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L’expérience client…
L’expérience client, un terme à la mode notamment chez les compagnies
aériennes et les grands de la distribution qui l’utilisent fréquemment.
L’expression naturellement descend dans l’industrie, ou malgré
tout, elle a du mal à se faire une place. Il est vrai que pour tenter de
convaincre les utilisateurs des atouts d’une nouvelle machine, d’un nouveau composant ou d’un nouvel appareil de mesure, il faut aujourd’hui
développer des trésors d’ingéniosité marketing.
Le salon Enova qui se tiendra le 23 et 24 Octobre Porte de Versailles à
Paris, fédère des institutionnels autour de l’innovation avec, en parallèle
de l’exposition, un cycle de conférences et de débats aptes à attirer des
ingénieurs et techniciens à la recherche de solutions pour leurs développements. Une information indispensable car le foisonnement des nouveautés fait qu’il est aujourd’hui très facile de passer à côté d’une idée,
d’un produit ou d’un processus, et contrairement à ce que l’on pense souvent, notre tissu industriel reste porteur d’innovations. L’engagement
de l’état depuis plus de dix ans dans la recherche et développement, la
mise en place de financements au travers d’organismes comme la BPI et
la volonté de renforcer les relations entre secteurs publiques privés via
les Instituts Carnot par exemple, y est forcément un peu pour quelque
chose. Par ailleurs, si nos PME et PMI éprouvent des difficultés à intégrer
le digital dans leurs organisations de production, ce n’est pas seulement
par manque de volonté des dirigeants, mais aussi par la difficulté à trouver les personnes compétentes adaptées à l’entreprise. Il y a ensuite un
problème d’investissements qu’il faut supporter pour gagner en compétitivité dans un environnement international instable.
En complément de l’avant-première Enova Paris, nous abordons donc
dans ce numéro PEI d’octobre, deux thèmes porteurs d’innovations :
l’efficacité énergétique et les technologies de connexions avec les
connecteurs et les blocs de jonction.
Toute l’équipe de PEI se joint à moi pour vous souhaiter une bonne lecture.
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TE Connectivity finalise l’acquisition
des blocs de jonction Entrelec d’ABB
TE Connectivity a conclu l’acquisition précédemment annoncée de
l’activité des blocs de jonction Entrelec d’ABB. Créée en 1920, l’activité de blocs de jonction Entrelec englobe la recherche et le développement, avec des sites de production en France et en Pologne. En
ajoutant cette offre, TE est désormais en mesure d’offrir un système
complet d’alimentation, de transmission de signaux et de connectivité
des données spécialement adaptées aux environnements difficiles. «
Cette acquisition représente une étape importante dans l’effort de TE
d’offrir à ses clients une plate-forme de produits plus vaste et plus
complète pour réduire la complexité et stimuler l’innovation », déclare
Lars Brickenkamp, Senior Vice President et General Manager de l’unité
industrielle de TE. « Nous nous réjouissons de l’expansion de notre
équipe, nous sommes d’avis
que nos nouveaux
employés amélioreront considérablement la collaboration de TE avec plus
de clients dans leurs
projets d’innovation
et d’automatisation. La
proximité avec les clients reste
un moteur essentiel pour leur satisfaction dans notre nouvelle organisation. »
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Spécialiste mondial en solutions de mesure 3D portables et en services d’ingénierie, Creaform a lancé Creaform ACADEMIA, une suite
académique qui comprend des solutions de mesure 3D conçues pour
le milieu de l’éducation. « Avec Creaform ACADEMIA, nous mettons
de l’avant de nouvelles mesures permettant aux professeurs d’intégrer les derniers outils de métrologie dans la classe et le laboratoire, tout en répondant aux besoins du marché et en respectant les
contraintes budgétaires », explique Daniel Brown, Directeur Gestion
de produits chez Creaform. Pour les enseignants qui souhaitent intégrer la numérisation 3D dans leur classe, Creaform propose aussi le
scanner 3D de classe professionnelle le plus abordable sur le marché :
le scanner 3D ACADEMIA, l’outil parfait pour former de futurs ingénieurs au concept de la numérisation 3D et à ses applications dans
l’ingénierie. Les enseignants qui ne sont pas prêts à acheter mais
souhaitent présenter la numérisation 3D à leurs étudiants, ont un
accès gratuit au forfait logiciel Creaform ACADEMIA qui comprend
notamment 50 licences gratuites pour le logiciel de rétro-ingénierie
et d’inspection dimensionnelle Creaform.
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Des solutions de mesure 3D conçues
pour les laboratoires et les salles de
classe

Excellent service client & assistance
technique compétente

Marques de grande renommée aux meilleurs prix

Appelez dès maintenant
pour un conseil personnalisé !
00800 24 2011 24 (gratuit)
(+33) 01 78 41 88 47
info@automation24.fr
ABONNEMENT NUMÉRIQUE GRATUIT

002_009_PEI_Octobre_2018.indd 5

LIVEC

HAT

www.automation24.fr

Minette Guedem
Support technique

...
HAT

LIVEC

01/10/18 12:14

en bref

6
La fabrication additive repousse les limites de la
performance
Bugatti Automobiles et Siemens repoussent les limites de la performance en utilisant
les jumeaux numériques pour perfectionner un véhicule déjà jugé comme étant un
des plus accomplis. Grâce à la collaboration et au travail d’une équipe d’experts technologiques, Bugatti a mis en place le plus grand système de contrôle aérodynamique
fonctionnel du monde, fait de composants en titane bionique imprimés en 3D et de
tubes renforcés en fibres de carbone ; ceci pour de concevoir la superbe voiture de sport Chiron de 1 500 PS.
En accélérant le processus d’innovation par 10 via la plate-forme numérique de Siemens (comprenant les fonctionnalités de NX
et Simcenter de conception générative, conception composite et simulation multi-physique), le système de contrôle aérodynamique a permis de réduire le poids et la traînée du véhicule, et donc d’en améliorer les performances. Cette plate-forme intégrée
de bout en bout, comprend la conception, la simulation et le processus de production pour les composants en titane imprimés
en 3D et les tubes composites en fibre de carbone.

Emerson signe un accord
pour l’acquisition d’Aventics

NSK Bearing Doctor disponible
en français

Emerson a approuvé les
conditions de l’acquisition
de la société Aventics du
groupe Triton au prix d’achat
de 527 millions d’euros.
Emerson est un leader dans
le domaine des technologies d’automatisation des
fluides pour les applications
de process et industrielles
; l’acquisition d’Aventics,
l’un des leaders mondiaux
des produits et solutions d’Automatismes Pneumatiques, lui permet d’accélérer son développement
dans le marché de l’Automatisation Industrielle,
qui s’élève à 13 milliards de dollars. Aventics
étoffe et renforce la capacité d’Emerson à proposer
des solutions uniques sur des marchés clés, tels
que l’agroalimentaire, l’emballage, l’automobile
et les équipements médicaux. « Nous proposerons
désormais la gamme de produits et de solutions
d’automatisation des fluides la plus vaste de l’industrie, garantissant des résultats, une fiabilité et
une performance inégalés. Avec l’expertise d’Aventics, Emerson se place comme la société mondiale
la plus capable en matière de technologies d’automatisation des fluides », déclare David N. Farr le
Président Directeur Général d’Emerson.

Destinée au dépannage des machines ou matériels équipés de roulements, l´appli NSK Bearing Doctor est désormais disponible en français et en espagnol. En téléchargement gratuit, l´appli Bearing Doctor pour smartphones et
tablettes Android et iOS est un outil essentiel pour toute
usine désireuse d´optimiser le temps de fonctionnement
et de réduire les coûts de maintenance et réparations.
Cette appli permet aux utilisateurs d´obtenir des informations sur la manipulation, le montage, la lubrification
et la maintenance correctes des roulements afin d´éviter
toute défaillance prématurée. Les critères tels que le montage adéquat influent sur la précision de fonctionnement,
la longévité et les performances du roulement, tandis que
la lubrification choisie (graisse ou huile) doit toujours correspondre aux conditions et objectifs de l´application. En
vérifiant avec Bearing Doctor, il est possible d´éviter les
erreurs risquant de s´avérer onéreuses à long terme.

Des réseaux de communication haute disponibilité
Molex a conclu un accord avec Phoenix Digital Corporation, le fabricant de systèmes de communication industrielle par fibre optique, afin de commercialiser et de fournir des solutions
de réseaux de communication haute disponibilité complètes et redondantes pour les marchés
de l’automatisation industrielle. Les produits PDC intègrent la technologie des commutateurs
Ethernet intelligents dans une plateforme de communication sécurisée et tolérante aux pannes.
Conçue pour renforcer n’importe quel réseau industriel, cette plateforme intégrée améliore la
connectivité des dispositifs d’alimentation et de traitement à l’IIoT au niveau des installations,
sans présenter la complexité des solutions informatiques classiques. Le système Ethernet par
fibre optique de PDC s’appuie sur la technologie des cœurs empilés distribués, qui permet une
connectivité Ethernet haute disponibilité redondante, sans exiger d’adressage IP ni de configuration logicielle. Compatible avec tous les protocoles d’Ethernet, cette technologie procure un réseau sécurisé, simple à installer
et facile à entretenir, avec un temps moyen de réparation inférieur à 30 secondes.
n° 10 - OCTOBRE 2018
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Omron acquiert Microscan
Systems
A la suite de l’acquisition de Microscan Systems,
Omron offre désormais une solution solide pour
la lecture de codes sur ses principaux marchés de
fabrication. « Combiner plus de 35 ans d’expérience
de Microscan dans les lecteurs de code-barres,
les caméras intelligentes et les vérificateurs avec
l’expertise d’Omron en automatisation industrielle
est un projet passionnant », a déclaré Nico Hooiveld,
Responsable de marché chez Omron Europe. « Nous
sommes désormais en mesure d’offrir une solution
unique aux entreprises qui cherchent à intégrer des
solutions de traçabilité et d’inspection à leur ligne
de fabrication, notamment les meilleurs contrôleurs
avec SQL intégré, capables de communiquer
directement avec les lecteurs de codes-barres et une
base de données centrale. »
« Au niveau local, les clients et
partenaires actuels de Microscan
continueront à avoir accès aux
solutions de qualité avec l’avantage
supplémentaire de pouvoir bénéficier
du vaste réseau de vente et de support
d’Omron, de personnel local en contact
direct et d’une gamme complète
de produits disponibles auprès d’un
fournisseur unique. » a souligné Jan
Nieswandt, Directeur du marketing des
produits Vision pour la région EMEA.

Kerlink, spécialiste des réseaux et solutions dédiés à l’Internet
des Objets, et Sphinx, qui aide les intégrateurs, revendeurs et
installateurs à valider et déployer des projets IoT et de connectivité industrielle, ont annoncé l’ajout des produits Wirne et
Wanesy de Kerlink au portefeuille de solutions IoT de Sphinx.
Avec cet accord de distribution, les deux sociétés se concentreront sur les marchés verticaux de l’énergie, de la ville intelligente et de l’industrie 4.0 en France. « Cet accord avec Sphinx
aidera Kerlink à renforcer la dynamique que nous avons établie
dans des projets qui ont permis à nos partenaires de développer rapidement des réseaux intelligents en France, en Espagne
et en Italie », déclare Ermeline Lebon, responsable des ventes
indirectes de Kerlink. « Sphinx développe en permanence sa
suite de solutions avec les dernières technologies qui assurent
la fiabilité et la durabilité dans des environnements extrêmes,
et cela inclut le partenariat avec les plus grandes marques
mondiales », ajoute Hervé Mathé, directeur général de Sphinx.
« Kerlink est un choix
naturel pour nous, car
ses stations et passerelles IoT ont fait leurs
preuves et répondent
aux normes les plus
strictes des marchés
de l’énergie, de la ville
ou de l’industrie 4.0. »
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Kerlink et Sphinx signent un
partenariat pour la distribution
de solutions réseaux IoT
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rencontre

Rencontre avec Jash Bansidhar,
Responsable Europe du Groupe IoT
industriel d’Advantech
Advantech aborde la nouvelle ère de l’IoT avec une forte stratégie
de développement en Europe. Jash Bansidhar a bien voulu nous expliquer
les objectifs de l’entreprise Twaïnaise
Depuis sa création à Taïwan en 1983, la
croissance d’Advantech a été rapide et continue. Pouvez-vous nous rappeler rapidement
l’historique d’Advantech et son importance
actuelle ?
Jash Bansidhar: Certainement. Revenons au
début des années 80. C’est là que sont les racines de l’entreprise, à une époque où les ordinateurs personnels commençaient tout juste à
apparaître et où Internet n’était encore qu’un
rêve futuriste. Tant de choses que nous tenons
aujourd’hui pour acquises n’avaient pas encore
été inventées. C’est donc à cette époque que
l’entreprise a été fondée, en 1981.
Advantech a présenté de nombreux systèmes de
test automatique basés sur des PC standard dès
1985. Peu de temps après, nous avons investi
dans le développement et la fabrication de nos
cartes «PC-Lab», une série de cartes d’acquisition de données enfichables pour PC/XT/AT. Il
n’a pas fallu longtemps pour établir une marque
forte. Après avoir participé à notre premier salon,
nous avons commencé à vendre en Chine et en
Californie. Nous avons ensuite augmenté notre
capacité de production en acquérant des usines
à Xindian City à Taiwan. En 1990, Advantech
présentait l’IPC-600, le premier PC industriel!
Ainsi, en seulement quelques années, nous
avons progressé à pas de géant. Aujourd’hui,
Advantech est un leader mondial des solutions
embarquées et des solutions d’automatisation
pour intégrateurs de systèmes IoT (Internet of
Things, ou Internet des Objets). La croissance
continue de l’entreprise et sa place actuelle sur
la scène mondiale, découlent des nombreuses
étapes franchies en quelques décennies. Pas
à pas, et segment de marché par segment de
marché, nous avons construit une entreprise
dont la mission est de «donner naissance à une

planète intelligente» («Enable an intelligent
planet»). En outre, notre présence commerciale
accrue ici en Europe est l’un des premiers objectifs de l’entreprise pour répondre activement
aux récents développements Industry 4.0 dans
l’Union Européenne.
Après avoir fortement investi en Europe, la
notoriété de la marque Advantech s’est considérablement accrue. Bien sûr, vous devez
espérer un potentiel de croissance important
sur notre marché, mais plus précisément sur
quels créneaux ?
Jash Bansidhar: Nous nous concentrons sur
certains secteurs comme l’automatisation des
machines et des usines, le transport, l’énergie,
l’industrie 4.0 pour n’en nommer que quelquesuns. Vous parlez de potentiel de croissance,
et c’est quelque chose de très important pour
Advantech. Par exemple, 90% des machines
de production dans le monde ne sont pas encore connectées à Internet, et de nombreuses
machines sont utilisées depuis plus de dix ans,
selon un récent rapport de Cisco. Cela constitue
pour nous une opportunité d’aider les industriels
à moderniser leurs équipements et à construire
des usines plus intelligentes.
Advantech se concentre également sur les passerelles et les SRP IoT (Solution Ready Package,
ou package prêt à l’emploi). La clé du succès réside chez les fournisseurs de plateformes technologiques, comme Advantech, ainsi que dans
une collaboration étroite avec les industriels capables d’intégrer des packages SRP standard et
facilement duplicables, en s’appuyant sur une
combinaison stratégique de logiciels et de matériels. Ces packages SRP peuvent ensuite être
installés par des intégrateurs systèmes sur le
site du client. A terme, des chaînes industrielles
n° 10 - OCTOBRE 2018
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Jash Bansidhar, Responsable Europe du
Groupe IoT industriel d’Advantech

IIoT vont se constituer, au fur et à mesure que
ces packages SRP vont s’imposer comme solutions sur le terrain. Par conséquent, ces chaînes
IoT industrielles doivent comprendre des capteurs, de «l’edge computing» (informatique de
périphérie), des communications, du PaaS (Platform As A Service, ou plateforme sous forme de
service), des packages SRP industriels et des
services Cloud. Au cours des cinq prochaines
années, ce type de chaîne industrielle devrait
arriver à maturité à un rythme rapide.
Pour maintenir votre taux de croissance, vous
devez impérativement investir, racheter des
entreprises ou nouer des alliances. Quelle
ABONNEMENT NUMÉRIQUE GRATUIT
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est aujourd’hui la stratégie d’Advantech en
Europe ? Quels seront vos prochains investissements ?
Jash Bansidhar: Notre plan est de continuer à
travailler en étroite collaboration et d’investir
dans nos éco-partenaires, tout en soutenant la
stratégie de co-développement de l’entreprise.
Advantech s’appuie sur une architecture pilotée
par les données, associée à des services Cloud
pour créer la plateforme Cloud industriel WISEPaaS. Cette plateforme peut s’étendre sur plusieurs clouds, et offre une grande souplesse au
niveau extension et emplacements multiples,
une fiabilité supérieure, plusieurs services de
bases de données, des services d’entraînement
de modèle IA (intelligence artificielle) et de
déploiement, des services de visualisation pour
tableaux de bord, et des services de sécurité et
de gestion de données multi-niveaux.
En utilisant la plateforme WISE-PaaS comme
fondation, Advantech et ses partenaires de codéveloppement sont en mesure de déployer
rapidement toute une gamme de solutions IIoT.
En fusionnant avec le modèle commercial innovant des services Cloud industriels, on peut dire
que la troisième vague de la révolution digitale

a officiellement lancé la transformation de nos
industries.
Advantech a récemment ouvert un nouveau
centre de service européen à Eindhoven, aux
Pays-Bas. Quel bilan tirez-vous de ces premiers mois d’activité ?
Jash Bansidhar: L’ouverture de notre centre de
service européen est la conséquence directe de
l’augmentation de la demande que nous avons
constatée ici. Il faut se rappeler que la croissance
annuelle cumulée de 2014 à 2017 a atteint
25%. Par conséquent, une présence commerciale accrue ici est l’un des premiers objectifs
de l’entreprise, pour pouvoir répondre activement aux récents développements Industry 4.0
dans l’Union Européenne. Le centre n’a ouvert
ses portes qu’au début de l’année, mais nous
proposons désormais plus de souplesse, plus
de possibilités de stockage, et une livraison
plus rapide. En seulement quelques mois, nous
sommes parvenus à faire une énorme différence
pour nos clients dans toute l’Europe. De plus,
les différentes divisions produits Advantech du
siège sont désormais en relation directe avec
les équipes commerciales terrain européennes.

Les premiers mois ont donc été très fructueux.
A côté de cela, nous avons ouvert plusieurs
centres technologiques en Europe, où nos
spécialistes travaillent en étroite collaboration
avec des spécialistes de l’industrie au développement de solutions IoT pour le marché
européen, pour faciliter la mise en œuvre de
l’IoT dans des secteurs spécifiques, comme les
transports, l’Industry 4.0, l’énergie ou les équipements de production.
Au cours des trois prochaines années, Advantech va s’efforcer de renforcer son niveau
opérationnel au Royaume-Uni, en France, en
Allemagne, en Italie et aux Pays-Bas. Nous
allons aussi établir des succursales dans
certains pays européens émergents pour la
conduite des affaires et le support technique.
Le siège social à Taïwan participe également
à l’optimisation des organisations locales, des
talents et de la culture. Cela nous aidera à
identifier des opportunités commerciales par
le biais d’un conseil d’orientation régional.
Pour Advantech, c’est une époque passionnante, il n’y a aucun doute là-dessus.
31021 sur www.pei-france.com
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RELAIS STATIQUES

CONVERTISSEURS DE PROTOCOLES

modèle rail DIN en 45 mm

avec connectivité intelligente

Sensata Technologies agrandit
sa famille de relais en ajoutant
le modèle statique Crydom
DR45 qui fait partie de la
gamme NOVA22. Ces relais
montés sur rail DIN offrent une
capacité de courant jusqu'à 60
A à 40 °C, dans un boîtier
compact, de 45 mm, et sont les
seuls compatibles pour des
câbles de section 26.6 mm² (3
AWG) avec un niveau de
protection IP20. Ils sont prêts à l'emploi et intègrent des radiateurs
conçus pour fournir une résistance thermique appropriée à leur
utilisation sans nécessiter de calculs fastidieux, ce qui simplifie le
processus de sélection pour l'utilisateur. Les connecteurs de
puissance, équipées de bornes cage clamp, assurent un niveau de
protection IP20 et permettent l'installation rapide et facile de plus
gros câbles directement sans nécessiter de cosses ou d'autres
accessoires. Les connecteurs d'entrée incluent, en option, des
bornes à cage à « vis » ou « à ressort » afin d'apporter plus de
flexibilité de format aux besoins d'utilisations diverses. Conçus
pour une performance thermique optimale, les relais statiques
DR45 sont pourvus, en option, d'un système intégré de protection
contre les surtensions, de la version contacteur et d'une tension de
commande AC ou DC.

Beijer Electronics propose
la gamme de
convertisseurs de
protocoles, passerelle IoT
et de contrôleur BoX2 qui offre des moyens intelligents pour
accéder aux données et combler le fossé entre les mondes de
l'automatisation industrielle et celui de l'informatique. Elle rend
disponible dans un environnement de données structurées sur le
cloud les informations à un niveau industriel difficilement
accessible. BoX2 facilite l'échange de données et transfère les
données en toute sécurité vers le cloud pour un accès et une
analyse à distance. BoX2 vous permet de créer des solutions
mobiles et d'ajouter un contrôle local sur le bord du nuage pour
effectuer des mesures correctives sur une machine. BoX2 est
configuré avec des fonctions intelligentes et prêtes à l'emploi pour
gérer tout scénario que vous choisissez : partager des données
entre automates de marques différentes ; créer des solutions IoT
pour stocker et accéder aux données dans le cloud ; présenter les
données sur des supports mobiles en HTML5 et des dashboards ;
contrôle local CODESYS intégré ; ainsi que des fonctions évoluées
tel que le stockage de la base de données en local, le serveur
d'alarmes, la gestion de recettes, le script en C#. BoX2 est
facilement configurable dans WARP Engineering Studio où vous
interconnectez des machines et des systèmes informatiques dans
le cloud.

30832 sur www.pei-france.com
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ENTRAÎNEMENTS ROBUSTES

BOÎTIERS RACK 19" EN MÉTAL

pour les applications de convoyage

élégants et ultramodernes

Nord Drivesystems a mis au
point une gamme
d´entraînement conçue pour
répondre aux exigences des
technologies de convoyage de
palettes. Basée sur une
technologie fiable, cette
gamme permet de réduire le
nombre de versions et de
diminuer les coûts, notamment
pour le transport de palettes et
de chariots par convoyeur à rouleaux ou à chaînes. Pour les
applications de convoyage de palettes simples, NORD a conçu une
combinaison d'entraînement particulièrement efficace composée
d´un moteur asynchrone et d´un variateur de fréquence NORDAC
BASE. Cette solution peut être associée à tous les motoréducteurs
NORD et développée de façon flexible en fonction des exigences
ou des spécifications du client. La standardisation aboutit à une
réduction du nombre de versions ce qui permet de réduire
considérablement les stocks de pièces détachées, d´optimiser la
maintenance et de réaliser des économies sur le coût total de
possession. Les moteurs asynchrones triphasés délivrent jusqu´à
1,5 kW de puissance et se caractérisent par une capacité de
surcharge élevée, une finition robuste et une longue durée de vie.
Les convertisseurs de fréquence sont installés à proximité du
moteur et sont équipés d´un automate intégré.

Elégante et ultramoderne, la
dernière gamme de boîtiers
TECHNOMET de Metcase proposée
par Okatron a été conçue pour le
montage de bacs à cartes, châssis
et panneaux avant standard de 19
pouces. Elle convient parfaitement
aux équipements de test et de
mesure, aux équipements de
réseau et de communication, aux
systèmes de son et de studio, aux instruments de laboratoire, aux
ordinateurs industriels et aux systèmes de contrôle. Ces
produits combinent des boîtiers avant et arrière en aluminium
moulé sous pression, une carrosserie et un châssis pliés et quatre
caches pour créer un design cohérent et sans vis de fixation
visibles. Des fixations standard à panneau de 19" avec des
ouvertures à écrou à cage pour la fixation de l'équipement sont
incluses dans les panneaux avant et arrière. Il existe trois tailles de
boîtiers standard : 3U, 4U et 6U, toutes avec une profondeur de 400
mm. Des profondeurs personnalisées peuvent être fournies sur
demande. Les panneaux arrière et de base sont ventilés pour
faciliter le refroidissement. Tous les panneaux de boîtier sont
équipés de piliers filetés M4 pour les connexions à la terre. Les
poignées latérales en ABS sont encastrées pour faciliter la
portabilité.
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PANNEAU D'ALARME TECHNIQUE
autorisant le regroupement des alarmes par familles ou par niveaux
Le panneau d'alarme technique J3105 de la société AMI
autorise le regroupement des alarmes par familles ou par
niveaux de danger à l'aide d'un code couleur ce qui permet de
diminuer le temps d'intervention de l'opérateur. Il est équipé
de 12 LEDS à très haute luminosité et autorise le choix d'une
couleur parmi 7 sur chacun des LEDS. Ce paramétrage se fait
directement par switchs accessibles derrière la façade du
panneau. Le choix de couleurs différentes permet également
de mixer des états d'informations et des alarmes sur le même
panneau d'alarmes. Le J3105 reprend les autres
fonctionnalités du J3000 qui sont : dimension 144x144 DIN, paramétrage simplifié par
switchs situés à l'arrière de l'appareil ; multi séquences de traitement y compris contrôle
de boucle sur chaque entrée et séquence du premier défaut en clignotant rapide ; mémoire
des 64 derniers événements accessibles par BUS ; communication possible RS422/485
Modbus. Ce panneau est agréé classe Marine.
Pour télécharger le pdf, entrez
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ENREGISTREURS DE TEMPÉRATURES
réutilisables, avec USB intégrée
A usage unique, les enregistreurs de données LogTag
USB conçus par Logtag et distribués par CMI sont
adaptés au contrôle de la température et de
l'humidité lors du transport et du stockage des
produits sensibles. Fiables, ils peuvent garantir un
contrôle ininterrompu de la chaîne du froid (des
aliments, des produits médicaux, pharmaceutiques,
biologiques). La gamme est complétée par les
enregistreurs USB réutilisables UTRIX-16 et
UTRID-16 pour toutes les applications où un enregistreur peut facilement être récupéré et
réutilisé plusieurs fois. Les LogTag USB peuvent être connectés directement sur un PC. Les
modèles USRIC-8, UTRIX-16 et UTRID-16 peuvent générer automatiquement un rapport
PDF détaillé, rendant l'évaluation des données à destination simple et facile. Aucun
logiciel propriétaire n'est requis. L'UTRID-16 propose également un affichage digital et une
gestion jusqu'à six niveaux d'alarme.
Pour télécharger le pdf, entrez
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ECROUS SANS GRAISSE
pour un mouvement rapide et silencieux
Les écrous en polymères sans entretien iglidur E7
proposés par igus permettent un déplacement fluide et
sans vibrations à grande vitesse en présence de petites
charges. On les trouve partout au quotidien, dans les
objectifs d'appareils photos tout comme dans les portes
de trains. Les entraînements à vis classiques se
composent de deux éléments : la vis et son écrou.
Lorsque la vis a une vitesse de rotation élevée, les écrous en plastique standard ou les
alternatives métalliques se heurtent bien souvent à leurs limites. S'ensuivent de fortes
vibrations ainsi qu'un niveau sonore élevé. C'est pour y remédier que le spécialiste des
plastiques en mouvement igus vient d'ajouter le matériau iglidur E7 à sa gamme d'écrous
destinés aux vis trapézoïdales et hélicoïdales. Les écrous sont conçus pour des applications
à des vitesses élevées en présence de faibles charges et dans des espaces réduits. L'écrou
en iglidur E7 est constitué d'un polymère hautes performances tendre auquel sont
incorporés des lubrifiants solides. L'apport externe de lubrifiants (huiles ou graisses) est
donc superflu.

30774 sur www.pei-france.com
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Des pièces imprimées
en 3D pour la mission Orion
Stratasys Ltd. et Phoenix Analysis & Design Technologies, Inc. vont collaborer
avec Lockheed Martin Space pour fabriquer plus d’une centaine de pièces
imprimées en 3D destinées au vaisseau spatial Orion de la NASA
Orion est un vaisseau spatial de la NASA qui
transportera des astronautes sur la Lune et audelà. Le prochain vol d’essai d’Orion, baptisé
Exploration Mission-1 (EM-1), sera la première
mission d’intégration avec la fusée la plus
puissante au monde, le Space Launch System,
qui permettra à Orion de voler sans équipage
à des milliers de kilomètres au-delà de la
Lune pendant environ trois semaines. Le vol
suivant, EM-2, se rendra aussi tout près de la
Lune, mais avec des astronautes à bord : une
première depuis 1972, qui permettra à la NASA
de se préparer à des missions de plus en plus
complexes dans l’espace lointain. Le vaisseau
comptera à bord plus de 100 pièces de production imprimées en 3D, fruit d’une collaboration
entre Lockheed Martin, Stratasys et PADT.
Un matériau répondant parfaitement aux
exigences de la NASA
Les pièces du vaisseau Orion de la NASA
imprimées en 3D dans un thermoplastique

Lockheed Martin est l’un des premiers clients
à utiliser le matériau Antero de Stratasys, un
thermoplastique à base de PEKK qui possède
des propriétés mécaniques, chimiques et
thermiques avancées

Le vaisseau spatial Orion tire parti du
nouveau matériau Antero 800NA de
Stratasys pour construire une trappe
d’accueil imprimée en 3D

de production sont fabriquées au laboratoire
de fabrication additive de Lockheed Martin
en collaboration avec PADT, avec les toutes
dernières imprimantes 3D et les matériaux
les plus avancés de Stratasys. Grâce à l’utilisation de matériaux tels que la résine ULTEM
9085 et le nouveau matériau Antero aux
fonctionnalités de dissipation électrostatique, la NASA peut répondre aux exigences
très strictes requises pour les pièces imprimées en 3D qui voyageront dans les profondeurs extrêmes de l’espace.
Antero répond parfaitement aux exigences
de la NASA en matière de résistance à la
chaleur, aux produits chimiques et aux
charges mécaniques élevées. « Notre partenariat avec PADT, Stratasys et la NASA nous
a permis de fabriquer des pièces très cohérentes qui vont bien au-delà du prototypage,
dans la production », a déclaré Brian Kaplun,
responsable de la fabrication additive chez
Lockheed Martin Space.
Une répétabilité à grande échelle
La solution technique conçue par Lockheed
Martin, Stratasys et PADT se distingue par sa
capacité à créer une cohérence et une répén° 10 - OCTOBRE 2018
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tabilité à grande échelle sur l’ensemble du
processus de production de pièces par fabrication additive. Lockheed Martin est également l’un des premiers clients à mettre à
profit le matériau thermoplastique Antero de
Stratasys pour fabriquer une pièce déterminante située à l’extérieur de la trappe d’accueil d’Orion. Il s’agit d’une pièce complexe
constituée de six composants imprimés en
3D et encastrés ensemble pour former un
anneau à l’extérieur du vaisseau. « Forte de
plusieurs dizaines d’années d’expérience
dans la fourniture de solutions de fabrication
additive robustes et légères pour les leaders
du secteur aérospatial, la technologie Stratasys est parfaitement adaptée aux processus de fabrication à haute fiabilité que requièrent les pièces de production destinées
à l’exploration spatiale. » a déclaré Scott
Sevcik, vice-président de la fabrication chez
Stratasys. « Il est vraiment passionnant de
faire partie de la mission Orion et de collaborer avec Lockheed Martin pour faire passer
la fabrication additive du prototypage à la
production », explique de son côté Rey Chu,
directeur et associé de PADT. « La technologie et les matériaux de fabrication additive
ont parcouru un long chemin, jusqu’à devenir aujourd’hui une option de production de
pièces finales à part entière. »
30752 sur www.pei-france.com
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Garantir la sécurité
Dans le secteur industriel, les chaînes portecâbles font très souvent appel à des goulottes
de guidage, notamment pour les courses glissantes où le brin supérieur de la chaîne portecâbles glisse sur son brin inférieur. Ces goulottes de guidage ne sont pas essentielles sur
les applications verticales courantes dans le
domaine de la logistique, du moins tant que
celles-ci ne sont pas trop dynamiques. La chaîne
porte-câbles y suit simplement la gravité. Mais
un tel cas de figure est devenu très rare sur les
installations modernes. A des vitesses pouvant dépasser 7 m/s, les chaînes porte-câbles
doivent garantir la sécurité pour éviter les accidents. Elles font donc appel à des goulottes de
guidage qui étaient jusqu’à présent des canaux
en tôle presque fermés. Ces canaux sont toutefois lourds et compliqués à monter. De plus,
leur structure fermée fait caisse de résonance
ABONNEMENT NUMÉRIQUE GRATUIT
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et amplifie considérablement le bruit causé par le
déroulement de la chaîne
porte-câbles. La goulotte de
guidage ouverte guidelite
vertical (GLV) apporte une
réponse à ces problèmes
en combinant par sa structure déplacement silencieux
et montage simple à une
grande sécurité de fonctionnement sur les dispositifs
de levage et monte-charges
extrêmement dynamiques.

Montage simple, guidage silencieux
En commençant à commercialiser sa série guidelok il y a huit ans, igus proposait une goulotte
de guidage qui venait à bout de tous les inconvénients que présentait une goulotte en tôle ou
en aluminium. C’est à partir de certains modules
de ce système très populaire que vient maintenant d’être mise au point la nouvelle goulotte
de guidage GLV destinée aux applications purement verticales. Comme sur les premières guidelok, igus n’utilise par de canal en tôle fermé
pour le guidage de la chaîne porte-câbles, faisant plutôt appel à des rails de guidage ouverts
en polymères disponibles en tronçons d’une
longueur de 2.000 millimètres. Cette structure
ouverte minimise l’effet de caisse de résonance
et contribue à ce que le bruit généré par le déplacement de la chaîne porte-câbles à une vitesse pouvant atteindre 7 m/s reste faible. Elle
présente d’autres avantages, à savoir une bonne
absorption des vibrations ainsi qu’un montage
ultra simple, des vis spéciales permettant de
visser les rails d’une seule main.
30819 sur www.pei-france.com
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Dans les applications ultra
dynamiques
d’intralogistique, il n’est pas rare que
les dispositifs élévateurs et
monte-charges
modernes
atteignent des vitesses de
7 m/s. Pour que les chaînes
porte-câbles se déplaçant
verticalement soient bien
maintenues dans leur trajectoire, igus a mis au point le
système « guidelite vertical »
abrévié GLV. Ce système allie
sécurité en présence d’un
mouvement ultra dynamique
à faible poids et montage simple. Sa structure
ouverte évite en outre qu’il ne fasse caisse de
résonance et réduit ainsi le niveau sonore.

Vous êtes à la recherche d’un capteur infrarouge
robuste, léger, précis, configurable et accessible
avec une étendue de mesure de –50 °C
à +3000 °C ? Ou de caméras thermiques ?
Visitez notre site www.optris.fr

La structure ouverte, légère et facile à monter
de la goulotte GLV proposée par igus réduit le poids
et le niveau sonore dans les applications d’intralogistique

Notre nouveau thermomètre
infrarouge vidéo dispose d’une
fonction de prise de vue automatique d’une netteté remarquable
pour l’assurance qualité.

Net.

Déplacement vertical
sûr et silencieux

Innovative Infrared
Technology
30595 sur www.pei-france.com
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CÂBLES DE TRAÇAGE

DÉTECTEUR INTELLIGENT IO-LINK

auto-régulants, utilisables en zone ATEX

pour actionneur ¼ de tour

Conçus pour le maintien en température
des process industriels qui sont exposés à
une température élevée ou pour leur mise
hors gel, les câbles auto-régulants
VSX-HT de Thermon résistent à des
températures encore plus élevées
rencontrées lors des nettoyages vapeur.
Ils permettent d'avoir une température de
maintien sous tension de 200° C
maximum et d'exposition hors tension de
250° C. La puissance émise du câble
VSX-HT varie en fonction de la
température environnante. Lorsque la
température augmente, la puissance
émise décroît. Cette propriété
d'auto-régulation permet d'éviter les
points chauds lorsque les câbles se chevauchent. Les câbles
VSX-HT sont homologués pour une utilisation en zones ordinaires
(non classées) et en ATmosphères Explosives (ATEX). Basés sur un
design stabilisé via le logiciel de dimensionnement Thermon
Computrace, ils peuvent être utilisés dans des zones dangereuses
nécessitant une classification de température entre T2 et T6. Très
résistants, ces câbles sont recouverts d'une tresse en cuivre
nickelé et d'une surgaine en fluoropolymère pour les milieux
industriels agressifs.

Proposé par IFM
Electronic, le détecteur
MVQ pour vannes ¼ de
tour permet de
configurer les fonctions
nécessaires à
l'application par logiciel
de paramétrage IO-Link
ou par un
bouton-poussoir inductif.
Les positions finales de
la vanne peuvent être
apprises librement et la
tolérance de détection peut être ajustée. De plus, un troisième
seuil de commutation peut être défini, par exemple pour les
vannes à trois voies ou pour désactiver la pompe en cas de coups
de bélier. Grâce à l'interface de communication IO-Link, différents
états d'usure peuvent être identifiés. Le détecteur est équipé d'un
contrôle de joint d'étanchéité qui signale la dérive de la position
fermée. Ces dérives indiquent, par exemple, un dépôt ou l'usure du
joint d'étanchéité. D'autre part, le nombre de cycles peut être
compté et les temps d'ouverture / fermeture peuvent être
surveillés. Le MVQ est donc particulièrement adapté pour les
industries chimiques, cosmétiques, pharmaceutiques et le
traitement de l'eau.

Pour télécharger le pdf, entrez
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INDICATEURS DE POSITION

EVAPORATEURS MICROPLAQUES

sans fil, avec écran à 6 chiffres

réduisant la charge en fluide de 40% à 70%

Conçu pour un positionnement
manuel des arbres, l'indicateur de
position DD52R-E-RF proposé par
Elesa comprend une unité de
commande UC-RF permettant de
piloter jusqu'à 36 indicateurs
électroniques DD52R-E-RF. Le plus
souvent, la configuration de la
machine est effectuée
manuellement au moyen
d'indicateurs mécaniques couplés à des manivelles ou à des
volants, en suivant une liste spécifique de paramètres
d'installation. Les indicateurs de position électroniques
DD52R-E-RF sont mis en réseau via l'unité de contrôle UC-RF par
radiofréquence. Ce système est particulièrement adapté aux
applications qui nécessitent des changements de formats
fréquents, facilitant le réglage correct de la position cible /
actuelle des pièces de la machine. Ils offrent également une
garantie de sécurité car le PLC ne permet pas de démarrer le cycle
de production si un indicateur n'est pas dans la position cible.
L'installation du système est rapide et facile car elle ne nécessite
aucune utilisation de câbles. Grâce aux fonctions disponibles et
aux paramètres programmables, un seul élément peut être utilisé
pour de nombreuses applications, y compris toutes les variations
de pas de l'arbre, le sens de rotation et l'unité de mesure.

Proposée par Danfoss, la famille
d'évaporateurs microplaques
Z-design comprend plusieurs
modèles offrant aux fabricants
de refroidisseurs de liquide et
de pompes à chaleur
l'opportunité d´améliorer les
performances économiques et
environnementales de leurs
machines. La gamme Z-design
comprend des échangeurs de chaleur de tailles et de capacités
variées, allant de 90 à 400 kW pour le R410A. Optimisés pour le
R410A, ils sont compatibles avec d'autres fluides utilisés dans le
conditionnement d'air tels que les fluides de substitution du
R410A, dont les fluides inflammables, et sont également
compatibles avec d'autres fluides utilisés dans la réfrigération
commerciale tels que le R134a, R448A, R449A, R452A, R290, etc.
Le modèle C118(L)-EZ est un évaporateur à circuit unique, pensé
pour être utilisé dans des refroidisseurs de liquide haute
performance, d'une capacité de 70 à 250 kW et optimisés pour le
R410A. Il est disponible en deux versions : 30 bar ou 45 bar. Ces
échangeurs de chaleur sont compatibles avec d'autres produits du
groupe Danfoss et peuvent notamment fonctionner dans des
systèmes sans huile. Des modèles à circuit unique ou double sont
disponibles pour refroidisseurs de liquide et de pompes à chaleur
dédiés aux bâtiments tertiaires de grands volumes.

Pour télécharger le pdf, entrez
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LE CHOIX DES

Oscilloscope numérique RSHS800
123-6457

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

rspro.com

31035 sur www.pei-france.com
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*chaque produit a son importance
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Un datacenter dans la course
grâce à l’imagerie thermique
Le FLIR ONE Pro permet de surveiller l’état des alimentations
et des tableaux de distribution électrique du datacenter d’Aston Martin Red Bull
Chaque course Aston Martin Red Bull implique d’importants préparatifs, que ce soit
sur la piste, ou en coulisses à l’usine. Partout
dans le monde, l’équipe informatique a pour
mission de veiller à ce que les données de la
course puissent être partagées entre l’équipe
responsable de la course et l’usine. C’est la
raison pour laquelle il est si important que le
datacenter du siège social de Milton Keynes
soit dans un état irréprochable 24 h/24, 7 j/7,
durant toute l’année. Et pour garder un œil sur
ce datacenter, l’équipe informatique compte
sur les capacités thermiques du FLIR ONE Pro.
L’aspect compétitif de la Formule 1 repose bien
évidemment en majeure partie sur les compétences des pilotes. Mais ce qui se passe en
coulisses, que ce soit sur la piste ou en usine,
est tout aussi important, si ce n’est plus. Les
équipes testent l’aérodynamisme en soufflerie, surveillent les divers capteurs de la voiture
et exécutent des simulations virtuelles et des
analyses pour s’assurer que la voiture délivrera
les meilleures performances possibles durant

la course. Beaucoup de données sont suivies
et elles doivent être stockées, disponibles et
instantanément accessibles partout où se rend
l’équipe durant la saison des courses
L’importance du datacenter
Aston Martin Red Bull Racing compte environ
700 employés. Lors d’un weekend de course,
une équipe d’environ 60 employés se déplace
pour assister à la compétition. Cela ne signifie pas pour autant que les autres employés
seront en congés durant ce weekend. Une
équipe d’ingénieurs et de mécaniciens devra
travailler hors de l’usine pour assurer une assistance à distance durant le weekend de course.
Gary French, Directeur du datacenter d’Aston
Martin Red Bull Racing, a pour responsabilité
de le garder opérationnel 24 h/24 7 j/7. Il a
pour mission de veiller à ce que toutes les personnes impliquées dans la course aient accès
en permanence aux données essentielles.
« Nous devons nous assurer que le datacenter
fonctionne avec autant d’efficacité et de résilience que nécessaire pendant toute l’année,
et tout particulièrement lors des weekends de
course, » déclare Gary French. « Par le passé,
nous avons subi des pannes électriques qui ont
compromis les performances du datacenter.
Bien que ces pannes n’aient jamais entraîné de
catastrophe, elles nous ont poussés à rechercher une solution capable de détecter plus tôt
ces types de problème. ».
Un partenariat sur plusieurs domaines
Depuis 2014, FLIR Systems, Inc. est partenaire
en innovation d’Aston Martin Red Bull Racing.
Au départ, FLIR a aidé l’équipe en recueillant
des données sur les températures des voitures
de course, mais cette collaboration s’est rapin° 10 - OCTOBRE 2018
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dement étendue à d’autres domaines. L’équipe
d’Aston Martin Red Bull Racing utilise également des caméras thermiques et outils de test
et de mesure FLIR pour d’autres actifs de la
société, ainsi que pour la gestion de la soufflerie aérodynamique. Elle emploie aussi les
solutions de sécurité de bout en bout de FLIR
en s’appuyant sur une alliance entre caméras
thermiques et à lumière visible pour surveiller
à la fois l’intérieur et l’extérieur des bâtiments
de son usine. « Notre équipe utilisait déjà les
produits FLIR dans différents domaine et grâce
à ce partenariat, nous avons facilement pu obtenir des conseils sur les caméras thermiques
capables de nous aider dans le datacenter, »
explique Gary French. « Nous avons choisi le
FLIR ONE Pro. »
Description du FLIR ONE Pro
Le FLIR ONE Pro est un module thermique pour
iOS et Android qui offre la possibilité de déceler les problèmes invisibles plus rapidement
que jamais. Il allie un capteur thermique haute
résolution capable de mesurer des températures
pouvant atteindre 400 °C (752 °F) à de puissants
outils de mesure et de génération de rapports.
Son traitement d’image révolutionnaire, VividIR, permet d’observer plus de détails qu’avec
les générations précédentes du FLIR ONE. La
conception a été repensée pour intégrer le
connecteur réglable OneFit au téléphone, sans
retirer ce dernier de sa coque de protection
compatible. Une application FLIR ONE améliorée permet de mesurer plusieurs températures
ou zones d’intérêt en une fois et de diffuser les
résultats sur votre montre connectée pour que
vous puissiez les consulter à distance.
30731 sur www.pei-france.com
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MOTEURS À INDUCTION

MOTORÉDUCTEUR INTELLIGENT

2300 à 13800 V, jusqu'à 16 000 kW

pour le convoyage horizontal

WEG vient d'étendre sa famille
de moteurs en introduisant la
série W60 qui offre une plage
de puissance jusqu'à 16 000
kW, à une fréquence de 50 Hz
ou 60 Hz. Ces moteurs à
induction triphasés sont conçus
pour la plage de tension allant de 2 300 V à 13 800 V et
disponibles dans des tailles de carcasse comprises entre CEI 450 et
CEI 1 000 (NEMA 7 000 à 1 600). Destinée aux applications
industrielles, telles que les compresseurs, pompes et ventilateurs,
la gamme W60 offre fiabilité et performances élevées, même dans
les conditions d'exploitation les plus difficiles. Les moteurs W60
sont principalement utilisés dans le secteur du pétrole et du gaz,
dans l'industrie minière, pour la production d'électricité dans les
centrales, pour la production de ciment ainsi que dans les
applications du secteur de l'eau et de l'assainissement. Grâce à
leur conception optimisée, les moteurs de la série W60 ne sont pas
seulement plus compacts, ils sont également plus légers que leurs
prédécesseurs. Ces dimensions réduites offrent un avantage non
négligeable : les moteurs W60 ne nécessitent que la moitié de
l'espace d'installation requis par des moteurs comparables. Ces
modèles robustes, dotés d'une carcasse et d'une flasque de grande
qualité, sont en fonte grise jusqu'à la norme CEI 560. Les tailles
supérieures à la norme CEI 560 sont équipées d'une carcasse en
acier.

Le Smart Product g350
dévoilé par Lenze est un
motoréducteur intelligent
conçu pour les systèmes de
convoyage horizontal.
Véritable solution mécatronique, le g350 se compose d'une boîte
de vitesse et d'un moteur triphasé standard rendu intelligent par
une électronique intégrée. Le changement de la vitesse se fait via
un smartphone et la technologie NFC ou technologie sans contact.
Le changement de la vitesse de sortie s'effectue hors tension donc
sans aucun risque de modification pendant le fonctionnement et le
réglage de la vitesse peut s'effectuer sur une large plage comprise
entre 42 et 221 tr/min. Disponible en trois tailles selon la masse
de la charge à convoyer : 50, 100 ou 350 kg, le Smart Product
g350, existe en version « basique » ou « avancée » (un frein de
maintien s'active automatiquement lors des périodes d'arrêt). Ainsi
avec seulement six versions, une très large palette de solutions
peut être réalisée dans le convoyage horizontal. La standardisation
minimise ainsi les coûts d'immobilisation des pièces tenues en
stock. Grâce à son écoconception, cette solution est moins
énergivore que les motoréducteurs habituellement utilisés pour le
convoyage horizontal. De plus, des fonctions de rampes
d'accélération / décélération intégrées et l'activation automatique
en option d'un frein de maintien à vitesse nulle, assurent un
transport en douceur et sans saccade de bacs, de colis ou de tout
autre type de produit.

30789 sur www.pei-france.com

Rendez-vous les
23 et 24 octobre,
Porte de Versailles,
Hall 4 - Stand B1

30899 sur www.pei-france.com

Une nouveauté pour
réduire vos coûts
La technologie SKEDD pour circuit imprimé
Phoenix Contact innove avec ses séries
SDC 2,5/SDDC 1,5 (Push-in) et CDDC 1,5/
CDDC 2,5 (serti) dotées de la nouvelle
technologie d'insertion directe SKEDD.
Ces nouveaux connecteurs sur une ou deux
rangées se raccordent directement sur
circuit imprimé au travers de trous de
perçage métallisés.
Grâce à cette solution, les utilisateurs n'ont donc plus
besoin d'embase et les coûts en composants et montage
s'en trouvent ainsi réduits.
Pour plus d'informations, contactez le 01.60.17.98.98 ou
visitez notre site phoenixcontact.fr

31063 sur www.pei-france.com
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Une nouvelle usine
de biométhane en France
Le constructeur d‘installations énergétiques ETW Energietechnik
de Moers a installé sa première usine d’épuration de biogaz
en France à Scherwiller
Avec une capacité de traitement de 230 à
385 Normo mètre cube de biogaz par heure,
le modèle compact du système de traitement
du biogaz ETW SmartCycle PSA développé par
ETW a été spécialement conçu pour le marché
français. Le fabricant d‘installations Rytec de
Baden-Baden est responsable de l’ensemble
du développement du projet et de la ligne de
fermentation installée.
Le biométhane à l’avant-garde
« La France est actuellement l’un des marchés
les plus importants pour les usines de biométhane en Europe. » explique Marco Weiss, Directeur Général d‘ETW Energietechnik GmbH. Le
biométhane gagne actuellement du terrain dans
l’hexagone. Les experts en énergie supposent
que d‘ici 2030, notre pays sera en mesure de
couvrir un tiers de ses besoins en gaz avec
du biométhane. « Dans un passé récent, nous
avons eu une forte demande d‘installations
compactes dans la gamme de performance
jusqu’à environ 500 Normo mètre cube de biogaz par heure. Avec notre partenaire français
GASEO, nous avons donc décidé d‘intégrer notre
technologie ETW SmartCycle, déjà éprouvée sur
des systèmes de débit plus importants, dans un
concept de conteneur compact, exible et économe en énergie. » explique Marco Weiss.
Souplesse d’exploitation et procédé 		
auto-régénérateur
La souplesse d‘exploitation de l‘installation
permet à l‘opérateur de s‘adapter directement
à sa production de biogaz sans avoir à subir des
pertes de qualité de biométhane. La commande
de processus « smart » réagit de manière entièrement automatique, même en cas de fluctuations importantes du débit volumique et de

changement de qualité du biogaz brut.
Depuis les années 80, le procédé à sec PSA
d’épuration des gaz, auto-régénérateur, a été
mis en place de façon étendu et a été éprouvé
dans le secteur des gaz industriels en raison de
son taux de disponibilité extrêmement élevé. «
La qualité du biogaz est difficilement prévisible
et est parfois très variable, de grandes quantités de résidus et de déchets faisant partie des
intrants des usines de biogaz. » explique Oliver
Jende, Directeur des Ventes des usines de biométhane chez ETW. « Alors qu’il faut s’attendre
à des pertes de rendement importantes dans
d’autres systèmes et à des temps d’arrêt de
l’installation dus à des composants perturbateurs dans le biogaz, nous pouvons nous adapter
à ces conditions sur la base de notre technologie ETW SmartCycle PSA » ajoute Oliver Jende.
Faible coût d’exploitation
Une norme industrielle de haute qualité associée aux avantages spécifiques du procédé
ETW SmartCycle PSA tels que la consommation d’énergie la plus faible de tous les procédés de traitement, permet d’obtenir les coûts
d’exploitation les plus bas de tous les procédés
d’épuration biogaz disponibles sur le marché.
« Avec plus de 150 000 heures de fonctionnement, nos centrales d’épuration biométhane
affichent une disponibilité constatée de plus
de 99 % » conclut le Dr Jende.
L’exploitant de l’usine, Bernard Winterhalter,
est également optimiste quant à l’avenir. Avec
le soutien de Rytec, il travaille intensivement
sur différentes méthodes d’épuration depuis
2016. « A cette époque, il nous est rapidement
apparu que nous avions besoin d’un procédé à
sec simplement en raison des coûts d‘exploitation réduits par rapport aux alternatives hun° 10 - OCTOBRE 2018
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mides. Par conséquent, seules les technologies
de membrane et de PSA étaient disponibles
dans cette option » explique Bernard Winterhalter. Cependant, il était tout aussi important
pour l’opérateur de minimiser les risques causés par d’éventuelles impuretés de manière à
ce qu‘il puisse normalement choisir librement
ses intrants. « Par conséquent, le procédé PSA
nous a convaincus non seulement parce qu‘il
se régénère systématiquement, en permanence, mais aussi parce que le tamis moléculaire, en raison de sa masse très élevée, est
nettement moins sensible aux impuretés ».
Deuxième usine en construction
Ce n‘est donc pas un hasard si ETW Energietechnik et GASEO construisent actuellement
la deuxième usine pour le marché français à
Arcis-sur-Aube, dans le nord-est du département de l’Aube. Ici, la capacité de traitement
sera de 870 Normo mètre cube de biogaz par
heure provenant d‘une usine de fermentation
des déchets. L’usine de biométhane sera installée avant la fin de cette année.
30923 sur www.pei-france.com
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Du nouveau pour l’automatisation
appliquée à l’énergie
Pour répondre aux besoins de l’automatisation appliquée à l’énergie
et dans le contexte de la numérisation, Camille Bauer lance des variantes
des modèles CENTRAX CU3000 et CU5000 aux performances améliorées
Développé par Camille Bauer Metrawatt AG,
le CENTRAX qui est commercialisé en France
par GMC-Instruments France SAS, est un appareil 2-en-1, qui associe dans un boîtier une
centrale de mesure de haute précision pour la
surveillance des paramètres électriques et les
fonctionnalités d’un automate programmable.
Supportant l’environnement CODESYS, il permet
de développer des applications d’automatisation
industrielle conformes à la norme CEI 61131-3.
Nouvelle fonction de maître Modbus
Via les interfaces RS-485 et Ethernet, le CENTRAX
peut désormais récupérer et traiter les données
de mesure et informations d’état de n’importe
quel équipement Modbus. Les requêtes sont
transmises via Modbus/TCP ou Modbus/RTU.
Mappage Modbus gratuit
Près de 1 000 registres sont disponibles pour
le mappage des données de mesure définies
par l’utilisateur et 200 pour les données d’état.

L’utilisateur peut ainsi rendre les données de
son application de commande disponibles dans
ses systèmes de niveau supérieur.
Coût et avantages
En termes de rentabilité, les fonctions supplémentaires de la version ADVANCED offrent un
avantage évident. L’intégration d’une centrale
de mesure haute précision et d’un automate
programmable dans un même boîtier entraine
une réduction de 50 % du coût de composants.
En parallèle, les processus achats et logistique
sont optimisés. De plus, l’intégration fonctionnelle a un impact positif immédiat sur les coûts
de développement et de mise en œuvre, tant
sur un plan financier qu’en termes de temps.
Adapté à niveaux très divers de numérisation,
comme l’automatisation locale (récupération
manuelle de données quand nécessaire), la
surveillance à distance (transmission spécifique
d’un nombre réduit de données via CPL, EDGE
GPRS, etc.) ou la commande à distance (sur-

Exemple d’utilisation du CENTRAX CU3000 ou
CU5000 en réseau avec l’environnement de
développement CODESYS
veillance à distance et commande reposant sur
une transmission haut débit via LAN, LTE, fibre
de verre, etc.), le CENTRAX, en tant qu’unité
intelligente locale, offre une solution à la fois
économique et universelle.
30920 sur www.pei-france.com
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CARTE CPU COMPACTPCI SERIAL

PIEDS DE MACHINE

embarquant un ARM Cortex A72

disponibles en acier ou en inox

Développée pour des
applications intensives en
communication dans des
environnements sévères qui
nécessitent une bande passante
de données élevée et des
performances de calcul, la carte
G40A annoncée par MEN Mikro
Elektronik embarque un processeur ARM Cortex A72. Cette
plate-forme CPU multi-cœur est équipée d'un processeur
quadri-cœur (quad-core) avec des accélérateurs de traitement de
données NXP, de PCI Express 3.0, de l'USB 3.0, de SATA Gen. 3,
d'interfaces Ethernet en face avant et d'un switch Ethernet intégré.
La G40A sécurise votre application dans le futur en étant prête à
une virtualisation totale et sera disponible pour les 15 prochaines
années. Le contrôleur de gestion de carte (Board Management
Controller, BMC), propriété de MEN, surveille les paramètres
optionnels du G40A tels que les tensions, la température et fournit
un chien de garde configurable par l'utilisateur, le rendant
parfaitement adapté aux applications où la sécurité fonctionnelle
est requise. La configuration mémoire comprend une DRAM DDR4
rapide avec ECC (correction d'erreurs) soudée pour garantir une
résistance optimale aux chocs et aux vibrations. Une SRAM non
volatile, une mémoire Flash eMMC NAND et une carte microSD
peuvent également être intégrées. La carte G40A supporte des
environnements sévères.

Afin de répondre à
tous les besoins des
industries,
Engrenages HPC
propose une gamme
complète de pieds :
pieds fixables à rotule
du diamètre 40mm au
diamètre 123mm avec
semelle antidérapante
en caoutchouc, pieds
articulés à embase
tôle du diamètre 50mm au diamètre 100mm permettent une
oscillation +/-10° par rapport à l'axe, pieds massifs à rotule tout
inox du diamètre 50mm au diamètre 100mm, pieds massifs pour
charge lourde jusqu'à 90 000N dont le réglage est précis grâce au
filetage au pas fin, pieds de machine en caoutchouc avec 2 ou 4
trous de fixation utilisés en supports antivibratoires. La plupart des
modèles sont notamment disponibles en acier ou en inox. Cette
gamme de pieds s'est étoffée cette année avec deux nouveaux
types de pieds : des pieds articulés oscillants inox à la Norme 3A
qui répondent parfaitement aux strictes règles d'hygiène des
secteurs des industries laitières, alimentaires et pharmaceutiques ;
des pieds à roulette intégrée qui allient les avantages d'un pied
statique et d'une roulette et permettent le déplacement rapide et
facile d'une structure.

30790 sur www.pei-france.com
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GUIDAGES MINIATURES À RAILS PROFILÉS

BOÎTIERS ET COFFRETS DE CONTRÔLE

ultra rapides et précis

pour environnements exigeants

Fabriquée par
Schneeberger, la série de
guidages miniatures à
rails profilés MINIRAIL
assure 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. L'utilisateur aura en outre le
choix entre deux classes de précision et de précontrainte. La
productivité constitue un facteur important dans tous les domaines
d'application. Une exigence à laquelle répond la série MINIRAIL,
avec des valeurs d'accélération jusqu'à 300 m/s2 et des vitesses
de 5 m/s. Les éléments de recirculation pour service intensif,
intégrés dans les chariots, jouent un rôle décisif dans ce cadre.
Grâce à leur forme bien étudiée, ils sont capables de supporter des
forces centrifuges considérables. Les guidages miniatures
extrêmement précis de Schneeberger sont réalisés en acier trempé,
hautement résistant à la corrosion. Ils sont adaptés aux
applications les plus diverses même avec des utilisations dans les
plages de températures extraordinaires et à vide poussé.
Pour télécharger le pdf, entrez

3068830688
sur www.pei-france.com
sur www.pei-france.com

La dernière gamme de boîtiers et coffrets de contrôle annoncée par
KEPFrance a été conçue pour les installations industrielles et peut
être configurable sur mesure. Innovant et s'inscrivant dans la
logique d'évolution des technologies industrielles d'aujourd'hui et
notamment le développement de l'industrie 4.0, les boîtiers et
coffrets de contrôle de cette gamme, réalisés en inox ou acier
peint, bénéficient d'une conception spéciale et particulièrement
résistante pour les environnements exigeants. Conçus pour
accueillir les pupitres tactiles multiprotocoles, panels PC ou
moniteurs industriels du 7'' au 24'', ces boîtiers et coffrets
intègrent à la demande vos boutons, voyants, bouton d'arrêt
d'urgence, connecteurs étanches, lecteur RFID, lecteur de
code-barres, barre de préhension. Etanches et sécurisés, les
boîtiers offrent un système pratique d'ouverture / fermeture à clé
disponible avec plusieurs types d'empreintes (rond, triangle, carré)
permettant d'intervenir à l'intérieur du coffret sans démontage de
votre IHM, panel PC ou moniteur. Leurs utilisations sont
parfaitement adaptées pour des domaines tels que
l'agroalimentaire, les environnements sensibles nécessitant un
contrôle et une hygiène stricte, la chimie et autres applications
spécifiques de Contrôle/Commande.
30915 sur www.pei-france.com
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Connecteurs et Blocs
de jonction

Surveillance intelligente
des points de connexion
ABB présente eKover, un nouveau concept pour les blocs de
jonction qui répond à la demande croissante de surveillance
continue et à distance des installations électriques
Une maintenance prédictive et non plus
préventive
Destiné à être installé dans les armoires
électriques les plus critiques et requérant
une attention particulière, eKover est doté
d’un capteur de température et d’une boucle
de mesure de courant. Il est aussi équipé
d’un module de communication qui assure
le partage de l’information vers le cloud de
l’exploitant. Ces données sont accessibles sur
une simple tablette avec l’application ABB
Ability Electrical Distribution Control System, véritable plate-forme connectée, destinée à optimiser et à contrôler l’équipement
électrique. La ligne est contrôlée de manière
continue. eKover génère des alertes en cas
d’échauffement de la connexion surveillée.
L’objectif principal du eKover est de mettre
en place une maintenance prédictive et non
plus préventive, comme le sont, en outre, les
campagnes de resserrage. La maintenance
n’est plus systématique, le contrôle est automatique et permanent.

Pas de câblage à modifier
Les alertes sont visibles directement sur le
produit grâce à des leds, ce qui garantit un
contrôle rapide et efficace. Ces mêmes alertes
sont également accessibles via le cloud pour
permettre le suivi mais également pour faciliter l’accès et le stockage de l’information
recueillie. L’intérêt de la mesure de courant est
double : assurer la sécurité en alertant en cas
d’échauffement et permettre l’optimisation de
la ligne en cas d’utilisation partielle des capacités totales de celle-ci. L’option eKover peut
s’installer sur les blocs de puissance neufs ou
déjà en service sans modifier le câblage, et ce,
partout dans le monde. Pur produit de l’ingénierie française issue du centre d’excellence
de Chassieu en région lyonnaise, eKover est
conçu sur place et fabriqué en Europe.
30859 sur www.pei-france.com
30579 sur www.pei-france.com

Avec la montée en puissance de l’industrie 4.0
englobant l’industrie du futur et sa digitalisation, l’industrie est aujourd’hui de plus en plus
connectée. Cette tendance se ressent notamment au travers d’une demande croissante de
diagnostics pour les installations électriques.
Les utilisateurs souhaitent désormais intégrer
de plus en plus de composants intelligents et
se concentrent davantage sur des solutions
et non plus seulement sur des produits. C’est
dans cette dynamique qu’ABB lance eKover.
Cette solution assure aux clients une continuité de service en apportant une surveillance
intelligente des points de connexion.
eKover se présente sous la forme d’un capot
conçu pour se fixer sur un bloc de puissance.
Intelligent et connecté, il assure la collecte
en temps réel, des données cruciales des
lignes considérées comme étant critiques
telle que l’alimentation principale sur un circuit électrique. Recouvrant le bloc, cet accessoire mesure en temps réel la température et
le courant.
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Une vraie rupture technologique
dans la connectique
Avec sa nouvelle ligne Freedom Series, la société Fischer Connectors
propose une solution connectique plug & use d’avant-garde
Révolutionnant la connectique portable, la
gamme Fischer Freedom Series répond aux
besoins prioritaires des ingénieurs qui doivent
concevoir et connecter rapidement et facilement des applications portables et portatives, et
introduit à cet effet trois innovations technologiques de premier plan: l’enfichage sans de clé
de détrompage, ce qui permet une liberté d’enfichage à 360°, le verrouillage avec un mécanisme à billes étanche avec une force prédéfinie
ajustable (brevet en instance) et une conception
spéciale des contacts de la fiche étanchéifiés
IP68 par membrane (brevet en instance). Grâce
à ces innovations, la ligne de produits Fischer
Freedom Series facilite l’intégration, améliore
l’utilisation et optimise la gestion des câbles
pour de multiples applications dans des marchés aussi variés que la défense, la sécurité, le
médical, l’industrie et l’ingénierie civile, pour
n’en citer que quelques-uns.
Gestion des câbles optimisée
La gamme Freedom Series optimise la gestion
des câbles avec un écosystème des objets
connectés extrêmement fiable. Puisqu’il n’a pas
de clé de détrompage, le connecteur Fischer
LP360 permet un enfichage à 360o offrant une
grande liberté de manœuvre. Il peut ainsi être
branché et orienté dans toutes les directions,
ce qui garantit le chemin le plus court du câble
jusqu’à l’appareil. Les câbles sont ainsi plus
courts dans les équipements portatifs des soldats débarqués, des professionnels de la santé,
des patients, des ingénieurs civils, des arpenteurs, des opérateurs, des forces de l’ordre et
des agents de sécurité.
Bus d’alimentation et de données partagé
L’usabilité et l’intégrabilité des solutions

connectiques offertes par la gamme Fischer
Freedom Series contribuent à réduire la taille
des appareils portables et à les rendre plus
rapides et plus ingénieux – et, pour le coup,
à faire du vêtement intelligent haute performance une réalité. La gamme Fischer Freedom
Series permet aux ingénieurs concepteurs de
concevoir une veste intelligente qui fonctionne
comme un concentrateur avec plusieurs appareils portables et portatifs connectés à un bus
d’alimentation et de données partagé. Moins
d’encombrement et plus de maniabilité: les
équipements sont plus légers et sont mis en
place plus facilement. Ces avantages ouvrent
également la voie à de nouvelles possibilités
dans l’Internet des objets (IdO).
« La ligne de produits Fischer Freedom Series
offre une solution connectique sans précédent,
qui répond de manière inédite au besoin que
les ingénieurs concepteurs, expriment en permanence, à savoir une utilisation et une intégration faciles. Légère, compacte, très fiable et

La gamme Fischer Freedom Series révolutionne
la connectique portable
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La ligne de produits Fischer Freedom Series est
idéale pour de multiples applications portables
et portatives dans des marchés aussi variés que
la défense, la sécurité, le médical, l’industrie et
l’ingénierie civile

intuitive, notre solution est une véritable rupture technologique: elle s’intègre facilement
dans des applications fonctionnant dans des
environnements divers et difficiles, notamment dans des écosystèmes électroniques
portables qui fournissent de l’alimentation
et des données avec un câblage optimisé. Le
câble prend en effet toujours le chemin le plus
court jusqu’à l’appareil, sans tours, détours ou
enchevêtrements. Dans certaines applications,
les câbles ne sont même plus nécessaires
lorsque la fiche est intégrée directement dans
le boîtier de certains appareils tels que les
caméras, les capteurs, les lampes ou les GPS
» explique Wim Vanheertum, Directeur de la
gestion des produits chez Fisher Connectors.
30858 sur www.pei-france.com
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Connecteurs et Blocs de jonction
CONNECTEUR M12 FEMELLE
avec adaptateur RJ45
Binder propose un nouveau connecteur de câble
M12 femelle qui, associé à un adaptateur RJ45,
constitue la solution idéale pour des
applications de panneaux de commande
traversants dans de nombreux secteurs
industriels. Le connecteur M12 codé X de la
série 825 possède 8 contacts plaqués or et il est
proposé en version droite ou coudée. Conçue
selon la norme CEI 61076-2-109, la
combinaison M12/RJ45 convient pour des
débits de données élevés (jusqu'à 10 Gbits/s accouplés par 4), suffisants pour la plupart
des applications de commande. Binder propose également un connecteur de câble M12
femelle codé X de la série 825 en version blindée, avec raccord IDT et sortie de câble de
5,5 mm à 9 mm. Les connecteurs M12 de la série 825 acceptent jusqu'à 0,5 A, sous une
tension de 50 V CA/60 V CC, et disposent d'un indice de protection IP67 une fois
accouplés. L'adaptateur RJ45 offre un indice de protection IP20.

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

Communication entre les capteurs et
le Cloud

n

Contrôle des processus, où que vous
soyez

n

Accès rapide aux informations pour
une meilleure maintenance préventive

n

Détection rapide des défaillances
pour moins d’arrêts machine

30863 sur www.pei-france.com

BORNIERS SUR RAIL DIN
avec connexion Push-In
Avec le modèle fasis WTP 1.5, Wieland
Electric propose une nouvelle série de
borniers sur rail DIN pour sections allant
jusqu'à 1,5 mm². Les borniers se distinguent
par leur conception particulièrement fine dont
la largeur atteint à peine 3,5 mm et par leur
connexion intelligente Push-In qui ne
nécessite aucun outil. Cette dernière réduit
les délais d'installation à leur strict minimum.
Le bornier fasis WTP 1.5 est disponible en
modèle de traversée et de terre (0,14 à 1,5 mm² ; 17,5 A ; 500 V). Par ailleurs, Wieland
Electric simplifie encore davantage la manipulation des borniers sur rail DIN avec deux
nouveaux outils. L'outil de planification wieplan CLICK2BUY facilite les étapes de
configuration, de tarification et de commande de borniers. Le système d'étiquetage
wieprint est à la fois simple, professionnel et efficace et permet de réaliser des étiquettes
simples ou des séries d'étiquettes.
30825 sur www.pei-france.com

CONNECTEUR HYBRIDE À FIBRE OPTIQUE

Capteur de Sécurité
RFID RSS260
n

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

n

Protection antifraude la plus élevée
selon ISO 14119

n

Polyvalent, ultra compact,
Cat4/ PLe/ SIL 3

n

Existe maintenant en version AS-i

pour la connexion de caméras HD
De conception compacte, avec moins de
composants, le connecteur hybride à fibre
optique 3K.93C.Y proposé par Lemo peut être
assemblé facilement et réduit les coûts de
terminaison. Conçu pour la connexion de
caméras HD dans l'industrie de la télédiffusion
professionnelle, il est entièrement compatible
avec les normes SMPTE et ARIB. Ce produit a été
conçu pour mieux supporter les variations de
l´opérateur, permettant ainsi une optimisation
des performances durant la procédure de terminaison. Il intègre un contact fibre FS. Le
nouvel isolant se compose de deux sections et l´insertion latérale des contacts optiques
empêche toute compression excessive sur ces mêmes contacts. Plus besoin d´extracteur
optique pour retirer ces contacts. Enfin, le connecteur peut être facilement identifié grâce
au design de son corps extérieur et à la forme du contact à fibre optique.
Pour télécharger le pdf, entrez
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Connecteurs et Blocs
de jonction

BORNES SUR RAIL PUSH-IN

BLOCS DE DISTRIBUTION À VIS

3 possibilités de raccordement dans la même gamme

pour câbles jusqu'à 500 mm² et 1 100 A

En présentant deux nouveaux
mécanismes de raccordement
facilitant encore plus la
manipulation des bornes sur rail
(le levier et le bouton-poussoir),
Wago étend les fonctionnalités
de la gamme de bornes sur rail
existante Push-in TOPJOB S
avec ouverture pour outil de
manipulation, déjà bien implantée sur le marché. Avec ces 3
possibilités de raccordement dans la même gamme, les bornes sur
rail Push-in TOPJOB S offrent une solution exclusive adaptée à
chaque application, combinant simplicité de manipulation et
fiabilité, grâce à la connectique à ressort, sans maintenance et
extrêmement résistante aux vibrations. Le point de connexion des
nouvelles bornes sur rail TOPJOB S avec bouton-poussoir pourra
être ouvert avec un outil quelconque. Grâce à la couleur orange du
bouton-poussoir, l'élément de manipulation se démarque
facilement et rapidement du point de connexion dans lequel le
conducteur doit être introduit. Les nouvelles bornes de passage
Wago avec bouton-poussoir sont disponibles pour des sections de
0,25 à 25 mm². Elles existent en version pour deux et trois
conducteurs et, suivant la taille, également pour quatre
conducteurs. Les bornes sur rail à levier TOPJOB S offrent quant à
elle une manipulation tout aussi intuitive, et la possibilité de
raccorder en « mains-libres », pour encore plus de rapidité.

Conta-Clip annonce les séries
de blocs de distribution à vis
SVBA et SVBKA concues pour la
distribution d'énergie dans les
armoires de commande. Ces
deux séries sont adaptées aux
câbles en cuivre comme aux
conducteurs en aluminium.
Extrêmement compacts, ces équipements facilitent la distribution
de potentiel ou d'énergie sans nécessiter d'accessoires
supplémentaires. Les blocs SVBA sont calibrés pour les petites
sections de câble de 1,5 mm² jusqu'aux sections importantes de
500 mm². Ils permettent de connecter un conducteur entrant doté
d'une grande section jusqu'à un maximum de six conducteurs
disposant de sections plus petites. Les blocs SVBA se déclinent en
six versions : cinq destinées aux courants de 85 A à 415 A, et une
version spéciale de 1 100 A à trois bornes. Ils se caractérisent par
des tensions nominales de 1 000 VCA allant jusqu'à 1 500 VCC.
Tous les modèles (excepté celui destiné aux courants élevés)
offrent une option de montage simplifiée : il suffit de les assembler
à l'aide d'un clip de raccordement en plastique. Les pastilles de
marquage colorées destinées aux bornes N, PE et de phase
permettent aux utilisateurs de coder et recoder les blocs SVBA
selon les besoins. Une étiquette intégrée au bloc indique
également la phase connectée.

30857 sur www.pei-france.com

Pour télécharger le pdf, entrez

sur www.pei-france.com
3080630806
sur www.pei-france.com

LOGICIEL DE CONCEPTION

CONNECTEURS PUSHPULL

de borniers

dédiés aux applications industrielles

Proposé par ABB, l'Easy
Rail Designer-3D est un
logiciel de conception de
borniers spécifiquement
conçu pour construire
des assemblages sur rail
avec les blocs de
jonction entrelec pour
toutes les applications
industrielles et tertiaires.
Il intègre les produits des
segments ferroviaire,
HVAC, photovoltaïque, dans sa base de données. Grâce à ce
logiciel, l'utilisateur crée une nomenclature des pièces nécessaires
à la fabrication de borniers et peut ainsi éditer un dossier pouvant
servir de base à une proposition commerciale. ERD-3D permet de
travailler en toute autonomie, d'accélérer les projets, en simplifiant
le processus de conception. Il dispose d'une interface utilisateur
intuitive type Windows, d'un système d'autocorrection, d'un
moteur de recherche performant qui filtre par segment de marché,
gamme, fonction, norme et caractéristiques techniques.
L'utilisateur peut insérer, dans son schéma, ses propres produits
externes à la base de données. Le logiciel procure une gestion de
projets multiples avec l'indication des données du fournisseur, de
l'intégrateur et de l'utilisateur, de même que l'historique des mises
à jour avec un rapport PDF.

Dédiée aux applications
industrielles, la famille
de connecteurs PushPull
V4 conçue par HARTING
et distribuée par RS
Components est idéale pour un large éventail d'applications
industrielles. La gamme de connecteurs industriels PushPull vise
toutes les applications exigeant la connexion de signaux de
transmission de données et de puissance. Cette gamme, qui se
distingue par son haut niveau de flexibilité et de modularité,
répond parfaitement aux exigences des environnements industriels
répondant aux concepts de l'industrie 4.0. Ces connecteurs, qui se
caractérisent par leur robustesse ainsi que leur facilité et leur
rapidité d'utilisation, conviennent à une large variété
d'applications. Grâce au système PushPull, la connexion et
déconnexion d'une unité de production industrielle devant être
transformée ou même délocalisée, peut s'effectuer très
rapidement. Cette seconde génération de connecteurs PushPull V4,
dont la conception a été totalement repensée, présente d'autres
atouts. Son boîtier est par exemple conçu avec un nouveau
matériau offrant une protection contre les produits chimiques
extrêmement agressifs tels que les huiles de coupe utilisées par
les tours ou les fraiseuses. La nouvelle variante offre, de plus, une
sécurité accrue grâce au verrouillage du connecteur. Ce dispositif
anti-rotation complémentaire sécurise le raccordement du
connecteur après son insertion.

30801 sur www.pei-france.com

30906 sur www.pei-france.com
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bind

Notre gamme
Bayonet HEC

M12-X

Easy Locking Connector

Snap-in IP67

LED

ENOVA Paris
Venez nombreux
23 | 24 Octobre 2018
Stand E22

www.binder-connector.fr
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EMETTEURS DE TRANSMISSION DE DONNÉES

PROJECTEUR NUMÉRIQUE

sans fil, compact

rapide, flexible, façile à utiliser

Mitutoyo a dévoilé le
U-WAVE Fit, un système de
transmission sans fil qui
permet de transférer les
données d'un instrument
Digimatic (pied à coulisse ou
micromètre) très facilement
vers un ordinateur. Les
émetteurs sans fil de Mitutoyo U-WAVE Fit ont été spécialement
conçus pour se placer sur la face arrière des pieds à coulisse et des
micromètres permettant ainsi une manipulation aisée de
l'opérateur. Une simple pression sur la touche DATA transmet les
mesures au récepteur connecté au PC. L'arrivée des données en
provenance de l'instrument Digimatic sur l'ordinateur est
confirmée par un signal sonore et une LED. Ces dernières peuvent
être ensuite traitées par exemple sur Excel ou sur un logiciel SPC.
La distance de communication peut aller jusqu'à 20 mètres. En cas
conditions de travail difficiles, le système de transmission sans fil
existe aussi en protection IP67. Le principal avantage est la
possibilité de connecter jusqu'à 100 instruments de mesure à un
seul récepteur. Il suffit juste d'installer un récepteur au PC et ce
dernier peut recevoir en simultané les mesures de 100 instruments
possédant une sortie Digimatic. Il est possible d'utiliser tout
instrument doté d'un port Digimatic, que l'instrument soit récent
ou ancien. Par ailleurs, il est possible d'installer jusqu'à 16
récepteurs au PC grâce à un HUB USB standard.

Développé par Vision
Engineering, le projecteur
numérique TVM est idéal pour la
mesure vidéo du champ de
vision (FOV). Il combine des
mesures instantanées du champ
de vision avec des outils de
mesure polyvalents qui répondent aux besoins des opérateurs en
atelier. Son faible encombrement permet un gain de place dans
l'atelier ou le laboratoire, tandis que sa facilité d'utilisation
exceptionnelle supprime les erreurs de l'opérateur. Comme avec
les autres systèmes de mesure et d'inspection de Vision
Engineering, les systèmes TVM peuvent être configurés pour
s'adapter à des applications spécifiques. Le système du champ de
vision à platine fixe permet des mesures instantanées et précises
des petits composants, tandis que l'intégration d'une platine à
commande manuelle étend la mesure pour les composants plus
grands jusqu'à 200 mm x 100 mm. La combinaison d'une lentille
télécentrique à champ plat et d'une lumière diascopique
collimatée facilite la mesure par le TVM des composants de toutes
les formes, y compris les pièces tournées, les composants
métalliques pressés, les plastiques moulés par injection, les tubes
et les câbles. La gamme TVM comprend deux systèmes, TVM20 et
TVM35, ayant respectivement des tailles de champ de vision (FOV)
de 20 mm et 35 mm.

30942 sur www.pei-france.com
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Pour télécharger le pdf, entrez
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ENOVA, Stand H52

ECRAN PROGRAMMABLE

MODULE DE STOCKAGE DE DONNÉES

pour bus CAN

amovible et durci jusqu'à 80 To

Distribué par NeoMore et
conçu par Intrepid Control
Systems, VividCAN est un
outil pour les réseaux CAN
de dernière génération. Il
est doté d'un moniteur
avec écran LCD tactile
intelligent et
programmable permettant de capturer des messages issus d'un bus
CAN, d'en extraire les données et de les représenter sous la forme
d'indicateurs graphiques, boutons, jauges, texte etc. Sa petite
taille, comparable à celle d'un terminal de navigation GPS, permet
de l'installer facilement sur un tableau de bord, et d'éviter
d'utiliser un PC ou un smartphone. Il se programme très facilement
à l'aide du logiciel VehicleSPY d'Intrepid Control Systems, en
utilisant son créateur de tableaux de bord graphiques, son éditeur
de scripts de capture. Le logiciel permet de simuler l'écran du
VividCAN, de simuler des trames sur un PC. En quelques clics,
l'application est compilée puis téléchargée sur le VividCAN via une
interface USB. A la mise sous tension du VividCAN, l'application
démarre en moins de 500 ms. Le VividCAN peut stocker en
mémoire non-volatile jusqu'à 8 configurations d'écran différentes.
On passe de l'une à l'autre en glissant deux doigts sur l'écran
tactile. Par ailleurs, le VividCAN propose d'autres fonctions comme
la visualisation des messages CAN ou des statistiques.

Techway poursuit l'élargissement
de son portefeuille de produits en
introduisant un module qui permet
de stocker jusqu'à 80 To sur SSD. Ce
module développé par Galleon
Embedded Computing est constitué
d'une seule cartouche amovible et
est entièrement durci pour une
utilisation haute-performance avec
les produits de la famille
d'enregistreurs XSR. La famille XSR est destinée aux applications
de missions de renseignement, de surveillance et de
reconnaissance déployées dans des environnements extrêmes où
la taille, le poids et la puissance sont essentiels. Ce module utilise
des modules SSD standard de 2,5 pouces. Jusqu'à quatre disques
SSD différents peuvent être installés pour supporter des capacités
allant jusqu'à 80 To. Le XSR-RDM s'adapte à tous les enregistreurs
de données, serveurs et NAS de Galleon, offrant ainsi une solution
de stockage extrêmement flexible. Il peut être échangé sur le
terrain en quelques secondes et sans aucun outil. Par conséquent,
le stockage de données peut être optimisé en fonction de
l'utilisation et des besoins spécifiques, standard ou militaires. Pour
une sécurité supplémentaire, un chiffrement AES 256 bits
optionnel peut être ajouté soit à l'intérieur du RDM, soit sur une
partie de l'XSR.

Pour télécharger le pdf, entrez
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CONNECTEURS D'ALIMENTATION M12 CODÉ K
disponibles en versions montage câble et sur panneau
Destinés à diverses applications
industrielles, les connecteurs M12 codés K
de la série 814 proposés par Binder sont
disponibles en versions montage câble et
sur panneau. Les connecteurs à montage
sur panneau disposent en standard d'une
longueur de fil de 200 mm. Les connecteurs
de câble sont compatibles avec des
diamètres de câble de 8 mm à 13 mm (fils
simples de calibre AWG 16). Ces connecteur d'alimentation M12 montables sur le terrain
sont disponibles en versions mâle et femelle avec codage K (alimentation CC),
conformément à la norme IEC 610776-2-111, et sont conçus pour une terminaison par
pince à vis. Proposés avec des contacts plaqués or 4+PE, ces connecteurs supportent une
intensité de 12 A et des tensions nominales de 630 V CA. Dotés d'un boîtier en plastique et
d'une bague de verrouillage en zinc moulé, ils offrent un indice de protection IP68 une fois
accouplé.

Dissipation Protection Connexion

Dissipateurs extrudés
• vaste programme standard
• stockage automatique optimisé pour
délais de livraison très courts
• traitement de fraisage sur demande
• fabrication optimisée par lots
• diverses versions de surface
• profilés spéciaux selon vos indications

ENOVA, Stand E22

30794 sur www.pei-france.com

JAUGES DE CONTRAINTE
pour des températures allant jusqu'à 350 ° C
Fabriqués par HBM en collaboration avec le
fabricant japonais Kyowa Electronic
Instruments, les jauges de contrainte de la série
KFU peuvent être utilisées à des températures
extrêmement élevées jusqu'à +350 ° C. Les
jauges KFU sont fournies avec des câbles d'un
mètre de long et sont protégées pour résister à
des températures extrêmement élevées. Ces
jauges sont disponibles en longueurs de grille
de 2 mm et 5 mm ainsi que dans différentes versions, telles que les rosettes linéaires, T
(deux grilles de mesure) ou R (trois grilles de mesure), en fonction des exigences de
l'application. Les jauges de contraintes KFU sont adaptées à l'acier, l'acier austénitique et
l'aluminium. Les applications typiques incluent des mesures de déformation dans des
autoclaves ou dans des environnements dans lesquels la vapeur est présente. Les jauges
KFU peuvent être utilisées à des températures élevées mais pour des durées spécifiques :
72 heures à 350 ° C, 360 heures à 300 ° C.
ENOVA, Stand E61

30930 sur www.pei-france.com

CAPTEURS CONFOCAUX CHROMATIQUES
Conçus pour permettre une inspection hautement
précise des structures de surfaces les plus fines, les
capteurs confocaux DT IFS2405-0,3 et
IFS2407/90-0,3 proposés par Micro-Epsilon
déterminent par exemple la texture de surface
jusque dans la plage micrométrique et sont utilisés
entre autres, pour la mesure de rugosité des disques
de frein. Ces deux capteurs se distinguent par leur
taille et leur construction. En plus, le capteur
IFS2407/90-03 dispose d'une trajectoire latérale de rayon tournée de 90°. C'est ainsi que
ce modèle se prête aux situations d'installation spéciales et nécessaires lors de
l'inspection des chemises de cylindre. La combinaison d'une sensibilité accrue, d'un grand
angle d'inclinaison et d'un écartement de base élargi, permet de nombreux champs
d'application. Les systèmes de mesure confocaux à codage chromatique sont utilisés pour
déterminer le déplacement et la distance ainsi que pour l'évaluation de l'intensité.
Pour télécharger le pdf, entrez
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pour mesures d'une extrême précision

Rendez-nous visite au salon
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CAPTEURS LASER PUISSANTS

AMPLIFICATEUR DE CHARGE

avec une grande plage de mesure

disponible avec trois protocoles de communication

Micro-Epsilon vient d'étendre sa
gamme de capteurs laser
optoNCDT 1750 en introduisant
deux modèles, l'optoNCDT
1750-500 et l'optoNCDT
1750-750 avec une grande
plage de mesure de 500mm et
de 750mm. Ces capteurs
ouvrent de nombreux champs d'application dans la mesure optique
du déplacement et de la distance. En fonction du modèle, les
plages de mesure couvrent désormais un écart de 2 mm à 750
mm. Conçus pour les applications dans l'industrie et
l'automatisation, ces capteurs laser fonctionnent quasiment
indépendamment du matériau et de la couleur et se prêtent, grâce
à leur flexibilité, aux contrôles de qualité en temps réel dans
presque toutes les branches de l'industrie telles que la production
électronique, l'industrie automobile, l'industrie de
conditionnement, la construction mécanique ou l'automatisation.
Les algorithmes d'évaluation et les composants améliorés
fournissent une précision et une dynamique des plus élevées.
Grâce à leur construction extrêmement compacte, ces capteurs
peuvent s'intégrer aisément dans les espaces d'installation étroits.
Les résultats de mesure peuvent être consultés de manière
analogique ou par le biais de l'interface numérique RS422. En plus,
l'optoNCDT 1750 offre deux sorties de commutation et une entrée
pour contrôler les différentes fonctions.

Kistler a annoncé
l'amplificateur de charge
industriel numérique type
5074A qui présente une
communication basée sur
l'Ethernet industriel (IE).
Pour la première fois, les
usines et les fabricants de
machines peuvent intégrer
directement les capteurs piézoélectriques souhaités dans un
système Ethernet temps réel, de sorte qu'ils peuvent facilement
effectuer des réglages sur l'amplificateur de charge à travers un
automate. Avec le 5074A, jusqu'à quatre capteurs piézoélectriques
par appareil peuvent être connectés au réseau industriel
numérique. Le 5074A est disponible avec trois protocoles de
communication : EtherCAT, Ethernet/IP et ProfiNet. Cet
amplificateur intègre les dernières normes Ethernet industrielles,
de sorte qu'il peut fournir des mesures rapides et précises jusqu'à
10 000 cycles de bus par seconde. Grâce à une option de
sur-échantillonnage qui permet de générer plusieurs points de
mesure par cycle, le 5074A est une solution idéale pour
l'acquisition haute résolution de processus jusqu'à 50 000 valeurs
de mesure par voie et par seconde. Les utilisateurs peuvent limiter
la cartographie des fonctions souhaitées afin d'optimiser la
capacité d'utilisation du réseau et la performance de l'automate.

30822 sur www.pei-france.com

ENOVA, Stand G5

Pour télécharger le pdf, entrez

sur www.pei-france.com
3093930939
sur www.pei-france.com

ENOVA, Stand E15

CÂBLES PHOTOVOLTAÏQUES

ORDINATEUR SUR CARTE 3,5 POUCES

ignifuges, en option avec protection anti-rongeurs

basé sur Intel Atom x7-E3950

Distribués par Conrad Business Supplies, les câbles Solarflex-X
H1Z2Z2-K de Helukabel sont idéaux pour le câblage de modules
solaires. Ils sont disponibles en sections 2,5 à 10 mm, avec une
tension nominale de 1.500Vcc et sont testés jusqu'à 6.500V. Toutes
les versions sont ignifuges, sans-halogène et résistantes aux UV.
Ces câbles sont dotés d'une double isolation et répondent à la
classe de protection II. Grâce à leur plage de température de
fonctionnement étendue allant de -40°C à +90°C, les câbles
Solarflex-X constituent la solution optimale, quelles que soient les
conditions climatiques. Conrad Business Supplies vend ces câbles
au mètre et, des versions avec protection anti-rongeurs sont
disponibles en option. La sécurité est assurée dans la mesure où le
produit est conforme à la nouvelle norme européenne EN 50618. Le
TÜV Rheinland a également testé les critères de conception de ces
câbles, conformément à 2PfG 1990/05.12. En plus du matériel de
montage, des fiches de couplage photovoltaïque, et des prises
MC4 avec indice de protection IP67, sont également disponibles
en accessoires. Les utilisateurs potentiels des câbles Solarflex-X
H1Z2Z-K sont les fabricants de modules solaires, ainsi que les
artisans et installateurs de systèmes photovoltaïques.
Pour télécharger le pdf, entrez

sur www.pei-france.com
3084630846
sur www.pei-france.com

ENOVA, Stand C16

Basé sur le processeur Intel
Atom x7-E3950, l'ordinateur
EMBC-2000 3,.5" de
Vecow distribué par ADM21
fonctionne sans ventilateur de
-40°C à 85°C. Sa conception
compacte tout-en-un, la personnalisation simple, 12V DC en
standard et 9V à 36V en option, une fiabilité de niveau industrielle,
rendent l'EMBC-2000 idéal pour la vision machine,
l'automatisation des usines, l'ITS ou tout autre application de
l'industrie 4.0 ou de l'IoT-haute performance. L'EMBC-2000 utilise
le processeur quad-core Intel Atom x7-E3950 (Apollo Lake-I), la
technologie Intel Time Coordinated Computing permettant de
garder le système en synchronisation grâce à une connexion plus
rapide, et apportant plus de précision. En conséquence,
l'EMBC-2000 améliore les performances du CPU de 150% et
jusqu'à 300% pour le graphique comparé à la génération
précédente de processeurs quad-core Atom E. L'EMBC-2000
comprend de nombreux ports afficheurs, interfaces et capacités
d'extension, le tout sur une carte de petite dimension, incluant 1
port VGA, 1 LVDS et 1 connecteur verrouillable HDMI pour la 4K, 2
GigE LAN supportant IEEE 1588, le protocole PTP garantissant une
communication fluide entre les systèmes en temps réel, 1 SATA III
(6Gbps), 1 SSD 2,5", 2 USB 3.0 (5Gbps) parmi 6 USB, 1 socket SIM
pour les WiFi, 3G, 4G, LTE, GPRS et UMTS, 16 GPIO et 4 COM
RS-232/422/485 dont 2 isolés.
30851 sur www.pei-france.com
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GÉNÉRATEUR DE PERTURBATIONS
pour le bus CAN
Conçu par IHR et distribué par ISIT, le
générateur de perturbations CANspider
certifie la conformité électrique des
réseaux et équipements communiquant en
CAN. CANspider permet de réaliser un
environnement de test haute performance
pour les réseaux CAN, avec la capacité de
tester un seul nœud CAN spécifique, mais
aussi le réseau CAN dans son ensemble. Les
utilisateurs peuvent utiliser CANspider pour
imposer des perturbations arbitraires et reproductibles sur le bus CAN. CANspider peut
modifier le niveau logique sur le bus pour simuler les défauts définis dans ISO 11898.
Disposant de nombreuses fonctionnalités permettant aux fabricants de matériels
communiquant en CAN de tester leurs produits dans les conditions d'utilisation les plus
sévères, il s'avère un outil indispensable pour la certification électrique des équipements
conformément à la norme ISO 11898-1 :2015.

Applications FAULHABER

Transport
d’échantillons

30787 sur www.pei-france.com

PUPITRES ET PANELS PC ENCASTRABLES
pour applications économiques
Beckhoff vient d'étendre sa gamme
d'écrans tactiles en introduisant des
versions en 10,1 pouces. Les systèmes sur
base-PC économiques, dans des classes de
performance moyenne ou basse, peuvent
ainsi être configurés plus finement en
fonction des besoins. Les nouveaux écrans
tactiles TFT sont dotés d'un format large
moderne avec une résolution de 1024 x 600
WSVGA. Ils offrent de nouvelles possibilités
de commande et des visualisation de très
haute qualité avec 16,7 millions de couleurs sur un écran de 10,1 pouces. La série de
produits est ainsi complétée par deux panels PC sans ventilateur et d'un pupitre purement
passif qui permettent de mener à bien à moindres coûts des tâches de commande et/ou de
visualisation sur des machines de petite à moyenne taille, des installations de production
ou des bâtiments.
30719 sur www.pei-france.com

ADAPTATEUR USB POUR LIN
avec fonctionnalité maître/esclave
L'adaptateur USB compact PLIN-USB proposé par
PEAK-System a été conçu pour connecter un
ordinateur à un réseau LIN. Il prend en charge le
protocole LIN suivant la norme ISO 17987 et répond
à toutes les spécifications LIN jusqu'à la version 2.2.
L'interface LIN peut être utilisée en mode maître ou
esclave. Cet adaptateur possède une isolation
galvanique jusqu'à 500 V. Il est alimenté par USB et
son émetteur-récepteur LIN est alimenté de
l'extérieur par le connecteur Sub-D à 9 broches. Un câble de connexion LIN préconfiguré
est disponible en option. Le PLIN-USB est livré avec les drivers Windows, l'application de
surveillance PLIN-View Pro et l'interface de programmation PLIN pour le développement
d'applications avec connexion LIN. Cet adaptateur est notamment destiné aux techniciens
de maintenance pour le diagnostic des bus LIN et aux développeurs de réseaux de
véhicules, par exemple, afin de réaliser des contrôles à faible coût de la climatisation, de
rétroviseurs, de sièges et de portes.
30844 sur www.pei-france.com
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Systèmes d´entraînement
de FAULHABER dans les
techniques de laboratoire
Chaque jour, dans les laboratoires modernes, le système de
distribution d’échantillons lab.
sms® voit passer dans des petits
wagonnets des dizaines de milliers d’échantillons de sang et
d’urine qui sont transportés de
manière entièrement automatique jusqu’aux différentes
stations d’analyse. Des micromoteurs compacts assurent la
mobilité des supports roulants.
La rapidité et la fiabilité ont
alors la priorité absolue.
www.faulhaber.com/labortaxi/fr/

WE CREATE MOTION
30352 sur www.pei-france.com
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Le collage
pour les capteurs automobile
Le fabricant d’adhésifs industriels DELO, associé à l’expertise
de son partenaire Supratec Syneo, fournit des conseils sur les familles
d’adhésifs adaptés aux différents types de capteurs
On trouve aujourd’hui, en moyenne, une centaine de capteurs dans chaque véhicule automobile et ce nombre continue chaque jour
d’augmenter. Leurs applications concernent
notamment la sécurité, le confort ou le
groupe motopropulseur. Un grand nombre de
ces capteurs sont fixés par collage et protégés par encapsulation. Dans l’automobile,
les contraintes de fonctionnement sont élevées et les adhésifs utilisés doivent fonctionner sur une longue durée avec une fiabilité
maximale même dans des environnements
difficiles, comme dans le compartiment moteur par exemple. La principale fonction des
capteurs est généralement de mesurer des
variables physiques comme la température,
la pression, la position ou la vitesse. Ces signaux sont ensuite transmis à des systèmes
de contrôle ou des boîtiers électroniques de
calculs. Une fixation précise est ainsi primordiale pour la précision de la mesure. Les
capteurs doivent ensuite être protégés pour
résister à des conditions de fonctionnement

difficiles notamment pour les systèmes mesurant les pressions ou les niveaux d’huile à
proximité directe du bloc moteur. Les colles
et les produits d’encapsulation employés
pour ces fonctions doivent offrir des propriétés mécaniques, des résistances chimiques et
thermiques de premier ordre.
Parmi les nombreux capteurs utilisés dans
l’automobile, nous retrouvons ceux dédiés à
l’assistance au parking, la surveillance de la
pression des pneumatiques, les mesures de
vitesse, de position, de débit, de température
ou de pression d’air au sein des systèmes d’admission ou d’échappement (Capteurs TMAP).
Se garer facilement sans risque
Pour les capteurs d’assistance au parking,
l’exactitude des informations données au
conducteur est primordiale. Ce sont elles qui
l’aident à manœuvrer sa voiture pour la garer
dans un espace réduit en toute sécurité. Si
le capteur fait défaut, cela peut coûter cher
au conducteur. Par conséquent, il est impor-
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tant que l’adhésif utilisé, en plus de résister
aux contraintes mécaniques de vibrations,
présente des propriétés acoustiques adaptées pour transmette le signal ultrason de
manière fiable sans le déformer. Les résines
époxy photopolymérisables répondent à ces
exigences et permettent d’envisager des
temps de cycle courts pour des productions
en série. Leur structure chimique leur confère
aussi d’excellentes performances lors des
tests d’homologation tels que la résistance
au brouillard salin ou aux chocs thermiques.
Des pneumatiques sous contrôle
Des capteurs sont également utilisés comme
déclencheurs d’alerte quand il s’agit de la
pression des pneus. Ils fournissent des informations visuelles et acoustiques dès que la
pression d’un des pneumatiques baisse de
manière anormale. Ils ont un rôle important en termes de sécurité de conduite,
de consommation de carburant ou même
d’usure. En cas de perte de pression d’un

ABONNEMENT NUMÉRIQUE GRATUIT
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pneu, les risques d’accident sont multipliés
car la distance de freinage s’allonge considérablement et la stabilité dans les courbes
est également dégradée. Les résines époxy
utilisées pour cette application doivent être
extrêmement résistantes aux fluides automobiles, aux projections de sel ainsi qu’aux
détergents. Le comportement mécanique de
ces colles a été validé en laboratoire par des
tests de vibrations et de chocs représentatifs
de l’utilisation sur véhicule. Ce qui leur permet d’être présentes aujourd’hui sur de nombreux véhicules.
Des positions garanties
Les véhicules intègrent de plus en plus de
capteurs utilisant l’effet Hall pour détecter des
positions de composants ou des vitesses. Ces
capteurs sont utilisés sur différents organes
comme les vannes EGR, les moyeux de roues
ou sur des actionneurs. Pour ces applications,
les adhésifs à double système de polymérisation, lumière/anaérobie ou lumière/chaleur,
sont particulièrement adaptés en termes de
process. Ils offrent la possibilité d’obtenir une
pré-fixation rapide et une polymérisation sûre
dans les zones cachées. Ces adhésifs résistent
très bien aux médias comme l’huile, l’essence
ou encore les liquides de frein et donnent de
bons résultats thermo-mécaniques aux tests de
ABONNEMENT NUMÉRIQUE GRATUIT
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Un mélange optimum pour moins 		
de pollution
Les débitmètres massiques, les capteurs de
température et de pression absolue de l’air
présent dans le collecteur d’admission (TMAP)
font partie de la panoplie des systèmes utilisés pour réduire les émissions polluantes. Ces
capteurs sont situés dans le compartiment
moteur, ou plus précisément dans le système
d’admission d’air. La fonction du débitmètre
massique, dit MAF (Mass Air Flow), est de mesurer et de transmettre au système de gestion
du moteur la quantité de masse d’air admise.
Cette valeur est nécessaire dans les deux motorisations, essence ou diesel, pour le calcul
de différents paramètres. Ces débitmètres
d’air massiques sont plus précis que les capteurs TMAP qui permettent de déterminer les
masses d’air en mesurant les températures et
les pressions d’air à l’admission.
Pour protéger ces capteurs, des résines époxy
à très haut niveau de fiabilité sont utilisées.
Elles donnent d’excellents résultats aux
essais automobiles les plus exigeants. Elles
résistent à l’huile, l’essence et au liquide
de frein et peuvent supporter des variations
de températures brutales allant de -40 °C à
+160 °C. Même après stockage à ces valeurs,
les encapsulations réalisées avec ces résines
ne montrent aucune fissure. Aucune interaction entre les huiles de transmission ou les
condensats d’échappement et ces résines
d’encapsulation n’a été détectée en fonctionnement.
30812 sur www.pei-france.com
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CAMERA
INFRAROUGE
A GRANDE
RESOLUTION
NOUVEAU

thermoIMAGER TIM 640
avec résolution VGA
 Détecteur de 640 x 480 pixels
 Plage de température de -20 °C jusqu’à 900 °C
 Fréquence d’image en temps réel de 32 Hz
 Excellente sensibilité thermique
 Extrêmement légère, robuste et compacte
 Logiciel d’analyse sans licence et
SDK complet inclus

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

30554 sur www.pei-france.com

Reflow (JEDEC) nécessaires aux process électroniques ou aux tests de vibrations et de chute.
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Lenze France, vitrine Industrie
du Futur
L’Alliance Industrie du Futur a décerné le label « Vitrine Industrie
du Futur » à Lenze France
Lenze, fabricant international de
systèmes d’automatisation et d’entraînements, s’est vu décerner le
label « Vitrine Industrie du Futur «
en partenariat avec Baylo pour son
usine de Ruitz près de Béthune,
une démarche qui implique une responsabilisation des équipes dans la
modularité de leurs outils de production, l’automatisation de certaines
tâches et une efficacité énergétique
accrue. Lenze Drive Systems France
est spécialisée dans la fabrication
de motoréducteurs et de variateurs
de vitesse. Le site de Ruitz a pour ambition de
devenir un modèle d’excellence opérationnelle
pour le groupe Lenze et ses deux autres sites
européens (Allemagne et Autriche).
Une fabrication automatisée
Quand on entre dans le bâtiment dédié à la production des produits électroniques, la première
impression ressentie est celle de la sérénité. En
effet, la fabrication des variateurs de vitesse est
réalisée de manière automatisée dans un calme
quasi absolu si ce n’est les quelques mouvements du robot Kuka chargeant et déchargeant
les postes de mise en stress. Chaque variateur
est testé individuellement dans des conditions
extrêmes permettant ainsi de garantir un haut
niveau de qualité et de fiabilité. Des employés
s’activent également pour l’assemblage des variateurs de puissance élevée et un chariot autonome circule dans les allées pour transférer ces
variateurs vers une zone de transfert.
Dans le bâtiment dédié à la mécanique des
postes d’assemblage de motoréducteurs se
succèdent suivi d’une imposante cabine de
peinture. Les monteurs vérifient et valident sur

partage de la stratégie avec l’ensemble du personnel en les faisant
participer activement au développement de l’entreprise.

leurs écrans les pièces requises puis assemblent
en un temps record des motoréducteurs surmesure selon les spécificités de chaque commande. Des AGV circulent également dans les
allées pour transférer les motoréducteurs vers
la ligne de peinture automatisée. Cette activité
d’assemblage est en progression constante de
l’ordre de 20 % par an et la production actuelle
sera doublée d’ici à 2020. Cette croissance
correspond à la fois à la croissance du marché
et à une volonté stratégique du groupe Lenze
visant à favoriser son usine française dans sa
démarche d’excellence.
Pourquoi cette labellisation ?
Dans un fort contexte concurrentiel, Lenze a
lancé un programme « Excellence 2020+ »,
voulant faire du site français un exemple de
l’excellence opérationnelle industrielle. L’entreprise doit relever plusieurs défis majeurs
garants de son avenir via le doublement de
sa production, la maîtrise de ses coûts de
production, la nécessité d’accroître son agilité afin d’intégrer les demandes spécifiques
des clients dans des délais très courts et le
n° 10 - OCTOBRE 2018
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Une flexibilité accrue avec les
« véhicules autonomes » Baylo
Les technologies mises en place
pour le projet « Excellence 2020+ »
doivent permettre la réorganisation
de la zone logistique pour une flexibilité accrue avec l’introduction de
« véhicules autonomes » Baylo.
L’objectif est de fluidifier la zone
expédition/emballage, ainsi que les entrées/
sorties des stocks principaux, tout en réduisant la pénibilité du travail et en libérant les
opérateurs des tâches de manutention. Il s’agit
également de mettre en place de nouvelles
lignes de production, afin d’en doubler la capacité sans extension de la surface du site de
13 000 m² et d’améliorer la traçabilité produit.
Cela passe par la conception et l’assemblage
de nouveaux postes de travail modulaires par
et pour les équipes. Par ailleurs Lenze réussit à
maintenir un cout énergétique constant malgré
la progression de ses volumes.
Entité d’un groupe international de près de
3500 personnes, le site européen de Ruiz a été
créé en 2004, avec pour objectif stratégique de
positionner, en Europe de l’Ouest, les clients
de Lenze à 24 heures de livraison d’un centre
logistique. Avec aujourd’hui un effectif de 130
personnes, il continue de développer ses activités de production électronique et mécanique,
et intègre également une plateforme logistique et un centre de service après-vente.
30927 sur www.pei-france.com
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PRESSOSTATS ÉLECTRONIQUES
ÉLECTRONIQUES
PRESSOSTATS
avec affichage
affichagedede
pression
avec
lala
pression
Les
nouveaux
pressostats
électroniques
de
Citec
propose
les pressostats
électroniques
lade
série
PE3000
de
CITEC
sont
destinés
aux
la série EPC qui ont été spécifiquement
applications
industrielles
générales
notamment
conçus pour
les applications
industrielles
pneumatiques et hydrauliques, machines-outils,
générales notamment pneumatiques et
pompes, compresseurs et construction de
hydrauliques. Les échelles proposées sont
machines spéciales. Les échelles proposées sont
comprises entre 0 et 400 bar. Ils possèdent 2
comprises entre -1 et 600 bar. Ces pressostats
sorties PNP et 1 sortie 4-20mA ou 0-20mA
possèdent deux sorties PNP et une sortie
paramétrable de 40 à 100% de l'échelle de
4-20mA ou 0-10V paramétrable de 25% à 100%
mesure. Les pressostats électroniques Série
de l’échelle de mesure. Le boîtier en inox est
PE3000 avec
affichage
de la
pression
orientable
sur 320°.
Le réglage
des
seuils etsont à
la
fois
des
appareils
de
contrôle
pression,
de l’hystérésis via les touches en facede
avant
de
commande
et
de
régulation
électronique.
est intuitif et rapide. L’affichage de la pression s’effectue sur 4 digits
Le
réglage
et de l'hystérésis
s'effectue
par desettouches
de 9mm
et 3des
LEDseuils
sont destinées
aux informations
de l’alarme
des
en
facedeavant
avec protection par mot de passe. La précision du
points
commutations.

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

www.spectros.ch

30290 sur www.pei-france.com

PEI SUR VOS éCRANS TACTILES

point de consigne est de 0,5% de l'échelle choisie.
Pour télécharger le pdf, entrez
30943 sur www.pei-france.com
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ANTENNE FERROVIAIRE MULTI-RÉSEAU
pour les trains du futur
L'antenne SENCITY Rail Multi
proposée par Huber+Suhner a
été conçue pour simplifier la
communication véhicule-sol.
Elle peut fournir une solution de
communication sans fil
tout-en-un pour tous les types de flotte afin de fournir des
informations en temps réel à bord, tout en garantissant une
protection électrique contre l'impact d'un contact avec la ligne
aérienne. Cette antenne est conçue pour permettre la
communication sol-train Multi-MIMO 4X4 et est la première
antenne prête pour le renouvellement des communications avec
les trains en 5G (standard prévu pour remplacer le réseau 4G-LTE
actuel). Elle répond également aux exigences spécifiques des
applications ferroviaires, y compris la protection contre les
courants forts et les hautes tensions.

WWW.TIM-EUROPE.COM

SEE THE IIOT IN ACTION
London, UK – Oct 25th
Milan, Italy – Nov 8th
Munich, Germany – Nov 14th
Paris, France – Nov 20th

88x57mm (BxH), Französisch
30849 sur www.pei-france.com
Datum: April 2016

CONTRÔLEURS DE MOUVEMENT

For more information:
www.moxa.com/IIoT/solution-day

avec arrêt de sécurité redondant
Basés sur le principe STO (Safe Torque
Off), les contrôleurs de mouvement de
la série MC 5004 P STO annoncés par
Faulhaber sont certifiés pour un
fonctionnement jusqu'au niveau
d'intégrité de sécurité SIL3 (CEI
61800-5-2) et jusqu'au niveau de
performance PL e (EN ISO 13849-1).
Ces appareils satisfont aux exigences
des processus fortement interconnectés avec leurs capacités de
communication. Ils sont disponibles avec des interfaces USB,
RS232, CANopen et EtherCAT. Par conséquent, ils sont en mesure
de communiquer en temps réel avec des technologies supérieures
de contrôle des processus et offrent une grande flexibilité dans les
applications pratiques.

LES AUTRES PENSENT À L’INTERNET
INDUSTRIEL DES OBJETS
… nous réalisons le changement.
Des réseaux et ordinateurs pour une industrie plus intelligente.
Des petits volumes de données aux big data jusqu’au cloud
• Câblé, sans-fil, à distance – partout, à tout moment
• Intégration verticale de SCADA aux dispositifs de terrain
Moxa. Au coeur de l’innovation.
www.moxa.com

Pour télécharger le pdf, entrez

3088930889
sur www.pei-france.com
sur www.pei-france.com
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Men Mikro Elektronik

20

Micro-Epsilon
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Beckhoff Automation

29

Micro-Epsilon Messtechnik

31

Beijer Electronics

10

Mitutoyo

26

MOXA
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NeoMore

26

Nord Reducteurs

10

Okatron
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Optris

13

PEAK-System Technik
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RS Components
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Citec
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CMI
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Conrad Business Supplies
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Conta Clip
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Danfoss
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28-29 novembre 2018 |
Paris | Porte de Versailles
| France
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Le salon international des
technologies de raccordement
et de ﬁxation

Les fournisseurs, acheteurs, distributeurs
et utilisateurs de systèmes de ﬁxations
et d’attaches industrielles se donnent
rendez-vous à Paris :
• 2 jours de networking et d’opportunités
commerciales
• Plus de 150 fournisseurs originaires de
15 pays
• Fixation industrielle, systèmes de montage,
technologies de fabrication d’attaches, services
de stockage et de logistique : tous les univers
technologiques sont représentés
Rejoignez la communauté Fastener
Fair France !

Découvrez des solutions au service de nombreux
secteurs industriels :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Automobile
Construction/Bâtiment
Ingénierie et Génie civil
Aéronautique/Aérospatial
Energie
Maritime/Naval
Matériel électronique et électrique
Technologies de la communication
Produits métalliques
Fabrication de meubles
Equipements sanitaires/Plomberie

Obtenez votre badge visiteur pour l’accès gratuit et illimité au salon :

www.fastenerfairfrance.com

30838 sur www.pei-france.com
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Outil, bouton
ou levier pour
connecter ?
Choisissez !

Avec les bornes sur rail TOPJOB® S,
trouvez la connexion qu’il vous faut.
Une gamme = 3 possibilités de raccordement :
avec outil de manipulation, bouton-poussoir ou
sans outil via levier, vous choisissez !

TOPJOB® S - une connexion pour chaque application

www.wago.com/topjob-s

31064 sur www.pei-france.com
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