaborative, Enrico Krog Iversen prend la direction de la 
nouvelle société OnRobot qui vise à devenir le leader mondial sur ce marché mondial  
en pleine croissance. Il a bien voulu répondre aux questions de notre rédaction

PEI : Tout d’abord, pouvez-vous nous expli-

quer la différence entre la robotique colla-

borative et les robots classiques ?

Enrico Krog Iversen : Créés il y a deux décen-

nies, les cobots sont conçus pour travailler aux 

côtés des opérateurs sans risque. Quand les 

robots industriels classiques sont souvent très 

grands et très rapides, nécessitant alors une 

barrière entre eux et les opérateurs aux alen-

tours, les cobots travaillent quant à eux avec 

les opérateurs sans avoir à faire appel à une 

cage de protection. Ils sont faciles à program-

mer et à reprogrammer lorsqu’il s’agit de leur 

apprendre un nouveau travail. en outre, avec 

une croissance constante des outils de fin de 

bras (eoAT), modifier les tâches d’un robot est 

très simple. Alors que le marché des cobots 

mûrit et que les robots légers et collaboratifs 

deviennent un produit classique du secteur, 

nous entrons dans une nouvelle phase de 

cette révolution d’automatisation industrielle 

- une phase où l’on se concentre à présent sur 

les outils de fin de bras (eoAT) pour créer de 

la valeur, non seulement pour les utilisateurs 

finaux, mais aussi pour les distributeurs et les 

intégrateurs de systèmes. Les récentes avan-

cées dans les technologies eoAT permettent 

aujourd’hui de passer des robots collaboratifs 

en tant qu’élément clé du processus d’auto-

matisation, à des applications collaboratives 

comme base de la création de valeur.

PEI : En collaboration avec le Danish Growth 

Fund, vous venez de prendre la direction de 

la nouvelle société OnRobot qui associe Per-

ception Robotics, OptoForce et l’ancienne 

On Robot. Quel est l’objectif de cette fusion ?

Enrico Krog Iversen : L’objectif est de 

construire une organisation leader mondial 

PEI : Quelle est la structure de la nouvelle 

société OnRobot ?

Enrico Krog Iversen : La nouvelle société 

onrobot associe les sociétés Perception 

robotics, optoForce et l’ancienne on robot 

basée au Danemark. Le siège de la société 

sera basé au Danemark sous ma direction 

mais les trois entités poursuivront également 

leurs opérations et leur développement. Les 

trois sociétés qui forment le nouvel onrobot 

ont été choisies en raison de la synergie de 

leurs technologies robotiques, de la capacité 

de ces technologies à s’intégrer facilement 

pour fournir un meilleur support, ainsi que de 

la vision à long terme et des capacités des 

8 rencontre

enrico Krog Iversen Directeur de la société onrobot
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fondateurs de chaque société.

Perception robotics, fondée en 2012 et basée 

à Los Angeles, développe des pinces avec des 

capteurs tactiles en caoutchouc souple (« 

peau ») pour donner aux robots un sens du 

toucher, en équipant les systèmes d’auto-

matisation de robustes capacités de manu-

tention de matériaux. Ses premières pinces 

seront disponibles cette année.

optoForce, fondée en 2012, fournit des cap-

teurs de force/couple qui apportent le sens 

du toucher aux robots industriels afin qu’ils 

puissent automatiser des tâches qui, autre-

ment, nécessiteraient la dextérité de la main 

humaine.

on robot, fondée en 2015, fournit des pinces 

électriques plug-and-play rG2 et rG6 qui se 

montent directement sur le bras du robot, 

sont très flexibles et sont suffisamment 

simples pour être programmées et comman-

dées à partir de la même interface que le 

robot sans avoir besoin d’ingénieurs.

Avec ce regroupement, le réseau mondial de 

distributeurs d’onrobot aura accès au support 

commercial local, à l’assistance technique et 

à la formation sur les produits depuis les bu-

reaux régionaux de l’entreprise en Allemagne, 

en Chine, aux États-Unis, en malaisie et en 

Hongrie, et d’autres à venir en 2018.

PEI : Pourquoi avoir choisi d’implanter la 

nouvelle société OnRobot au Danemark ?

Enrico Krog Iversen : Ces dernières années, 

le Danemark a réussi à s’établir en tant que 

centre mondial des technologies robotiques. 

Universal robots a été un pionnier, et depuis 

lors, de nombreuses entreprises fortes et 

innovantes ont été créées prenant racine à 

odense, au Danemark. Le nouvel onrobot a 

le potentiel de devenir non seulement une 

entreprise leader mondial, mais aussi un 

catalyseur pour le développement du clus-

ter robotique danois. nous sommes heureux 

de promouvoir cette tendance notamment 

avec le fonds d’investissement public Danish 

Growth Fund qui depuis 1992, contribue à la 

création de nouvelles entreprises en fournis-

sant du capital et de l’expertise. 

PEI : Comment percevez-vous l’évolution 

du marché de la cobotique ?

Enrico Krog Iversen : Les cobots offrent 

un faible encombrement et une capacité 

à travailler en toute sécurité aux côtés 

de l’homme, deux caractéristiques qui en 

font des produits idéaux pour les petits et 

moyens fabricants qui doivent être compé-

titifs à l’échelle mondiale. 

Les cobots sont également de plus en 

plus intégrés au sein de très grands fabri-

cants tels que les usines automobiles, où 

ils prennent en charge des processus qui 

ne peuvent être automatisés à l’aide de la 

robotique traditionnelle. Au fur et à mesure 

que les types d’applications cobotiques 

s’étendent, le besoin de nouveaux outils 

pouvant être intégrés rapidement et facile-

ment dans l’interface utilisateur de cobot 

s’accroît. Le nouvel onrobot veut se faire le 

champion de cette tendance actuelle dans 

le domaine de l’automatisation. 

 31050 sur www.pei-france.com
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Solutions de conversion idéales pour le métier de l’hydroélectricité 

Découvrez comment les solutions de demain sont prêtes aujourd’hui en visitant :  
www.drives.danfoss.fr ou info.variateurs@danfoss.com

Lorsque les débits d’un cours d’eau sont variables, avoir un convertisseur de fréquence  
permet alors de continuer à exploiter la quantité d’eau disponible afin de maintenir la  
production d’énergie, et ce, même avec une puissance réduite. La gamme de convertisseurs 
Danfoss vous permet d’atteindre ces objectifs, avec des produits adaptés à la génération 
d’énergie, en version armoires refroidies air de 15 kW à 2 MW, ou en version modules à 
intégrer refroidis air ou eau jusqu’à 5 MW. 

PEI_HYDRO_Danfoss_2017.indd   1 19-Oct-17   3:18:24 PM
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CAPTEUR DE POSITION LINÉAIRE
pour les zones à risque d'explosion

Fort de ses nombreuses

certifications

internationales dont

ATEX et IECex, le capteur

de position linéaire

magnétostrictif

BTL7-T500 proposé par

Balluff offre une fiabilité

élevée et peut

fonctionner en toute sécurité dans les zones à risque d´explosion

de niveau 0 et de niveau 1. Cela signifie qu´il peut par exemple

être utilisé pour mesurer le niveau des réservoirs d´une raffinerie

en continu. Facilement adaptable, le système de mesure de

position permet de raccourcir le temps d´installation et de

diagnostiquer rapidement les éventuelles erreurs, pour une

réduction du temps de maintenance et des délais de mise en

service des systèmes en cas d´appels de service. Un seul câble

suffit à son raccordement. Logé dans un boîtier en acier inoxydable

doté d´un indice de protection IP 67, ce système de mesure

magnétostrictif sans contact et donc sans usure est non seulement

insensibles aux contaminations, mais résiste également à des

chocs estimés à 100 g et aux vibrations jusqu´à 12 g. Avec une

résolution de 1 µm et une précision de répétition de 10 µm, il est

extrêmement précis et constitue la solution idéale quand il

convient de mesurer simultanément la position et la vitesse dans

un système. 

30739 sur www.pei-france.com

BOUTONS-POUSSOIR ENCASTRABLES
avec protection IP66, IP67, IP69 ou IP69K

De conception moderne, la

gamme de boutons-poussoir

encastrables Harmony XB5F

conçue par Schneider

Electric et distribuée par RS

Components a été conçue

pour satisfaire aux

exigences de performance

des panneaux de contrôle de machines et électriques en

environnement difficile. Elle est conforme aux standards

internationaux IEC et UL et bénéficie d'une protection IP66, IP67,

IP69 ou IP69K, ainsi qu'une plage de température de

fonctionnement étendue de -40 à +70°C. La série XB5F est

disponible en version plastique et offre une palette de couleurs

très dynamiques, comme les nouveaux embouts bleus et verts pour

les fonctions non lumineuses, qui donnent une apparence plus

contemporaine aux interfaces de contrôle de machines. Les

produits sont résistants et offrent un toucher agréable, ce qui

améliore nettement la perception de qualité des machines et des

panneaux de contrôle sans augmentation importante des coûts. En

plus de la gamme XB5F, Schneider Electric annonce également une

série de boutons lumineux pour équiper les systèmes d'alarme et

pouvant être installés dans des trous standard de 22 mm des

panneaux de contrôle. La série de boutons XB5K classée IP69 est

disponible en versions lumineuse ou non lumineuse, en rouge ou

ambre. 

30842 sur www.pei-france.com

PRODUITS DE TRAITEMENT DE L'AIR
offrant un débit élevé pour un encombrement réduit

Disponibles en

raccordements 3/4" et

1", les produits de

traitement de l'air ASCO

Numatics série 653

permettent de raccorder

davantage de produits à

partir du même FRL

(filtre, régulateur,

lubrificateur), ou réduire

les pertes de charge dans l'ensemble du système, ce qui

diminue la consommation et les coûts énergétiques. Les séries

651, 652 et 653 comprennent des filtres, des régulateurs, des

filtres régulateurs, des lubrificateurs, des démarreurs progressifs,

des modules de dérivation et des vannes de coupure. Ces produits

conviennent à toutes les applications nécessitant de grands

volumes d'air ou dans des espaces limités. De construction

robuste, ils sont faciles à assembler, à monter et à positionner. De

nouvelles brides d'extrémité permettent de retirer l'ensemble sans

débrancher la tuyauterie. Des indicateurs de pression rouge/vert en

option facilitent le contrôle de la pression désirée. Le marquage au

laser garantit que les informations sur les produits resteront

visibles même dans des environnements difficiles. En outre, un

préfiltre 3 microns en option a été ajouté aux filtres coalesceurs et

aux ensembles régulateur-filtre coalesceur de la gamme ce qui

élimine la nécessité d'un filtre à particules distinct. 

30894 sur www.pei-france.com

CAMÉRAS SUR CARTE USB
avec commande à lentilles liquides

Les caméras-carte uEye

LE USB 3.1 Gen 1

annoncées par IDS

Imaging Development

Systems avec monture S

ou CS/C permettent des

prises de vue à la mise

au point optimale à des distances d'objet variables. Les utilisateurs

peuvent régler aisément et sans effort la mise au point à l'aide de

l'interface utilisateur ou de l'interface de programmation. Ces

caméras sont particulièrement intéressantes pour les systèmes

logistiques (pour la réception et le tri des colis par exemple), pour

la microscopie et la surveillance du trafic ainsi que pour

l'intégration dans de petits appareils médicaux ou industriels. Les

variantes caméras-carte USB 3.1 Gen 1 avec lentille liquide sont

disponibles avec le capteur à obturateur roulant (Rolling Shutter)

6,4 MP IMX178 de Sony ou le capteur à obturateur roulant (Rolling

Shutter) 18,1 MP AR1820HS de ON Semiconductor très sensible à

la lumière. Ces produits sont tous équipés d'un connecteur CMS

E/S à 10 pôles pour GPIO, déclencheur et flash. Par le biais d'USB

Power Delivery, il est possible de proposer une alimentation

électrique périphérique variable sur le port E/S. Pour commander

les objectifs à lentilles liquides, ces caméras disposent d'une carte

supplémentaire. Les utilisateurs peuvent ainsi régler la mise au

point de la caméra directement via uEye Cockpit ou la programmer

via l'API de la caméra.

Intégrez la technologie de sécurité facilement dans 
vos installations

La gamme de sécurité Phoenix Contact vous permet de 
répondre aux exigences des normes de sécurité quelles que 
soient vos applications. Elle se distingue par sa simplicité 
d’installation et sa configuration aisée.

Des relais de sécurité machine et couplage à l’automate de 
sécurité, les experts Phoenix Contact vous accompagnent dans 
le choix et la mise en œuvre du produit adéquat. 

Sécurité Machine  
& Process

Plus d’informations au 01.60.17.98.98 ou sur notre site 
 phoenixcontact.fr
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VÉRIN HYDRO-ÉLECTRIQUE
équipé de capteurs de rétroaction

Destiné à un usage

industriel, le dernier vérin

hydro-électrique proposé

par Eaton constitue une

solution particulièrement

économique. Ce produit

tout-en-un comprend un

vérin industriel hautes

performances, un

transducteur de rétroaction de pointe et un système d'intégration

directe de valves. La simplification de sa tuyauterie et de ses

raccordements électriques ainsi que la programmabilité de la valve

AxisPro permettent d'éviter des montages à répétition. Par ailleurs,

ses capacités de positionnement illimité et sa forte répétabilité

peuvent améliorer le rendement du cycle de production. Le

système programmable de contrôle des mouvements permet

d'accélérer les cycles de production par rapport à des circuits

hydrauliques classiques. Les vérins hydro-électriques Eaton sont

disponibles avec montage de type NFPA, en version double effet,

soudée ou avec des tiges filetées. Ils sont également fournis avec

une gamme complète de supports de fixation et avec différentes

tailles d'alésage et de diamètres de tiges. Les valves

proportionnelles, de contrôle modulaire ou servovalves Eaton ainsi

que les valves AxisPro peuvent être fixées au vérin préalablement

configuré et adaptées aux besoins du client.   

30885 sur www.pei-france.com

TRIBO-RUBANS RÉSISTANTS À L'USURE
assurant un glissement silencieux et sans graisse

Conçus pour assurer un glissement

aisé et réduire l'usure lors de

mouvements linéaires, les

tribo-rubans annoncés par igus

sont disponibles en différentes tailles.

Les rubans lisses igus sont utilisés

partout où un glissement fluide,

silencieux, simple et sans graisse est exigé. L'industrie du meuble

fait déjà appel à ces rubans, pour les réglages et les mouvements

par exemple. Même chose dans le secteur du bois, exposé à la

poussière et aux copeaux. Des tribo-rubans iglidur y facilitent par

exemple le réglage de la butée de la lame d'une scie destinée à la

découpe de panneaux isolants en aggloméré. Leur absence totale

de graisse évite que les dépôts de sciure s'agglutinent sur le

guidage. Pour le matériau B160, la résistance à l'usure a encore été

améliorée. De couleur noire et donc discret, le ruban lisse en

iglidur B160 peut être utilisé pour les endroits visibles. Le matériau

iglidur W160, quant à lui, a été mis au point pour les secteurs

sensibles en terme d'hygiène. Il a des propriétés antibactériennes

et est utilisé sur des machines de durcissement dentaire ou de

désinfection. Il renferme également des additifs stabilisant les UV

qui évitent que ses propriétés ne se modifient sous l'effet de

l'oxydation générée par la lumière. Le quatrième tribo-ruban est

réalisé en iglidur V400. Très résistant à la chaleur, il peut être

utilisé à des températures allant jusqu'à 200 °C sans dos adhésif et

160 °C avec un dos adhésif. 

Intégrez la technologie de sécurité facilement dans 
vos installations

La gamme de sécurité Phoenix Contact vous permet de 
répondre aux exigences des normes de sécurité quelles que 
soient vos applications. Elle se distingue par sa simplicité 
d’installation et sa configuration aisée.

Des relais de sécurité machine et couplage à l’automate de 
sécurité, les experts Phoenix Contact vous accompagnent dans 
le choix et la mise en œuvre du produit adéquat. 

Sécurité Machine  
& Process

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

31065 sur www.pei-france.com
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ABB Ability,  
une nouvelle offre digitale
Pour accompagner la transformation digitale, la plateforme ABB Ability 
combine un ensemble de technologies et de services comme le « Cloud 
computing », le « edge computing », l’internet des objets pour les 
équipements et les systèmes industriels

L’horizon dessine un monde tou-

jours plus densément connecté, 

reliant les hommes, les données 

et les objets dans un écosys-

tème numérique global. Selon 

l’onU, plus de données ont été 

créées en 2011 que dans toute 

l’histoire de l’humanité et 30 

milliards d’objets pourraient être 

connectés d’ici 2020. Autant 

dire une machine lancée à pleine vitesse sans 

retour arrière ou déconnexion possible. Dans 

l’industrie, nous assistons ainsi au dévelop-

pement de nouveaux procédés industriels, de 

services avancés additionnels et à un décuple-

ment des performances. Cela représente sans 

doute le défi majeur auquel les entreprises 

d’aujourd’hui sont confrontées. 

Axe fort de la stratégie du groupe, le lancement 

d’Abb Ability a été annoncé par Ulrich Spiess-

hofer, Ceo d’Abb, pour exprimer pleinement le 

potentiel d’Abb en tant que champion du nu-

mérique. Abb Ability propose plus de 180 solu-

tions et services, regroupés dans une seule et 

même offre. Unifiée, transversale et digitale, la 

plateforme dédiée s’appuie sur l’expérience ac-

quise par Abb dans l’ensemble de ses domaines 

d’activités au cours des 125 dernières années. 

Une offre qui permet de créer de nouvelles 

opportunités business

Grâce à Abb Ability, des clients dans des sec-

teurs d’activités comme l’industrie, les trans-

ports, les utilités ou encore les infrastructures 

pourront bénéficier d’une vue d’ensemble sur 

leur activité et leurs sites qui leur donnera la 

possibilité de développer de nouveaux process 

ou d’améliorer ou bien d’optimiser sensible-

ment ceux qui existent à travers une meilleure 

compréhension et utilisation des données. 

Permettant d’avoir une meilleure capacité de 

contrôle et de planning sur l’ensemble des 

opérations, Abb Ability donne accès à toutes 

les informations utiles en temps réel et, de 

fait, améliore des paramètres stratégiques pour 

la gestion de l’activité comme la disponibi-

lité, la réactivité, la flexibilité ou le rendement 

de l’usine. Abb Ability permet aussi, à travers 

l’analyse et le décryptage de l’ensemble des 

données récoltées, de mettre en place de nou-

veaux business modèles ou d’organiser l’entrée 

sur de nouveaux marchés. L’accès et la structure 

de l’ensemble de toutes ces données signifient 

aussi que les clients pourront mettre en place 

des programmes d’analyse prédictive avec des 

impacts importants sur la performance et la pro-

ductivité des machines.

Comprendre ABB Ability :    

la pyramide en 4 strates

Pour comprendre le fonctionnement de Abb 

Ability il faut imaginer un ensemble de produits, 

solutions et technologies regroupés sous une 

pyramide construite en 4 strates :

• Un socle composé d’appareils, d’équipe-

ments connectés tous conçus et fabriqués 

par Abb (ce sont les moteurs, variateurs, 

disjoncteurs, transformateurs, robots, appa-

reils d’instrumentation et d’ana-

lyse…).

• Ces  appareils collectent 

des données qui sont adressées 

à la strate supérieure composée 

d’automates et de systèmes de 

contrôle (800xA) qui existent 

depuis plus de 15 ans déjà.

• Au-delà d’une gestion 

très localisée, l’ensemble de 

ces données peuvent être structurées, les 

observations sur des comportements vont 

être suivies et pilotées au niveau de l’usine 

complète, de la centrale électrique via des 

solutions de supervision (de type meS – 

manufacturing execution System ou mom 

– manufacturing operations management). 

• C’est en ajoutant l’intelligence algorith-

mique, la puissance de calcul et la restitu-

tion simplifiée via des applications métiers 

qu’il est possible de retourner à l’usager 

l’information adéquate, apporter des services 

de maintenance prédictive, de téléopération 

grâce à la puissance d’une plateforme cloud. 

Cette dernière améliore les performances 

(puissance de calcul, stockage) et les capa-

cités via l’intégration de données métier et 

exogènes (telles que la météo, le cours de 

l’énergie…) pertinentes au fonctionnement 

opérationnel chez le client.

Les solutions proposées par la plateforme Abb 

Ability procurent l’accès à une panoplie d’ou-

tils avec accompagnement nécessaire fourni 

par les équipes d’experts Abb pour améliorer 

les performances, la productivité, le rende-

ment et la sécurité des opérations tout au long 

de leur cycle de vie.

 30856 sur www.pei-france.com

010_021_PEI_Nov_2018.indd   12 24/10/18   12:36



ABONNEMENT NUMÉRIQUE GRATUIT n° 11 -  novembre 2018

Reliable. Available. Now.  www.tracopower.com

  

Alimentation 450 Watt 3×5"
de nouvelle génération résout vos défis  
thermiques et de conformité.

Concevoir avec confiance
• Faible courant de fuite <100uA
• Conformité CEM IEC/EN / ES 60601-1 4ème édition
• Fichier de gestion des risques selon ISO 14971
• Efficience de 91 à 94 %
• Température de fonctionnement de –40 °C à +85 °C
• 5VSB @ 2A et 12VFAN (avec contrôle de vitesse variable)
• On/Off à distance et signaux d’état de l’alimentation
• >400k heures de MTBF (selon MIL-HDBK-217F à 25 °C)
• Garantie de 5 ans

ErP 
SCHEME

IEC 60601-1 EN/ES 60601-1
UL 62368-1

450 W

400 W

350 W

300 W

250 W

200 W

150 W

100 W

50 W

–40°C –20°C 0°C 20°C 40°C 60°C 80°C

Flux d’air de 35,7 m³/h 

Refroidi par conduction

Refroidi par convection

Meilleure puissance nominale en conduction/convection en 3,5"
Entrée 230 VCA | Modèles 24/36/48VOUT | Jusqu’à 5000 m

Rendez-nous visite:  

stand 206, halle A6.

 30710 sur www.pei-france.com
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MARQUEUR LASER UV 3D
s'adaptant à de nombreux matériaux

Le marqueur laser UV 3D de la

série MD-U de Keyence

 s'adapte à une grande variété

de matériaux plastiques dont

notamment les résines à haute

ténacité et haute résistance

thermique réputées très

difficiles à traiter avec des

lasers à longueur d'onde

standard. Les longueurs d'ondes

UV émises par la source laser

sont en effet plus appropriées au taux d'absorption des plastiques

que celui des sources infrarouges traditionnelles. Résultat, les

marquages par UV conduisent à un échauffement bien moindre du

plastique, ce qui contribue à considérablement améliorer le rendu

du marquage. On peut ainsi obtenir un marquage contrasté sans

endommager le matériau, et sans apparition d'effets de bullage. La

suppression des effets de la chaleur permet d'éviter les bavures et

colorations jaunes, pour une finition proche de la perfection. De

plus, le marquage UV procure une grande robustesse puisqu'il est

très peu sensible aux variations de recettes ou aux différences

d'aspect du plastique. La qualité d'impression reste ainsi stable

quelles que soient les évolutions du matériau. Le spot laser d'à

peine 25 µm de diamètre permet une grande finesse du marquage,

ce qui constitue un atout pour la plupart des applications

industrielles.

30931 sur www.pei-france.com

CAPTEUR OPTOÉLECTRIQUE
doté de fonctions de diagnostic complètes

Balluff annonce le lancement

du capteur optique

multifonction BOS 21M ADCAP,

de la série BOS 21M, qui bien

s'intègre dans le concept

d´Industrie 4.0. Ce capteur

multifonction utilise la lumière

rouge et permet de choisir

parmi quatre modes de

détection différents :

suppression d´arrière-plan,

réflexion, rétroréfléchissant ou barrage optique unidirectionnel.

Toutes les fonctions peuvent être configurées via IO-Link lorsque le

système fonctionne, ce qui permet au contrôleur d´initier un

processus d´apprentissage à distance. Le capteur détecte

également les conditions réelles de fonctionnement, collecte et

traite des informations et fournit bien plus de données que le

signal de commutation via IO-Link. Les signaux de détection sont

préparés et prétraités dans le capteur. Cela permet de soulager le

contrôleur du système et de réduire le volume de données dans les

systèmes de bus de terrain. Les fonctions de diagnostic complètes

et intelligentes fournissent de précieuses informations, telles que

l´espérance de vie, les heures de fonctionnement et la réserve de

fonction. L´augmentation des dépôts de saletés, le mauvais

alignement du capteur, les erreurs de configuration ou autres

irrégularités sont détectés rapidement. 
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Des terminaux au service  
de la collecte des données
VTL Vernetzte-Transport-Logistik utilise depuis peu le lecteur MX-1502  
de Cognex pour la collecte mobile de ses données logistiques

Les nouveaux terminaux de don-

nées mobiles de la série mX-

1502 proposés par Cognex sont 

surtout utilisés dans le secteur 

de la logistique. Pour des raisons 

de pérennité et de flexibilité, 

vTL vernetzte-Transport-Logistik, 

une coopérative de transporteurs 

dont le siège est situé à Fulda 

en Allemagne, voulait de son 

côté se concentrer sur des appa-

reils Android. La solution trouvée 

consiste à associer à une perfor-

mante unité de scan basée sur 

l’image de Cognex et des smart-

phones sont logés dans un boîtier mX-1502 

résistant aux chocs et transformé en terminal 

de données mobile. Ainsi vTL utilise actuel-

lement des smartphones Samsung Galaxy J3 

peu coûteux dans les mX-1502.

Les investissements protégés   

par une conception modulaire

Grâce à sa conception modulaire, à son sup-

port en caoutchouc spécifique et à son sys-

tème de protection de l’écran, le mX-1502 

peut être utilisé avec pratiquement tous 

les smartphones Android et ioS et, en cas 

de dommages ou d’évolution des appareils, 

permet d’accueillir facilement un nouveau 

modèle. Les smartphones sont placés dans 

un boîtier en polycarbonate résistant aux 

chocs et protégé contre les éclaboussures. 

Le terminal peut ainsi être utilisé dans des 

environnements difficiles et résiste à des 

hauteurs de chute de 2 m sur du béton. Ain-

si, l’unité de scan Cognex comme le smart-

phone sont préservés. Les réparations sont 

moins coûteuses qu’auparavant, car avec 

l’appareil mX-1502, il suffit de remplacer 

les composants individuels, comme l’appa-

reil mobile ou le composant optique, plutôt 

que le terminal complet. L’investissement 

est protégé et les coûts d’exploitation sont 

moindres.

Exécution rapide et sans accroc

vTL est très vite passée aux nouveaux appa-

reils et la phase d’introduction, 

y compris le développement 

complet du nouveau logiciel 

de terminaux et le passage de 

Windows Ce à Android, n’a pris 

que six mois. Daniel Stederoth, 

administrateur du service infor-

matique de vTL, est convaincu 

que l’ensemble du projet d’inté-

gration des mX-1502 s’est bien 

passé : « Grâce à la modularité 

des terminaux de données et 

à l’utilisation de smartphones 

classiques, nous avons trouvé 

une solution optimale sur le plan 

de la protection de notre investissement et 

des coûts d’exploitation. La recharge induc-

tive et la puissance des batteries présentent 

des avantages pratiques considérables. » 

Possibilité de recharge par induction

Les appareils mX-1502 sont à recharge in-

ductive, c’est-à-dire sans fil : les contacts 

électriques ne risquent donc pas de fondre 

ou de tomber en panne. Le terminal mobile 

est équipé d’une batterie lithium-polymère 

qui alimente en électricité l’unité de scan 

et le smartphone. Daniel Stederoth rappelle 

l’importance de la performance des batteries 

: « Avec les stations de recharge par induc-

tion, il est très facile de recharger les batte-

ries, sans risques d’usure des contacts élec-

triques. À ce sujet, les concurrents font pâle 

figure. » La capacité des batteries est mul-

tipliée par les deux batteries li-ion situées 

dans la poignée-pistolet, une option que vTL 

a choisi d’utiliser. 

 30809 sur www.pei-france.com
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CAPTEUR LASER POUR LES MESURES DE DISTANCE
sur le métal et les surfaces rugueuses

L'optoNCDT 1750LL proposé par Micro-Epsilon assure

des mesures de distances hautement précises sur les

surfaces métalliques et les surfaces structurées. Sa

lumière ovale apte à compenser des interférences

physiques causées, garantit des valeurs de mesure

stables. Les capteurs à point laser conventionnels

atteignent leurs limites à cause de leur spot de

lumière miniature puisque la structure de la surface

ne permet aucune réflexion homogène de la lumière

laser, ce qui provoque des signaux de mesure instables ou bruités. Avec une lentille

spécifique de forme cylindrique, le point laser est élargi pour donner naissance à une ligne

laser. L'œil humain perçoit cette ligne laser réduite représentée par l'optoNCDT 1750LL en

tant que spot de lumière ovale. En combinaison avec les algorithmes d'évaluation

spécifiques, le capteur laser compense des interférences causées par des structures, des

cavités et autres défauts de surface. 

31075 sur www.pei-france.com

SOLUTIONS D'AUTOMATISATION SUR BASE PC
pour l'industrie de l'emballage et de la logistique

Pour gagner du temps et de l'efficacité, les

machines d'emballage et de conditionnement

sont devenues communicantes pour un

pilotage Autonome. Connectivité,

digitalisation, robotique, intelligence

artificielle prédictive, réalité virtuelle, sont

les tendances de développement du secteur.

C'est dans ce contexte, que Beckhoff propose

des solutions d'automatisation sur

base-Cloud, et de nombreuses autres

innovations avec des solutions d'Automates sur base-PC et EtherCAT. En consolidant

l'intelligence de pilotage dans le logiciel, les contrôleurs sur base-PC de Beckhoff

intègrent toutes les fonctions - Automate, Contrôle d'axes, IoT et plus encore - dans une

même plateforme. La conception modulaire des composants matériels et logiciels

augmentent la productivité et offrent un nouveau degré de flexibilité, un facteur clé dans

l'intégration de l'usine de demain.

31087 sur www.pei-france.com

CAPTEURS DE DISTANCE
haute résolution, très faible écart de linéarité

Avec leur résolution très fine de

16 bits, les capteurs de distance

hautes performances PNBC

proposés par Wenglor mesurent

des objets avec une précision

pouvant atteindre 0,06 micron. En

comparaison, un cheveu humain

est 1 000 fois plus épais. L'optique

haute résolution avec un écart de

linéarité de seulement 0,05 % permet des mesures reproductibles à l'identique. La nouvelle

série PNBC est performante avec ses grandes plages de travail jusqu'à 1 000 mm et un

taux de rafraîchissement maximal de 30 kHz pour des vitesses de production élevées. Par

ailleurs, les capteurs PNBC réalisent leurs mesures sans contact et indépendamment des

propriétés de la surface même sur des tôles produisant un chatoiement. Grâce à l'interface

TCP/IP intégrée, les capteurs de distance peuvent être connectés en toute simplicité et

sont prêts à être utilisés dans l'industrie du futur.

 31028 sur www.pei-france.com
Pour télécharger le pdf, entrez
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MOTEURS BRUSHLESS
à couple très élevé dans un format compact

Légers et compacts, les

modèles Ultra EC

22ECT35 et 22ECT48

viennent agrandir la

gamme ECT de moteurs

brushless de Portescap.

Ils offrent un couple

continu très élevé sans

compromis sur le bon

fonctionnement et la

longévité. Les moteurs

22ECT sont alimentés par la technologie brevetée Ultra Coil et par

la conception brevetée de rotor multipolaire Portescap qui délivre

un couple maxi de 41,6 mNm. Ces moteurs très légers sont

adaptables à la plupart des applications des marchés industriels et

du secteur médical. Ils constituent également un choix idéal pour

les applications de types robots humanoïdes, équipements

d'automatisation de laboratoire, pinces électriques et matériels

d'arpentage. Leur faible inertie en fait une solution exceptionnelle

pour les applications nécessitant des arrêts, démarrages et

accélérations rapides. Les moteurs 22ECT sont proposés avec des

capteurs à effet Hall et 3 bobines différentes au total pour répondre

aux exigences de vitesse et tension des clients. Sur demande,

Portescap peut également fournir des options de personnalisation,

avec des réducteurs, codeurs, variantes de bobine et interfaces

mécaniques modifiés.

30898 sur www.pei-france.com

CPUS DÉDIÉES AU MOTION CONTROL
permettant le suivi sécurisé

Siemens a enrichi la famille de

contrôleurs avancés Simatic

S7-1500 en y introduisant la

CPU 1515SP PC2 T et la CPU

1515SP PC2 TF FailSafe

associant fonctions standard de

sécurité et de contrôle des

mouvements au sein d'un seul

et unique appareil. La CPU 1515SP PC2 T et la CPU 1515SP PC2 TF

FailSafe complètent ainsi la gamme de contrôleurs ouverts de la

marque. Elles sont conçues pour les tâches de Motion Control

basiques, telles que le positionnement et la variation de vitesse,

mais également les tâches avancées, telles que la synchronisation

par profil de came et le pilotage ou le contrôle d'une cinématique

sur 4 axes (applications robotiques Pick & Place, cartésiens,

Delta-Picker et Scara). L'utilisation des servo-variateurs Sinamics

V90PN, S210, S120 rend encore plus facile la gestion des tâches

de Motion Control. L'utilisation de la bibliothèque Simatic Safe

Kinematics permet d'accéder à des déplacements dans l'espace de

la cinématique sélectionnée totalement sécurisés. Avec la CPU

S71517TF-3PN/DP FailSafe associée à un servo-variateur Sinamics

S120 (FW5.1), l'opérateur de la machine travaille en total sécurité

lors de ses interventions. De nombreux paramètres peuvent

également être définis, tels que la vitesse de la trajectoire dans le

système de coordonnées sélectionné ou des zones librement

configurables comme les zones de travail ou de protection.

31026 sur www.pei-france.com

COMMANDE 4 ZONES DE CONVOYAGE
avec fonctionnalités avancées

Interroll a encore accru les

performances de son

système de  commande

MultiControl à quatre

zones. La simplicité de

l'installation et les images

de processus constituent

une solution optimale entre diversité des données et capacité de

l'API qui offre une flexibilité encore plus grande pour les

applications de l'Industrie 4.0. MultiControl est une carte de

pilotage aux caractéristiques multiprotocoles destinée au

RollerDrive EC310, aux modules clés de la plate-forme de

convoyage modulaire (MCP) ainsi qu'au Pallet Drive (via la

commande de palettes Pallet Control). Elle fournit une solution

pour le convoyage des cartons, des bacs et des palettes, et apporte

ainsi une flexibilité considérable pour l'entreposage ainsi que pour

la planification et l'installation d'unités de convoyage. En outre,

cette commande peut être mise en œuvre sans problème dans des

environnements à basse température. Grâce à MultiControl, les

capteurs et le RollerDrive sont directement intégrés au niveau du

bus de terrain. Un niveau supplémentaire de capteurs/actionneurs

est superflu. Deux circuits électriques séparés permettent de

désactiver le RollerDrive en sécurité pendant que la

communication bus reste active. Les protocoles PROFINET,

EtherNet/IP et EtherCat peuvent être utilisés par une simple

commutation.
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Grosse économie 
d’énergie grâce  
à un moteur
Un producteur d’aliments pour poissons économise au moins 
135 000 kWh par an grâce à un moteur à aimants permanents 
de la gamme Dyneo de Leroy-Somer, groupe Nidec

L’aquaculture est un secteur en plein essor. 

Afin de tirer profit de cette croissance, les 

entreprises comme Aller Aqua qui produisent 

des aliments pour poissons d’eau douce 

comme d’eau de mer recherchent sans cesse 

de nouveaux moyens pour améliorer leurs 

technologies et procédés de fabrication. 

Créée il y a plus de 50 ans, Aller Aqua dont le 

siège social est basé à Christiansfeld, près de 

Kolding au Danemark, possède des usines au 

Danemark, en Pologne, Allemagne, egypte et 

exporte dans plus de 60 pays dans le monde. 

La société propose une vaste gamme de pro-

duits comprenant des aliments pour 30 es-

pèces de poissons. De cette diversité, résulte 

une planification de la production particuliè-

rement complexe qu’Aller Aqua cherchait à 

simplifier afin de maximiser ses gains poten-

tiels. C’est alors que la question du rempla-

cement du moteur à courant continu de l’une 

des principales extrudeuses du site de Chris-

tiansfeld s’est posée.

Un niveau de rendement supérieur 

« Aller Aqua manifestait un vif intérêt pour 

une solution d’entraînement à haute effica-

cité énergétique, sachant que l’extrusion des 

aliments est un procédé extrêmement énergi-

vore » explique Carl erik niemann, ingénieur 

commercial Leroy-Somer motors & Drives 

chez nidec Industrial Automation Denmark 

A/S. « Ils savaient que ce moteur leur per-

mettrait d’accroître leur compétitivité tout 

en favorisant le développement durable ». A 

la suite d’une étude approfondie, la société 

a opté pour un moteur Dyneo à aimants per-

manents de 310 kW (2400 tr/min). offrant un 

niveau de rendement supérieur aux exigences 

de la classe Ie4, cette solution permet de réa-

liser des économies d’au moins 135000 kWh 

d’électricité par an.

Une disponibilité machine accrue  

« Au-delà de la performance énergétique, Al-

ler Aqua bénéficie désormais de gains signifi-

catifs de ses coûts de maintenance s’ajoutant 

à une disponibilité machine accrue », déclare 

Carl erik niemann. « De par sa technologie 

à courant continu, le moteur précédent com-

prenait un système de collecteur et de balais, 

constituant des pièces d’usure. L’installation 

du moteur Dyneo par notre centre de service 

local Ølgod elektro a également engendré 

une simplification du système de production 

en éliminant le circuit de refroidissement, 

auparavant indispensable avec le moteur 

IP23 à courant continu. » Intégré dans l’offre 

Disponibilité express, le service en délai court 

de Leroy-Somer, le moteur LSrPm se décline 

en version compacte ou normalisée CeI. Il 

s’intègre facilement dans les équipements de 

fabrication et offre un retour sur investisse-

ment rapide, en moins de trois ans dans le 

cas d’Aller Aqua.

 30996 sur www.pei-france.com

HLSR
Le choix idéal qui s’impose pour votre 
installation: un capteur de courant 
économique et t rès per formant 
surpassant les shunts dans tous les 
domaines. Grâce à son boîtier ultra 
compact n’occupant que 387 mm2, il est 
moins encombrant que de nombreuses 
solutions utilisant des shunts. Conçu 
avec des distances de fuite et de 
contou rnement  é l evée s ,  i l  e s t 
totalement sûr et réalise des mesures 
isolées précises sur une large plage de 
températures de -40°C à +105°C.

Le capteur HLSR de LEM: un 
composant unique qui simplifie vos 
conceptions.

•  Capteur de courant très performant 
basé sur un ASIC boucle ouverte 

•  Plusieurs gammes disponibles:   
10 Aeff, 20 Aeff, 32 Aeff, 40 Aeff et 50 Aeff

•  Alimentation unipolaire +5 V ou +3,3 V
•  Temps de réponse rapide: 2,5 µs
•  Isolation galvanique
•  Distances de fuite/contournement:   

8 mm + CTI 600 pour de fortes 
isolations

•  Faibles dérives de gain et d’offset
•   Accès et pilotage de la tension de 

référence
•  Montage sur circuit imprimé en 

traversant ou en surface

www.lem.com

At the heart of power electronics.

L’ adéquation
parfaite

SPS/IPC/
Drives

Hall 3A.400
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Des motoréducteurs  
en pleine mer
Pour faciliter la tâche des fabricants d’équipements 
marins, Nord Drivesystems propose des entraînements 
adaptés pour un usage maritime 

outre son vaste programme de système d’en-

traînements, nord Drivesystems veille égale-

ment à proposer des suppléments et options 

adéquats pour faciliter leur exploitation dans 

des environnements difficiles. Une véritable 

aubaine pour l’équipementier naval italien 

navalimpianti ! Pendant de nombreuses an-

nées, ce fournisseur italien d’équipements 

marins, sélectionnait et se procurait séparé-

ment l’ensemble des équipements requis, y 

compris les systèmes d’entraînement méca-

troniques. 

La société procédait ensuite à l’ensemble des 

configurations et adaptations des solutions 

d’entraînement en interne, afin de se confor-

mer à des exigences marines particulièrement 

rigoureuses. Tout cela a changé presque ins-

tantanément lorsque navalimpianti a décou-

vert que nord Drivesystems était en mesure 

d’implémenter toutes les options requises, 

de façon totalement flexible, à partir de son 

catalogue standard.

Des Skydomes entrainés par

moto-réducteurs

Spécifiquement conçus pour chaque bateau, 

les Skydomes navim se démarquent du reste 

du portefeuille de produits de l’équipementier 

expérimenté de bateaux de passagers. Ces élé-

gants toits vitrés coulissants sont composés de 

nombreux segments amovibles et sont équi-

pés d’un moteur. Lorsqu’ils sont complètement 

fermés, ils protègent du vent et de la pluie et 

permettent la climatisation du pont supé-

rieur. Les toits en verre confèrent une valeur 

supplémentaire aux bateaux de croisière, car 

ils permettent l’utilisation des piscines exté-

rieures, qui constituent la principale attraction 

pour de nombreux voyageurs, tout au long de 

l’année.  Ils s’ouvrent et se ferment en douceur 

et silencieusement au moyen d’entraînements 

nord Drivesystems spécialement configurés. 

Deux ou quatre motoréducteurs à arbres paral-

lèles sont utilisés en fonction de la portée et 

du poids des toits. en plus de faire état d’une 

résistance élevée aux envi-

ronnements marins, ces en-

traînements doivent suppor-

ter l’atmosphère saturée en 

chlore qui règne autour de 

la piscine. mais ils doivent 

avant tout fonctionner sans 

accroc pendant de nom-

breuses années, car une fois 

le toit installé, il est difficile 

d’y accéder pour procéder à 

des opérations de mainte-

nance ou de réparation.

Systèmes d’entraînement par-dessus bord 

Des entraînements nord sont également uti-

lisés pour mettre les plateformes de lavage 

de vitres en position. « nous sommes actuel-

lement en train d’équiper deux bateaux », a 

déclaré Silvano Lonzar, concepteur en chef 

chez navalimpianti, « un avec six et l’autre 

avec sept plateformes de lavage de vitres 

motorisées pour les côtés droit, gauche et la 

poupe du bateau. » Pour chaque système de 

lavage de vitres, quatre motoréducteurs à 

couples coniques et à vis sans fin actionnent 

les treuils qui permettent de déplacer les pla-

teformes à l’horizontale. Les motoréducteurs 

à vis sans fin sont autoserrants et n’ont donc 

pas besoin de freins pour s’arrêter. Les venti-

lateurs des moteurs installés verticalement 

sont protégés de la pluie par une double tôle 

parapluie. Les autres dispositifs de protection 

mis en place dans le cadre de cette applica-

tion extérieure à l’atmosphère salée et saturée 

en chlore incluent des boîtes à borne scellées 

avec de la résine époxy et des arbres creux en 

acier inoxydable. Une peinture cinq couches 

pour opérations offshore, avec peintures mul-

ticomposant particulièrement résistantes, 

assure une protection anticorrosion de classe 5 

conformément à la norme en 12944.  

 30995 sur www.pei-france.com
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navalimpianti fabrique des équipements 

marins comme cette plateforme de lavage  

de vitres avec barrières de sécurité

Les toits coulissants en verre pour piscines 

font partie des développements de 

navalimpianti pour les bateaux de croisière
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BRAS MOBILES VERTICAUX
robustes, souples et ergonomiques

Steute annonce le lancement du bras de

suspension HMA380. Robuste et réglable en

hauteur, ce bras mobile vertical a été conçu

spécialement pour interfaces homme/machine.

Le HMA380 supporte des charges jusqu'à 60 kg,

avec un débattement vertical de 900 mm. Grâce

aux articulations et amortisseurs pneumatiques,

il est facilement réglable en hauteur, sans effort

et sans à-coup, quel que soit l'espace

disponible. Sa conception robuste en fait un

produit fiable, doté d'une grande stabilité. Un guidage-câble interne évite une usure

prématurée des câbles et un système de frein optionnel permet de régler la dureté du

déplacement. En association avec la série des potences horizontales HLT, il permet des

mouvements horizontaux et verticaux pour une grande facilité de positionnement autour

de la machine, et moins de fatigue pour les opérateurs.

30800 sur www.pei-france.com

ARMOIRE ÉLECTRIQUE JUXTAPOSABLE
offrant une multitude de possibilités

Rittal a annoncé le lancement de l'armoire électrique

juxtaposable VX25 désigné pour répondre aux exigences de

productivité dans les ateliers de câblage et d'équipement des

installations électriques. Plus de 25 brevets déposés sont la

preuve du haut niveau d'innovation atteint. La VX25 offre une

multitude de possibilités qui répondent à toutes les exigences

des clients. Elle dispose d'une parfaite symétrie avec un pas

constant de 25mm. Ces avantages peuvent se résumer en

quatre points : une qualité maximale de données

constamment disponibles, une simplification de la

complexité, des gains de temps ainsi qu'un montage en toute

sécurité. Le cœur de l'innovation réside au niveau de la

nouvelle ossature et de son nouveau profilé qui définit l'espace utile à l'intérieur de

l'armoire électrique, optimise la productivité lors des études et du montage, et garantit les

options d'extension, la robustesse, la fiabilité et la modularité.

30802 sur www.pei-france.com

CAPTEUR DE PESAGE EN FLEXION
robuste, facile à nettoyer

Idéal pour des capacités maximales allant de 20 à

200 kg, le capteur de pesage en flexion Z6R proposé

par HBM se distingue par son boîtier extrêmement

robuste, sa conception anti-salissure et son

interchangeabilité avec la cellule de charge Z6. Les

domaines d'application typiques de ce capteur sont

les industries de l'emballage ou de la transformation

des aliments. L'enceinte robuste résiste aux

contraintes mécaniques et n'est pas affectée par la saleté, l'humidité et les fluides

agressifs. Grâce à sa conception innovante, sans aucune poche ou arrête, la cellule de

charge Z6R est facile à nettoyer. Les fabricants de balances et les opérateurs bénéficient

ainsi de résultats de pesée précis jusqu'à la classe de précision C3, même dans des

environnements difficiles. Le Z6R est mécaniquement et électriquement compatible avec

le capteur de pesage Z6 qui a également été développé par HBM et a été utilisé dans des

centaines de milliers de projets à travers le monde. L'intégration avec les systèmes

existants ou encore le remplacement du capteur de pesage est facile.

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

  Simplicité de commande, haute résolution 
et précision

  Divers modèles offrent des plages de 
mesures allant de 50 mm à 50 m

  Possibilité de modèles OEM individualisés

  Utilisation dans des environnements 
industriels sévères

  Différentes sorties : 
encodeur, potentiomètre, courant, tension

  Facilité de montage et de manipulation

pour la mesure de déplacement, 
de longueur et de position

À FIL TENDU 
CAPTEURS 
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CAPTEUR DE POSITION
pour cylindre hydraulique et télescopique

Utilisé pour mesurer de manière

absolue les positions de

cylindres hydrauliques et

télescopiques de machines

mobiles, le capteur de position

SGH50 annoncé par Siko permet

de mesurer des trajets allant

jusqu'à 5 m. Il est extrêmement résistant et remplit les exigences

des normes de vibration les plus extrêmes, qui seront également

utilisées pour des tests de turbines d'hélicoptères. Contrairement

aux capteurs basés sur tige, son câble flexible absorbe

complètement les vibrations. Le fluide hydraulique assure un

amortissement supplémentaire des chocs pour les vibrations qui

surviennent. Sa longévité est contrôlée et conçue électriquement

et mécaniquement conformément à la durée de vie d'un cylindre.

Pour satisfaire à l'utilisation difficile dans le monde mobile, le

système de capteurs est complètement et intégralement intégré

dans le cylindre et protégé au maximum contre les influences

extérieures. Ainsi, les capteurs SGH font partie de la classe de

protection IP69K et disposent de connexions enfichables KV1H.

Les interfaces analogiques, CANopen ou SAE J1939 assurent la

communication du SGH50 entre le capteur et la commande de la

machine. Les applications qui nécessitent une sécurité

fonctionnelle maximale peuvent être fournies avec des versions

SGH50 redondantes (CAT3, Pld) conformément à la norme

EN13849.
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UNITÉ D'ENTRAÎNEMENT
pour pompe doseuse

Lewa vient d'étendre

sa gamme de

pompes doseuses à

membrane ecoflow

en ajoutant l'unité

d'entraînement LDZ

qui a été conçue

pour une puissance

hydraulique de 15

kW. Cette famille de

pompes est adaptée à presque toutes les applications de transferts

de fluides, qu'ils soient abrasifs ou sensibles. Comme les autres

tailles de la série ecoflow, la LDZ peut être utilisée comme unité

d'entraînement simple ou multiplexe. Avec un débit allant jusqu'à

18 m3/h, cette unité d'entrainement peut être utilisée dans de

nombreuses applications, notamment dans les industries

chimiques et pétrochimiques ainsi que dans les raffineries, grâce à

des têtes de pompes dédiées. Comme la plupart des autres

modules ecoflow, la LDZ peut-être personnalisée pour des

applications spécifiques en adaptant les pièces en contact avec le

fluide et les vannes de process au fluide pompé. De plus, grâce aux

enveloppes de réchauffage et de refroidissement, les pompes

peuvent résister à pratiquement toutes les températures et

permettent de refouler des fluides même par grand froid ou chaleur

extrême. Au total, cinq types de têtes de pompe sont disponibles.

Il est également possible de demander des montages sur mesure.  

30929 sur www.pei-france.com

ACCÉLÉROMÈTRES INDUSTRIELS
bénéficient de la technologie Konic Shear

Dotés de la technologie unique

Konic Shear, les accéléromètres

industriels de la serie A/140

annoncés par DJB Instruments

se distinguent par leurs faible

coût et leur construction.

Commençant à un prix vraiment

très bas avec l'accéléromètre

monoaxial 100 mV/g (A/140),

cette gamme de capteurs

bénéficie de la technologie conique DJB (Konic Shear technology).

La combinaison faible coût et Konic Shear apporte des

améliorations importantes sur la maîtrise de la sensibilité

transverse sans surcoût. Cela représente un véritable pas en avant

par rapport aux autres conceptions de type compression ou

cisaillement. Cette gamme d'accéléromètres A/140 est

techniquement plus performante que la précédente avec une

étanchéité IP67 ou IP68. Ces capteurs sont fabriqués en acier

inoxydable et sont résistants à la corrosion. Ils sont adaptés pour

une utilisation en environnements très sévères. Avec une masse

d'environ 80 grammes, le A/140 est 25% plus léger que les

produits concurrents avec un niveau de bruit très bas. Plusieurs

solutions de câblage sont disponibles, cela offre des performances

inégalées pour un prix très bas. Les différentes présentations et

options permettent le remplacement direct de matériels existants.
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GUIDAGES MINIATURES
de haute précision

Pour les clients exigeant une

précision absolue dans un

espace restreint,

Schneeberger a mis au point

les guidages miniatures à

rails profilés de type

MINIRAIL. Ces produits

garantissent en effet des

déplacements linéaires ultra rapides et précis. La technologie

médicale, de mesure et laser, la nanotechnologie, la

microélectronique et l'industrie des semi-conducteurs comptent

parmi les domaines d'application privilégiés. Cette gamme est

disponible en huit largeurs de rails et quatre largeurs de chariots

différentes avec deux classes de précision et de précontrainte. La

série MINIRAIL accepte des accélérations jusqu'à 300 m/s2 et des

vitesses de 5 m/s. Grâce à leur forme bien étudiée, ils sont

capables de supporter des forces centrifuges considérables. Les

guidages miniatures sont réalisés en acier trempé, hautement

résistant à la corrosion. Ils sont dès lors adaptés aux applications

les plus diverses même celles qui se caractérisent par des

accélérations très rapides et/ou des sollicitations extrêmes. Les

utilisations dans les plages de températures extraordinaires, et à

vide poussé ne présentent aucun problème. Enfin, Schneeberger

offre à l'utilisateur un avantage supplémentaire : la facilité

d'interchangeabilité de ses chariots. 
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Une méthode de mesure 
innovante pour compter l’énergie 
en temps réel
Les données de consommation totale des bâtiments sont collectées  
à l’aide des capteurs ATO de type transformateur de courant à boîtier  
ouvrant de LEM associés à d’autres équipements matériels

22 focus

Les centres industriels, unités de production, 

propriétaires de centres commerciaux et bâti-

ments résidentiels installent des sous comp-

teurs permettant le comptage d’énergie en 

temps réel sur leur site, ce qui permet une ven-

tilation précise des coûts, le calcul de factures 

internes ainsi que la mise en place de nouvelles 

mesures visant l’efficacité énergétique.

Les bâtiments consomment en général de 

l’énergie pour la production de chauffage, d’air 

conditionné, d’éclairage ainsi que pour le fonc-

tionnement d’écrans rétro-éclairés, d’enseignes 

lumineuses et d’autres appareils électriques. 

Étant donné la hausse vertigineuse du coût de 

l’énergie dans la plupart des régions du monde 

et étant donné que les gouvernements mettent 

en place la norme ISO 50001 relative à l’effi-

cacité énergétique, les entreprises lancent des 

initiatives permettant aux consommateurs de 

comprendre leur consommation énergétique et 

de réduire les pics de demande quand cela est 

possible. On pourrait ainsi réaliser une économie 

annuelle atteignant plusieurs centaines de mil-

liers d’euros. De plus, les entreprises possédant 

plusieurs unités de production veulent prendre 

part aux initiatives visant à réduire les pics de 

consommation des fournisseurs d’énergie, qui 

sont mises en place dans le but de délester cer-

taines charges électriques à certains moments 

de la journée. Ces initiatives permettent éga-

lement de réduire les coûts énergétiques, sous 

réserve que les sites de production « déchargent 

» la demande à certaines périodes. Les entre-

prises demandent désormais un moyen de com-

prendre leur consommation électrique au sein 

de leurs bâtiments, afin de pouvoir développer 

des stratégies visant à augmenter l’efficacité 

énergétique.

La méthode intrusive classique consiste à instal-

ler plusieurs sous compteurs multi-points ou à 

un seul point, capables de surveiller des circuits 

de 1 à 3 phases dans l’armoire électrique de 

chaque charge (voir fig. 1). En raison de la confi-

guration du site de production, la distribution 

électrique peut être répartie dans différentes 

armoires électriques, à différents endroits du 

bâtiment, et par conséquent de nombreux sous 

compteurs devront être montés à proximité de 

ces différents points. Malheureusement, cette 

méthode s’avère coûteuse et requiert des efforts 

d’installation et de maintenance conséquents.

Une autre méthode, plus innovante, permet-

tant d’obtenir des données pour chaque appa-

reil, consiste à désagréger les données de la 

consommation électrique totale acquises au 

niveau du compteur principal. La 

méthode NIALM (Non-Intrusive 

Applicance Load Monitoring) est 

non intrusive et utilise un seul 

point de mesure de la consom-

mation (voir Fig. 1), associée à 

des techniques spécifiques de 

traitement du signal. Cette tech-

nique de désagrégation des consommations 

(voir Fig. 2) combine un ensemble d’approches 

statistiques pour extraire des données au ni-

veau des équipements et des appareils à par-

tir d’un agrégat, ou du signal énergétique de 

l’ensemble du bâtiment, sans aucun capteur 

au niveau des prises.

Les données de consommation totale du bâti-

ment sont collectées à l’aide des capteurs ATO 

de type transformateur de courant à boîtier ou-

vrant de LEM, associés à d’autres équipements 

matériels (voir Fig. 3). Cette solution matérielle 

comprend trois éléments :

•	3	capteurs	de	courant	CT	ATO	à	boîtier	ouvrant	

pour l’ensemble du bâtiment : un composant 

électrique en ferrite doté d’une mâchoire 

ouvrante qui permet l’accrochage non-intrusif 

sur un câble électrique installé sur le circuit 

principal du bâtiment.

•	Un	 sous	 compteur	 NIALM,	 qui	 décompose	

et analyse la consommation énergétique en 

temps réel (voir Fig. 2) avant de transmettre 

les données de consommation énergétique à 

la passerelle réseau.

•	Une	passerelle	réseau,	qui	reçoit	les	données	

et envoie les relevés de consommation éner-

gétique sur l’espace de stockage en ligne 

afin que le responsable du site puisse identi-

fier des moyens de réduire la consommation 

énergétique à l’aide d’une application de ges-

tion de la consommation énergétique.

Bien que les matériaux en ferrite constituant 

Figure 2

Figure 1
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Figure 3 Figure 4

les capteurs des transformateurs de courant 

soient connus depuis de nombreuses années, 

leurs mauvais résultats en termes de niveaux 

de saturation et de perméabilité magnétique ne 

permettaient pas jusque là de les utiliser pour 

des fréquences basses de l’ordre de 50/60 Hz. 

Cependant, les progrès techniques récents ont 

révolutionné les caractéristiques des ferrites à 

ces fréquences en apportant de nombreux avan-

tages à une large gamme d’applications de sur-

veillance électrique.  

Ces nouveaux types de ferrite ont considérable-

ment amélioré leur perméabilité et peuvent être 

utilisés pour des transformateurs de courant 

50/60 Hz en remplacement des noyaux FeSi 

ou FeNi, malgré leur faible niveau de saturation 

magnétique. Les transformateurs de courant 

ouvrants intégrant ces nouveaux types de fer-

rite peuvent mesurer avec précision des signaux 

alternatifs sur une large plage de fréquence, 

dont les applications 50/60 Hz. Pour ce faire, 

ils s’appuient sur les qualités intrinsèques des 

ferrites et offrent une haute précision et une 

excellente linéarité, même pour des courants 

très faibles. Ils se caractérisent également par 

un déphasage remarquablement faible entre les 

courants d’entrée et de sortie, ce qui est capital 

pour mesurer avec précision la puissance active 

réelle ou l’énergie. La dureté et la densité de 

ce type de noyau permettent de minimiser les 

entrefers ; ils sont en outre quasiment insen-

sibles au vieillissement et aux changements de 

température, par rapport à d’autres matériaux 

tels que les FeSi ou FeNi.

Enfin, cerise sur le gâteau, tous ces avantages 

sont disponibles pour un prix abordable, posi-

tionnant les très bonnes performances des 

transformateurs de courant ouvrants ATO sur le 

marché à un prix très attractif avec des spécifici-

tés innovantes (Fig. 4).

Principales caractéristiques à valeur ajoutée 

des ATO :

•	Isolation	600	V,	Cat	III

•	Classes	1	et	3	(CEI	61869-2)

•	Respect	du	déphasage

•	Sorties	mA,	225	mV,	333	mV

•	Pas	de	coupure	d’électricité

•	Garantis	5	ans

Le capteur ATO est le seul transformateur de 

courant	 ouvrant	 certifié	 CEI	 61869-2,	 doté	

d’une sortie tension adaptée de 333 mv et 225 

mv @ IPr (courant primaire nominal), moins 

exigeant en termes de consommation éner-

gétique. Il affiche également une précision de 

Classes 1 et 3 et est validé par des tests de 

caractérisation exigeant une précision du taux 

d’erreur et du déphasage. Par exemple, les exi-

gences	 de	 la	 norme	 CEI	 61869-2	 en	 termes	

de précisions et de déphasage par rapport au 

pourcentage du courant primaire nominal me-

suré exigent des précisions de 1 % et de 3 % 

pour un courant nominal de forme d’onde de 

75 A, en étant respectivement à 120 % et 5 % 

de IPr (courant primaire nominal). C’est juste-

ment ce que les modèles ATO offrent !

A ce jour, le pourcentage d’appareils correcte-

ment reconstruits par rapport au signal total 

avec la solution de sous compteur à base d’un 

algorithme	NIALM	est	d’environ	80-90	%,	chiffre	

qui ne cesse d’augmenter. A un moindre coût, 

les solutions basées sur la consommation éner-

gétique en temps réel et sur la désagrégation de 

la consommation utilisant les capteurs ATO de 

LEM peuvent influencer le comportement des 

consommateurs pour augmenter les économies 

et favoriser leur implication. De plus, la désagré-

gation de la consommation permet également 

de réaliser des audits énergétiques à distance, 

de mesurer et de valider les programmes de ré-

duction de la consommation et de résoudre les 

litiges sur les factures élevées entre le fournis-

seur d’électricité et le propriétaire du bâtiment.
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Les certificateurs de câblage 
paralysent les trésoreries
Le dernier livre blanc publié par IDEAL Networks révèle que les entreprises 
qui achètent des certificateurs de câblages rencontrent de réelles difficultés de 
trésorerie

Ces 18 derniers mois, IDEAL 

Networks a lancé des études 

approfondies dans le domaine 

de l’installation et des tests. Les 

résultats ont été publiés dans un 

livre blanc : « Cinq frustrations 

ressenties et défis à relever par les 

installateurs de câbles en 2017 ». 

Les problèmes concernant la tréso-

rerie se révèlent être récurrents et 

à l’origine de nombreuses difficul-

tés financières rencontrées par les 

entreprises.

Des équipements coûteux

« Parmi tous les équipements de test et d’ins-

tallation de câblage de données, il n’y a aucun 

doute : les certificateurs de câbles font partie 

des plus chers » explique Tim Widdershoven 

directeur du marketing mondial chez IDEAL 

Networks. « Pourtant, la plupart des entre-

prises pensent qu’il s’agit d’une dépense iné-

vitable et continuent d’acheter de nombreux 

certificateurs malgré l’impact évident qu’une 

telle solution aurait sur leur trésorerie. » Ces 

achats puisent dans un budget qui aurait pu 

être utilisé plus intelligemment sur d’autres 

projets ou différents équipements. Ce défi 

de trésorerie peut avoir des retombées néga-

tives, en réduisant la flexibilité de dépense au 

sein d’une entreprise quand d’autres besoins 

surviennent.  

Les études ont démontré que de dépenser 

dans des équipements entraîne rarement un 

bon retour sur investissement, surtout si les 

entreprises n’ont pas nécessairement besoin 

de certificateurs. En effet, leur prix reste le 

même, peu importe la fréquence d’utilisation. 

Par ailleurs, les câbles cuivre et fibre ne néces-

sitent parfois pas l’emploi de certificateurs.  Il 

est donc inutile de dépenser plus que néces-

saire, de réduire le retour sur investissement et 

d’alourdir la charge d’équipement 

qu’un installateur devra porter.

D’autres solutions

« De nos jours, l’investissement 

initial dans de grandes quantités 

de certificateurs n’est plus faisable 

», ajoute Tim. « À l’avenir, il fau-

dra trouver d’autres solutions pour 

aider les entreprises à améliorer 

leur investissement dans des cer-

tificateurs pour qu’ils puissent pas-

ser de dépenses de capital à des 

dépenses opérationnelles. » En 

réponse à ses récentes recherches, 

IDEAL Networks a décidé de lancer la solution 

Test4Less, une série de produits, services et 

méthodes de paiement qui aideront les entre-

prises à diminuer leurs dépenses, optimiser 

leur productivité et améliorer leur trésorerie. 

La solution Test4Less comprend une option  « 

Ne payez que ce que vous testez ».  vous pou-

vez ainsi dès maintenant acheter des crédits 

de test (de 500 à 10 000 tests) pour le cer-

tificateur de câble LanTEK III et les recharger 

à chaque fois que vous en aurez besoin.  Les 

entreprises peuvent choisir 2 types d’arran-

gements pour profiter du certificateur : une 

location ou un achat avec un paiement initial 

supplémentaire. Par exemple, le tarif initial 

d’un nouveau certificateur de câblage pourrait 

s’élever à seulement 3 000 € grâce à l’option 

« Ne payez que ce que vous testez ». Pour 

télécharger gratuitement le livre blanc « Cinq 

frustrations ressenties et défis à relever par les 

installateurs de câbles en 2017 », rendez-vous 

sur le site www.idealnetworks.net.
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MICROSCOPE NUMÉRIQUE
excellente qualité d'image, fonctionnement intuitif

Désigné pour l'inspection

minutieuse et l'enregistrement

d'images haute résolution, le

microscope numérique EVO

Cam II annoncé par Vision

Engineering bénéficie de

l'intégration de superpositions

personnalisables par

l'utilisateur, de la mesure embarquée et du transfert d'images par

Wi-Fi. Tout ceci est pris en charge par un zoom optique 30 :1 et un

grossissement maximal de plus de x3 600. Les images haute

définition peuvent être capturées et stockées directement sur une

clé USB. Une clé Wi-Fi permet également le partage direct avec

des PC, des ordinateurs portables, des tablettes et des

smartphones. Des mesures simples à l'écran peuvent être

effectuées à l'aide de compas virtuels et de grilles évolutives. Les

images en direct peuvent également être comparées à des

superpositions personnalisables par l'utilisateur, ce qui permet

d'améliorer l'efficacité d'utilisation. Grâce à une interface

utilisateur graphique et à des commandes intuitives avec 10

préréglages permettent de passer rapidement d'un sujet inspecté à

un autre, l'EVO Cam II est idéal pour de multiples utilisateurs dans

des environnements où les cadences de production sont élevées.

Une option de commande à distance est disponible pour maximiser

le fonctionnement ergonomique de ce microscope. 
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IMAGEURS THERMIQUES
intégrant des caméras à rayonnement visible

Fluke Process

Instruments étoffe sa

gamme d'imageurs

thermiques intégrant des

caméras à rayonnement

visible. Ces imageurs à

installation fixe

permettent un suivi

ininterrompu des

températures comprises entre -10 et 1 200 °C. Conçus pour

répondre aux besoins de l'automatisation industrielle moderne, ces

équipements offrent une diffusion GigE des images, des alarmes

automatiques et des fonctions d'analyse et d'archivage. Les images

de plusieurs équipements peuvent être associées pour l'affichage

et l'analyse. Plusieurs options d'objectif interchangeable sont

disponibles, notamment des objectifs grand angle. Ces imageurs

peuvent être utilisés pour le suivi d'applications comme

l'estampage à chaud, les essais de freinage, les cuirasses de four à

chaux, le repoussage des métaux, les incinérateurs de déchets et

les chaudières. Ils capturent 9 ou 60 images par seconde.

Actuellement, la gamme comprend deux modèles d'une résolution

de 320 x 240 et 640 x 480 pixels. Les caméras peuvent être

configurées et commandées par Internet. Elles disposent d'un

système de mise au point motorisé à distance. Les images

thermiques et à rayonnement visible peuvent être superposées

pour faciliter l'alignement des caméras.
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DÉTECTEUR MULTIGAZ
mesurant simultanément jusqu'à 7 types de gaz

Dräger annonce le lancement du

détecteur multigaz Dräger X-am 8000

qui a été conçu pour mesurer

simultanément jusqu'à sept types de

gaz et vapeurs toxiques et

inflammables ainsi que l'oxygène, en

mode pompe comme en mode

diffusion. Ses fonctions de

signalisation innovantes et ses

assistants pratiques garantissent une

sécurité totale tout au long du

processus. Le Dräger X-am 8000 prend

en charge diverses applications. Pour

des mesures d'autorisation d'accès par exemple, l'assistant

intelligent calcule la durée de purge requise dans l'appareil et la

sonde en fonction de paramètres tels que la nature des gaz

mesurés, les limites de température et la longueur de tuyau

indiquée. Pratique et robuste, le Dräger X-am 8000 offre avec ses

trois touches de fonction, une utilisation intuitive. Son écran

couleur facile à lire indique clairement toutes les informations

nécessaires. En cas d'alarme, le Dräger X-am 8000 avertit avec un

signalement LEDs de couleur différente selon la nature de l'alarme,

ainsi qu'une alarme sonore et vibratoire puissantes. L'X-am 8000

peut également être équipé d'une pompe interne haute

performance. Celle-ci peut être raccordée à des tuyaux mesurant

jusqu'à 45 mètres de long. 
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Des cobots à Sochaux
Universal Robots a été choisi par le Groupe PSA pour intégrer la chaîne 
d’assemblage de l’usine de Sochaux produisant les modèles Peugeot 3008

Pour améliorer la performance économique 

des usines et l’ergonomie des postes de travail, 

l’usine	 de	 Sochaux	 du	 Groupe	 PSA	 intègre	 le	

bras robotisé Ur10 pour des opérations de vis-

sage complexe. Le cobot a pour tâche de visser 

le bas des ailes du véhicule, sans pour autant 

gêner les opérateurs autour de lui qui travaillent 

à d’autres opérations de vissage. Totalement 

unique, le gabarit créé sur base du cobot Ur10 

d’Universal robots a fait l’objet d’un dépôt de 

brevet au niveau national et international.

 

Une solution conforme au projet « Usine du 

Futur » du Groupe PSA

Les évolutions technologiques et les attentes 

clients poussent sans cesse les constructeurs 

automobiles à moderniser leurs usines. C’est 

pour répondre à cette problématique que le 

Groupe	PSA	a	lancé	son	projet	«	Usine	du	futur	

», avec pour but de moderniser ses outils de 

production, compacter les sites et diminuer le 

prix de revient des véhicules. Pour ce faire, le 

Groupe	PSA	a	fait	appel	à	Universal	Robots,	par	

le biais de son distributeur Sysaxes, pour l’inté-

gration d’un bras robotisé Ur10 au gabarit de 

montage des modèles de Peugeot 3008 et Opel 

Grandland.	«Le	Groupe	PSA	avait	un	

cahier des charges précis ; notam-

ment de bénéficier d’une justesse 

technique et d’une rapidité de pré-

cision et ce, sans perturber le travail 

des opérateurs autour du gabarit. Le 

choix s’est naturellement porté sur 

le modèle Ur10 pour l’amplitude 

qu’il offre et pour sa facilité de pro-

grammation.» déclare Erik Pourtau, 

Co-gérant de la société Sysaxes. Les 

premiers essais ont été effectués 

sur le site de Sochaux, qui emploie 

10.000 personnes et produit 400.000 véhicules 

par an. Sur le gabarit, l’Ur10 a pour tâche de 

visser le bas des ailes sur la caisse, sans pour 

autant gêner les deux opérateurs qui travaillent 

à d’autres opérations sur le véhicule en simulta-

né. « Nous avons choisi le robot Ur10 pour plu-

sieurs critères. Nous avions des problématiques 

d’amplitude et de sécurité, mais aussi de retour 

sur investissement qui devait être de moins d’un 

an. Le robot Ur10 correspondait aux besoins. 

Dès le début du projet, nous nous sommes ren-

dus compte que cette installation n’avait jamais 

été déployée chez d’autres constructeurs. Pour 

nous protéger, nous avons déposé un brevet 

au niveau national puis international dans un 

second temps. C’est l’installation complète qui 

fait	 l’objet	 du	 brevet.»,	 indique	 Cédric	 Grand-

jean, Architecte Spécialiste Montage Eléments 

Finition	au	Groupe	PSA.

 

L’UR10 au poste de vissage

La tâche confiée à l’Ur10, si elle semble simple 

à première vue, est une étape absolument pri-

mordiale dans la conception du véhicule, et qui 

demande une précision absolument parfaite. Le 

véhicule arrive au poste, deux opérateurs font 

descendre le gabarit sur la caisse et le ver-

rouillent sur celle-ci avec les abatants afin que 

le robot puisse effectuer son cycle. Il descend 

sous les ailes et visse trois vis du côté gauche, et 

trois vis du côté droit. Une tâche qui auparavant 

nécessitait que les opérateurs travaillent dans 

une fosse avec des postures particulièrement 

fatigantes. En fin de cycle, le cobot se remet 

au repli. Deux verrines à gauche et à droite in-

diquent à l’opérateur si le vissage est conforme 

et celui-ci remet le gabarit en position pour un 

prochain cycle. « Avec l’arrivée de l’Ur10, les 

opérateurs ont gagné en ergonomie sur leur 

poste de travail. Question sécurité, l’Ur10 est 

protégé naturellement par le gabarit. En outre, 

nous avons réduit sa vitesse et grâce à un pro-

gramme spécifique, il s’arrête immédiatement 

en cas de contact avec quelqu’un ou quelque 

chose	»,	poursuit	Cédric	Grandjean.

 

Des bénéfices au-delà des objectifs

Le groupe PSA s’est déclaré particulièrement sa-

tisfait des résultats obtenus par l’Ur10. La mise 

en place sur site a, quant à elle, été effectuée en 

un	seul	mois.	«	Grâce	à	l’arrivée	des	robots,	nous	

avons pu baisser le prix de revient de nos voi-

tures et améliorer le gain géomé-

trique jusqu’à 10% », explique Cé-

dric	Grandjean.	Avec	son	excellent	

rendement opérationnel, aucune 

dégradation de véhicule n’ayant été 

observée sur les 200.000 premières 

voitures produites, et aucune panne 

n’a été reportée en un an. Face à 

ces	résultats,	le	Groupe	PSA	a	com-

mencé à déployer le cobot Ur10 sur 

d’autres de ses sites. 

 30815 sur www.pei-france.com
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SWITCH ETHERNET
pour communication Ethernet optimale

Wieland Electric annonce la

sortie de la gamme de switches

Ethernet wienet conçue pour

assurer un contrôle et un

diagnostic complets des

réseaux Ethernet industriels.

Ces switches génèrent des

topologies redondantes et

augmentent ainsi la disponibilité du réseau grâce à des

architectures en anneaux configurables de manière flexible. Les

technologies Ethernet intégrées telles que le VLAN taggées, la

Qualité de Service ou le Port Trunk offrent diverses possibilités

d'optimisation du réseau comme la protection contre les accès non

autorisés et du trafic de données, une plus grande résilience et une

hiérarchisation des données avec des requêtes en temps réel. Les

switches wienet prennent en charge les protocoles ERPS, RSTP, STP

et MRP pour les réseaux Profinet (certifiés jusqu'à la classe de

conformité B) et sont adaptés aux protocoles Ethernet/IP.

Différentes variantes de ports allant des ports 10/100 Base-T (X)

RJ45 aux ports SFP variables et même aux ports Gigabit Combo

permettent une adaptation optimale à l'environnement applicatif.

La puissance PoE+ de 30 W peut être exploitée avec une

alimentation de 51 VDC jusqu' à un maximum de 8 ports. Ces

switches répondent aux exigences les plus élevées avec leur plage

de température de fonctionnement de -20°C à 75°C. 

30903 sur www.pei-france.com

CONVERTISSEUR MÉDIA ETHERNET 10G
équipé d'un boîtier métallique IP30

Le PLANET IXT-705AT distribué par

ADM21 offre des performances à

vitesse filaire non bloquantes et une

grande flexibilité pour une extension

Ethernet 10 Gigabit dans un

environnement industriel difficile. Il est

équipé d'une interface cuivre 100Gbps,

1Gbps, 2.5Gbps, 5Gbps et 10GBASE-T

RJ45 et d'une interface fibre optique

10GBASE-X SFP+ livrée dans un boîtier IP30 robuste mais compact

avec système d'alimentation redondant. L'IXT-705AT est idéal pour

de nombreuses applications allant de la conversion du cuivre à la

fibre optique, où une bande passante de 10 Gigabit est requise

avec des températures comprises entre -40 et 75 ° C. Le haut débit

de données de la structure interne 20 Gbit/s et la prise en charge

de la négociation automatique dans ses ports 10 Gigabit le rendent

idéal pour la plupart des environnements 10 Gigabit. Grâce à la

fonction de trame jumbo 16K, l'IXT-705AT peut gérer de très

grandes quantités de données dans une topologie sécurisée reliée

au cloud computing du centre de données, aux backbones des

entreprises, aux réseaux de campus et à l'infrastructure des

opérateurs. Le logement SFP+ de l'IXT-705AT est compatible avec

les émetteurs-récepteurs fibre optique 10GBASE-SR ou

10GBASE-LR. La capacité de liaison montante à fibre optique

garantit un débit à tous les nœuds connectés au réseau.

31020 sur www.pei-france.com

ENREGISTREURS DE DONNÉES SANS FIL
se connectant très facilement au Cloud

Economiques, les

enregistreurs de données

sans fil SenseAnywhere

proposés par CMI ont étés

conçus pour se connecter

très facilement au Cloud

(Plug and Play). Adaptés à

tous les types d'industries,

ces systèmes de

surveillance en temps réel

permettent le contrôle des espaces de stockage, des conditions de

transport ainsi que la réalisation de cartographies. Conformes aux

exigences FDA 21 CFR part 11, ils peuvent être utilisés dans le

secteur de l'industrie pharmaceutique. Petits, fiables et puissants,

les SenseAnywhere enregistrent jusqu'à 1 million de données en

continu et mesurent la température, l'humidité, le mouvement

(choc) et le niveau de CO2. Excepté un étalonnage annuel

conseillé, aucune maintenance est nécessaire car les enregistreurs

SenseAnywhere possèdent une autonomie de 10 ans. Toutes les

données enregistrées sont transférées automatiquement vers le

cloud via une communication bidirectionnelle sécurisée.

Accessible depuis n'importe quel périphérique intelligent, cet

espace sécurisé en ligne permet la gestion des données, des

utilisateurs, des étalonnages, l'édition de rapports ainsi que la

notification des alarmes par email ou SMS quand les limites de

surveillance sont dépassées.

 30695 sur www.pei-france.com
Pour télécharger le pdf, entrez

 30903 sur www.pei-france.com
Pour télécharger le pdf, entrez
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Un compresseur à vis  
pour une entreprise artisanale
S’équiper d’un compresseur d’air représente un atout considérable  
pour un atelier, quelle que soit sa taille

Implantée en Normandie et spéciali-

sée dans le travail du métal, la petite 

société valentin Biville Fondeur SArL a 

des activités multiples et variées. Elles 

vont de la verrière métallique pour les 

particuliers	au	mobilier	d’hôtel	conçus	

sur mesure ou destinés à meubler les 

réalisations d’architectes ou encore la 

fabrication de meubles de prestige. Ce 

marché exigeant et haut de gamme 

nécessite des produits d’une qualité 

maximale. Des exigences qui, naturel-

lement, ne facilitent pas la production. 

À côté de l’atelier de métallerie et de la chaîne 

de traitement de surface et de sablage pour le 

nettoyage des pièces s’est greffée une fonde-

rie. Et plus les commandes augmentent, plus le 

besoin en puissance - en donc en air comprimé 

- se fait sentir. 

Remplacer un équipement sous-dimensionné 

Afin de pouvoir honorer des commandes de plus 

en plus nombreuses, valentin Biville décide d’in-

vestir dans un compresseur à pistons, sans trop 

savoir quels étaient ses besoins en air comprimé. 

Mal lui en a pris. Sous-dimensionné, l’équipe-

ment s’est très rapidement révélé être une épine 

dans le pied. La pression variait constamment, 

posant le problème de la précision lorsqu’on ef-

fectue une opération de peinture au pistolet ou 

de nettoyage et de dépoussiérage à l’aide d’un 

souffleur ; sans compter que l’air n’était pas res-

pirable. Par ailleurs, la croissance de l’entreprise 

n’a rien arrangé. « Le compresseur ne produisait 

plus suffisamment d’air alors qu’il tournait tout 

le temps, gonflant la facture énergétique de 

l’entreprise, sans compter les consommations 

d’huile importantes et le bruit assourdissant ou 

encore la nécessité de purger sans arrêt. Outre 

le fait que nous perdions un temps précieux à 

ne pas nous concentrer sur notre métier, nous 

n’étions pas sereins à l’idée qu’une panne pou-

vait surgir à tout moment » explique le Directeur 

de la PME normande.

Un compresseur à vis pour se recentrer   

sur son coeur d’activité 

En	installant	un	compresseur	à	vis	BOGE	C7	LDR	

à accouplement direct, la société a très rapide-

ment pris conscience des nombreux avantages 

de cet équipement. « Avec ce compresseur, 

on appuie sur un bouton et on obtient de l’air 

! Tout est automatique, y compris la mise en 

position «hors gel» qui se met en route toute 

seule. Simple d’accès, il offre une qualité de 

montage assurant une fiabilité à toute épreuve, 

générant moins d’interventions de mainte-

nance que des compresseurs standard. De plus, 

la maintenance et l’entretien de l’appareil ont 

été	particulièrement	bien	conçus	dès	le	départ;	

il suffit par exemple de tourner quelques vis et 

il est possible d’accéder aux trois cartouches 

de filtration. Autre avantage significatif : la vis 

située au pied du moteur ne nécessite pas de 

courroie ; ainsi, pas de courroie à surveiller ou à 

entretenir » explique-t-on chez valen-

tin Biville. Par ailleurs, en matière de 

protection de l’air contre les impuretés, 

un filtre spécifique permet de filtrer 

beaucoup plus d’air et ainsi de moins 

colmater, « nous donnant la possibi-

lité de faire aussi bien de la peinture 

que de la métallerie ou du sablage ». 

Car outre l’aspect et la propreté des 

pièces, c’est la protection de la santé 

des collaborateurs de l’entreprise que 

valentin Biville entend bien préserver. 

Autre avantage considérable, en parti-

culier dans les petites zones de travail, le bruit 

est en forte baisse par rapport au compresseur à 

piston que possédait valentin Biville. « Le bruit 

du compresseur n’excède pas les 65 dB, nous 

procurant plus de confort et nous donnant la 

possibilité de travailler jusqu’à 22 heures si on 

le souhaite. De plus, il n’y a plus besoin d’en-

fermer l’équipement dans un carter onéreux ». 

Enfin, autre source de confort, les purges sont 

effectuées automatiquement. 

Des a priori persistants envers   

les compresseurs à vis 

« Dans l’esprit de beaucoup de gens, un com-

presseur à vis coûte cher et reste surdimen-

sionné par rapport aux activités d’une petite 

entreprise, sans oublier l’idée que l’on se fait 

bien souvent de l’encombrement, soi-disant 

supérieur à celui d’un compresseur à pistons », 

énumère valentin Biville. « Ces a priori ne sont 

pas justifiés mais ils persistent. Or, pour nous, 

intégrer un compresseur à vis nous a changé 

la vie. D’un coup, tous les problèmes que nous 

rencontrions auparavant ont été éliminés ! ». 

 30921 sur www.pei-france.com
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CAPTEUR DE PRESSION
fiable, robuste et rentable

Réalisé en acier inoxydable, le capteur de pression DST

P100 de Danfoss est doté d'une interface média

hermétique, et peut résister à tous les environnements. Il

est idéal pour les applications de réfrigération et de

conditionnement d'air. Ce capteur intègre une technologie

MEMS. Grâce à sa conception robuste et ses soudures, il

est inutile d'installer un joint torique interne et le nombre

de points de fuite potentiels est réduit. Sa construction

hermétique en fait une solution adaptée pour les fluides

actuels et futurs. En outre, les propriétés physiques de son

silicium piézorésistif sont synonymes de performances

évolutives et d´excellentes capacités de surpression et de

pression d'éclatement. Les fonctions d´autodiagnostic

offertes permettent de détecter automatiquement les

défaillances du capteur. Cette option s´appuie sur une nouvelle plateforme électronique

modulaire développée par Danfoss optimisant les performances et la fiabilité.

30824 sur www.pei-france.com

COLONNES LUMINEUSES
modulables, à LEDS haute luminosité

La dernière génération de colonnes lumineuses

modulaires annoncée par Werma assure un montage

rapide, une meilleure visibilité et une flexibilité

optimale. Les KombiSIGN 72 sont équipées de LEDS

haute luminosité, et offrent une illumination

omnidirectionnelle à 360° évitant les angles morts.

Conçues en polycarbonate anti-salissures, elles sont

robustes et résistent à tous les environnements agressifs

(IP 65). Deux designs sont disponibles : CLASSICLOOK avec boîtier noir et calottes optiques

de couleur et DESIGNLOOK avec boîtier gris métal et calottes optiques transparentes. Deux

modes d'éclairage sont également proposés : TwinLIGHT pour un mode feu fixe ou

clignotant et TwinFLASH pour un mode feu flash ou feu flash stroboscopique rapide. Ces

colonnes sont proposées avec 5 couleurs d'optiques, divers buzzers, des modules vocaux

puissants, de nombreux accessoires de fixation sur tube, sur perçage, sur fond plat ou sur

équerre. Elles sont disponibles en version IO-Link.

30785 sur www.pei-france.com

CAPTEURS INDUSTRIELS 4.0
ultra-compacts, haute précision

Conçus pour satisfaire les exigences des systèmes de

transmission, systèmes de manutention et robotique, les

capteurs LEC100 et LEC200 de SIKO sont

particulièrement compacts avec notamment une hauteur

réduite de plus de la moitié en comparaison avec les

modèles précédents. Les capteurs LEC sont devenus

pratiquement aussi plats qu'un smartphone, et pourtant

l'intégralité de l'électronique est logée dans leur

boîtier. Malgré la petite configuration, deux LED sont intégrées pour le contrôle de la

fonction et du statut et une possibilité de référence. Les capteurs LEC sont réalisés au

choix avec une interface analogique (1Vss) ou numérique (LD). En outre, l'utilisateur peut

choisir entre les classes de précision +/-8 micron (LEC100) et +/-15 micron (LEC200). La

répétabilité est de max. 1 ou 2 micron. Les capteurs LEC100 pour le relevé de systèmes d'1

mm sont combinés avec la bande magnétique MB100/1, tandis que les capteurs LEC200

(systèmes 2 mm) fonctionnent avec la bande magnétique MB200/1. 

Siko

 30785 sur www.pei-france.com
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L’innovation au service  
de l’énergie marémotrice
L’équipe d’experts en énergie marine SKF collabore 
depuis de nombreuses années avec Scotrenewables 
Tidal Power Limited pour la fabrication de turbines 
hydrocinétiques 

Lancée en mai 2016 depuis le chantier na-

val Harland et Wolff à Belfast où elle a été 

construite, la turbine Sr2000 de 550 tonnes 

développée par l’entreprise Scotrenewables 

est la plus grande et la plus puissante turbine 

marémotrice flottante au monde. Elle produit 

plus de 20 MWh sur une période continue de 24 

heures. récemment, elle a généré 116 MWh en 

moins d’une semaine de production continue, 

fournissant près de 7 % du besoin en électricité 

de l’archipel d’Orkney. 

Minimiser le coût de la production

Basée en Écosse, l’équipe d’experts en énergie 

marine SKF collabore depuis de nombreuses 

années avec Scotrenewables Tidal Power Li-

mited. Fondée en 2002, cette entreprise s’est 

spécialisée dans la fabrication de turbines hy-

drocinétiques à faibles coûts pour les mers et 

les	 fleuves.	Conçue	pour	minimiser	 le	coût	de	

la production d’électricité d’origine marémo-

trice, la turbine de 2 MW présente un système 

d’amarrage flexible qui permet son exploitation 

dans les eaux d’au moins 25 mètres de profon-

deur et dispose de systèmes d’ancrage adaptés 

à la plupart des types de fonds marins. Les rotors 

de 16 mètres de diamètre et les deux systèmes 

de prise de puissance de 1 MW de la Sr2000, 

ont été optimisés pour les régions aux forts cou-

rants de marée, telles que l’Écosse, le Nord de la 

France et le Canada.

Des équipes de SKF Marine et SKF Sealing 

Solutions ont, en un peu moins d’un an, four-

ni des roulements pour arbre principal et des 

joints pour la turbine Sr2000. SKF a participé 

à la conception et à l’optimisation de l’arbre 

principal, a fourni des sous-composants et 

des services d’usinage de haute précision et 

assuré la mise en service sur le site. Michael 

Baumann, responsable Business Development 

Marine and Ocean chez SKF, commente : « Ce 

travail d’équipe nous a permis de répondre aux 

attentes de notre client en termes de fiabilité, 

de robustesse, de facilité de maintenance et de 

remplacement des pièces. Il nous a également 

aidé à atteindre l’un de nos propres objectifs 

commerciaux, à savoir la livraison d’énergie 

renouvelable à un prix compétitif. »

Des roulements spécifiques

L’étroite collaboration entre SKF et Scotre-

newables comprend également la livraison 

d’un roulement intégré d’arbre de rotor et de 

joints optimisés, parfaitement adaptés aux 

environnements extrêmes marins, d’un rou-

lement	 d’orientation	 haute	 endurance	 conçu	

spécifiquement pour le système d’amarrage, 

de systèmes de lubrification automatiques, 

d’un système de maintenance conditionnelle 

et de différents coussinets et rondelles pour 

le système de rétraction flexible des nacelles. 

Les roulements d’orientation haute endurance, 

comprenant des étanchéités spécifiques et un 

traitement	 anti-corrosion,	 ont	 été	 conçus	 par	

SKF pour résister à une immersion longue durée 

dans l’eau salée et à des conditions météoro-

logiques difficiles. Les améliorations apportées 

à la conception ainsi qu’à la géométrie interne 

du roulement offrent une capacité d’étanchéité 

optimale pour une fiabilité accrue de la turbine 

et une réduction des coûts de fonctionnement 

et de maintenance. La nouvelle géométrie 

interne des pistes et de la cage réduisent le 

frottement et améliorent le positionnement 

de la turbine dans les courants marins et donc 

sa performance. Le matériau du joint à base de 

polyuréthane fait preuve d’une meilleure résis-

tance à l’ozone, aux rayonnements Uv et à l’eau 

salée, tout en offrant une durée de service plus 

longue que les joints traditionnels en nitrile. 

Cette conception de joint est moins sensible à 

la déformation des bagues pendant le fonction-

nement, réduisant ainsi les fuites de graisse et 

la pénétration d’eau.

Grâce	 à	 l’expertise	 acquise	 dans	 les	 indus-

tries marine, éolienne, hydroélectrique et du 

pétrole et du gaz et aux différents partenariats 

techniques tels que celui-ci, SKF a développé 

une gamme de solutions pour les secteurs de 

l’énergie marémotrice et houlomotrice. Le Pré-

sident-directeur général de Scotrenewables, 

Andrew Scott, déclare : « Pour que le secteur de 

l’énergie marémotrice réussisse, il est essentiel 

de travailler avec les principaux fournisseurs, 

disposant de l’expertise nécessaire pour optimi-

ser leurs technologies existantes et l’adapter à 

cette nouvelle application. C’est rassurant pour 

Scotrenewables d’envisager la commerciali-

sation de ce nouveau produit avec le support 

d’un fournisseur aussi réputé que SKF. La tur-

bine Sr2000 a atteint, et souvent dépassé, nos 

attentes. En plus d’être la turbine marémotrice 

en fonctionnement la plus puissante du monde, 

elle va contribuer à la production d’électricité 

d’Orkney. »

 30919 sur www.pei-france.com
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SCANNER LASER DE SÉCURITÉ
avec interface PROFINET

Doté d'interface PROFINET,

le scanner laser de sécurité RSL

400 PROFIsafe de Leuze

electronic peut être facilement

intégré dans les réseaux

industriels et permet une

communication sûre, un

diagnostic et une configuration

simples par points d'accès

centraux. La passerelle PROFINET est intégrée dans l'unité de

branchement amovible. Il est ainsi possible de remplacer le

scanner sans interruption du réseau et de bénéficier d'une plus

grande disponibilité des installations. L'unité de branchement

dispose d'une connectique standardisée avec des connecteurs

M12. Grâce à la rampe pour câble disposée sur le côté, le RSL 400

ne requiert qu'une faible hauteur de pose. Des variantes de

raccordement conformes AIDA avec des connecteurs push-pull

pour câble cuivre ou fibre optique sont également disponibles. La

passerelle à 2 ports intégrés prend en charge la classe de

conformité PROFINET C et la communication IRT (Isochronous Real

Time). Le RSL 400 s'avère ainsi approprié non seulement pour

l'utilisation dans une topologie en étoile, mais également dans les

topologies en bus ou en anneau. De plus, il offre un accès parallèle

depuis des API standard et de sécurité, ce qui permet de réduire la

charge de données via l'API de sécurité.

30971 sur www.pei-france.com

SYSTÈME DE SÉCURITÉ
pour des opérations de production rationalisées

Rockwell Automation propose

le système de sécurité

GuardLink Guardmaster de

Allen-Bradley qui permet aux

opérateurs de réduire les arrêts

de production et d'améliorer le

diagnostic des machines tout en

augmentant la productivité. Traditionnellement, les systèmes de

sécurité sont connectés à des entrées distinctes, ce qui nécessite

d'utiliser bien plus de câbles et crée davantage de points de

défaillance. Avec GuardLink, les dispositifs de sécurité sont

facilement raccordés en série tout en donnant accès au diagnostic

de chaque dispositif. Ce système fournit une commande de

sécurité, diagnostic, redémarrage à distance et de verrouillage sur

un câble à quatre conducteurs avec un maximum de 32 dispositifs

par liaison. GuardLink permet aussi de réduire significativement le

coût d'installation, avec une réduction du nombre de câbles qui

peut atteindre 38 %. La technologie GuardLink s'intègre de façon

transparente avec les relais de sécurité et les composants

Allen-Bradley Guardmaster, permettant aux utilisateurs d'accéder

aux informations d'état dans l'ensemble de leur système de

sécurité. La connexion des équipements de sécurité avec des

branchements intelligents, activés par la technologie GuardLink et

le câblage standard à un relais de sécurité Guardmaster, permet

une meilleure visibilité de tout le système de sécurité de l'usine. 

30972 sur www.pei-france.com

SYSTÈME POUR PROTECTEURS MOBILES
avec capteur montable en série

Pilz a élargi sa gamme de

produits en introduisant le

système modulaire pour

protecteurs mobiles qui

garantit des solutions

personnalisées, parfaitement

adaptées aux exigences des

applications les plus diverses.

Les utilisateurs profitent d'un

montage en série économique, d'un diagnostic rapide, d'éléments

de commande et de boutons-poussoirs supplémentaires, ainsi que

d'un système de déblocage à des fins d'évacuation en option. En

fonction de l'application, on peut combiner différents composants.

Les utilisateurs obtiennent ainsi une solution avec des protecteurs

mobiles personnalisée, adaptée de manière optimale à

l'application correspondante. Les capteurs pour protecteurs

mobiles PSENmlock avec montage en série et la boîte à

boutons-poussoirs PITgatebox sont des éléments du système pour

protecteurs mobiles. Au cœur du système modulaire pour

protecteurs mobiles figurent les capteurs pour protecteurs mobiles

PSENslock et PSENmlock. Le PSENslock offre une surveillance de

la position en toute sécurité avec dispositif d'interverrouillage

process en un même système. La variante PSENmlock avec

montage en série est désormais disponible pour le capteur pour

protecteurs mobiles PSENmlock pour le verrouillage et

l'interverrouillage en toute sécurité.

 30804 sur www.pei-france.com
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RELAIS DE SÉCURITÉ
à diagnostic intégré

Pepperl+Fuchs vient d'ajouter à

sa gamme de relais de sécurité

le modèle KFD2-RSH avec une

fonction de diagnostic intégré,

la détection de défaut de ligne

et une double redondance en

architecture 1oo3 (un-parmi-trois). À chaque opération de

commutation, le fonctionnement des contacts de commutation est

automatiquement vérifié. Les efforts nécessaires aux essais de

vérification s'en trouvent considérablement réduits. Grâce à la

détection de défaut de ligne, la totalité du circuit du signal peut

être surveillée pour s'assurer de l'absence de panne sans câblage

supplémentaire. Les relais sont insensibles aux impulsions d'essai

et donc compatibles avec les cartes de sortie digitales pour tous

les tableaux opérateur courants. L'architecture 1oo3 à doubles

contacts de commutation redondants est au cœur de ces nouveaux

modules. Pour les applications DTS (de-energized-to-safe), trois

contacts série sont prévus. Pour les circuits de signal ETS

(energized-to-safe), deux groupes de trois contacts chacun sont

installés en parallèle. La fonction de sécurité est garantie, même

en cas de panne de deux contacts au sein d'un groupe. La fonction

de diagnostic intégré déplace les trois contacts à la suite avec un

délai entre chaque opération de commutation. Dans les ETS, les

trois relais des deux groupes de contacts sont initialement fermés

à la suite de trois événements de commutation consécutifs. 

30902 sur www.pei-france.com

MODULE PROFISAFE
pour une sécurité accrue

Dernier né de la famille de

modules d´interface, le SK

TU4-PNS PROFIsafe annoncé

par Nord Drivesystems assure

une sécurité accrue. Le module

en option répond aux exigences

de sécurité les plus strictes,

permet une intégration flexible

de divers composants de sécurité et garantit une communication

sécurisée dans les environnements PROFINET. Combinée à un

automate de sécurité, le système d'entrainement électronisé

communique de façon fiable dans PROFINET via PROFIsafe. Des

entrées et sorties sûres, par exemple pour des commutateurs

d´arrêt d´urgence et barrières lumineuses, peuvent être raccordées

à l´application à l´aide de connecteurs. Un codeur peut également

être connecté afin de superviser le bon fonctionnement de

l´entraînement. Le module est autocontrôlé et équipé de deux

microprocesseurs redondants. Diverses fonctions de sécurité des

mouvements peuvent être intégrées facilement et donc permettre

d´étendre les fonctions d´arrêt de sécurité des systèmes

d´entraînement : SLS (Safety Limited Speed), SSR (Safe Speed

Range), SDI (Safe Direction), SOS (Safe Operation Stop) et SSM

(Safe Speed Monitor). Le module PROFIsafe offre donc une sécurité

renforcée, pour une exploitation fiable de l´installation et des

machines. Il convient tant pour une installation en armoire de

commande que pour une installation décentralisée.
 30829 sur www.pei-france.com
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TRANSMETTEURS DE NIVEAU HYDROSTATIQUE
délivrant un signal 4-20mA ou 0-10V

Citec propose pour un prix très

attractif les transmetteurs de

niveau hydrostatique série

8500E destinés à la mesure de

niveau de liquides dans les

puits, cuves, réservoirs,

bassins... Ces transmetteurs de

niveau délivrent un signal

4-20mA ou 0-10V. Leur étendue

de mesure est de 0,1 bar à 4 bar

(1m à 40m de colonne d'eau)

avec une précision de 0,5%.

Leur corps est en acier inox 316L. Le capteur est piézorésistif ou

céramique et son joint d'étanchéité est un joint viton. L'indice de

protection est IP68, immergeable.

30900 sur www.pei-france.com

PC INDUSTRIEL COMPACT
à configurations et utilisations multiples

B&R Automation a annoncé la

disponibilité de l'Automation

PC 2200, un PC industriel

compact fourni avec un

processeur Dualcore ou

Quadcore Intel Atom de

nouvelle génération (Apollo

Lake). A l'instar des autres PC

industriels de la gamme Automation PC, il repose sur une

conception modulaire offrant à l'utilisateur un choix très étendu de

configurations matérielles. Doté d'un hyperviseur permettant le

fonctionnement simultané du système d'exploitation temps réel

Automation Runtime et d'un système Windows 10 IoT Enterprise

ou Linux, il peut remplir simultanément les fonctions de contrôleur

industriel et de passerelle IoT. L'Automation PC 2200 peut être

équipé en option d'une interface SDL4 (Smart Display Link 4). Cette

technologie de transmission numérique intègre dans un seul et

même câble Ethernet standard toutes les communications requises

entre le PC et l'écran (données d'affichage, données USB,

commandes tactiles, touches de fonction). L'Automation PC 2200,

toutes variantes confondues, fonctionne sans ventilateur ni pièce

tournante et ne requiert donc aucune maintenance. Il intègre de

manière standard deux interfaces Ethernet Gigabit et deux ports

USB 3.0. Ses connexions bus de terrain POWERLINK ou CAN sont

configurables individuellement. Le stockage des données

s'effectue sur des cartes compactes CFast.

30944 sur www.pei-france.com

CAPTEURS RECTILIGNES
potentiométriques, longue durée de vie

Megatron France a repensé son

offre de capteurs rectilignes

potentiométriques en

introduisant des modèles

étanches IP65. Leur longue

durée de vie et leur résolution quasi infinie permettent leur

utilisation dans la plupart des applications industrielles où la

fiabilité et la précision des mesures sont recherchées. Pour chaque

modèle, 3 systèmes de fixations différents sont disponibles :

fixation par rotules, pointe de touche avec ressort, entrainement

axial par tige filetée. Les versions les plus robustes (corps Ø 35 mm

et tiges Ø 6 à 10 mm) peuvent intégrer une électrique en option et

fournir ainsi directement des sorties analogiques standardisées

0-10V ou 4-20 mA. Les modèles miniaturisés MSLPx (corps Ø 18

mm) offrent sur des courses plus réduites, des performances

similaires pour un encombrement minimum.

31054 sur www.pei-france.com

BOÎTIER ANTIDÉFLAGRANT
en acier inoxydable, certifié DNV

Conçu spécifiquement

pour les

thermomètres

infrarouges des séries

CT13, CT18 et KT15,

le boîtier

antidéflagrant Bartec

Technor TNXCC

annoncé par

Heitronics est certifié

DNV. Ce boîtier en acier inoxydable est adapté aux utilisations avec

des températures ambiantes de -40 °C à +60 °C. Ces principales

caractéristiques techniques sont une protection antidéflagrante II 2

G, Ex IIC T5 Gb et une classe de protection IP66. Le diamètre du

boîtier Bartec Technor TNXCC est de 132mm pour une longueur de

419mm. Il est doté d'un hublot en germanium ou en saphir.

Achetez en ligne à www.labfacility.fr 

 tel: +44 (0)1243 871280
sales@labfacility.com

Capteurs de Température
En Stock Pour Envoi Immédiat Mondialement
Heading 3

Fabriqué par Labfacility

Options IEC et ANSI diponible

Thermocouples Chemisés 
avec différentes options 
de finition

Thermocouples à résistance 
de platine Pt100 de platine Pt100 

Thermocouple de style industriel 
avec tête de raccordement

Détecteurs avec emballage 
et bobine

Capteurs manuels

Fabriquant et spécialiste 
ThermocouplesThermocouples

Thermocouples avec aimant – Type K

Capteur PT100 avec bande adhésive

XE - 3470 - 001

XE - 3660 -001

Leader en mesure de température

www.labfacility.fr
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