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Septembre, le mois de la reprise…
L’information a été lancée au milieu de l’été et n’a pas manqué d’interpeler
: la valeur d’Apple a atteint les 1000 milliards de dollars. Vertigineux, si l’on
compare avec nos sociétés du CAC 40, dont l’ensemble de la capitalisation
est inférieur à celle d’Apple. Parti de rien à la fin des années 1970 et boosté
par la révolution du Macintosh, ce PC à l’époque révolutionnaire équipé
d’une souris, d’un écran graphique et d’un OS propriétaire intuitif, Apple a, à
chaque nouveauté, fait évoluer le monde de l’informatique et de la communication. L’autre tour de force, fut de croire que les acheteurs n’hésiteraient
pas à payer cher des produits différents, performants et soutenus par un
service haut de gamme : un formidable succès marketing qui ne faiblit
toujours pas.
Enova Paris, le salon de la rentrée
En espérant acquérir la taille d’Apple, les professionnels de l’électronique,
de la mesure, de la vision et de l’optique ont rendez-vous pour la rentrée sur ENOVA Paris qui aura lieu le 23 et 24 Octobre à Paris Porte de
Versailles. Ce salon qui fédère les acteurs de l’industrie et de la recherche
à l’affût de solutions innovantes pour leurs projets de développement, se
présente comme une plateforme de convergence de toutes ces technologies : électronique, mesure, vision, optique…
Dossier Spécial Mesure et Régulation
Concernant votre revue, vous trouverez dans le numéro Septembre de PEI,
un Dossier Spécial Mesure et Régulation. Riche en articles applicatifs et
en annonces produit, ce dossier caractérise un marché en plein bouleversement. Notre focus de Septembre porte quant à lui sur un autre secteur
dynamique : l’Assemblage et la Manutention. Plusieurs articles de fond
sont consacrés à ce sujet.
Toute l’équipe de PEI se joint à moi pour vous souhaiter une bonne lecture
et une courageuse rentrée.
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Carlo Cucchi
c.cucchi@tim-europe.com
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Des outils mécaniques pour roulements
Toute personne souhaitant découvrir les meilleures pratiques en matière de montage et
démontage des roulements à l’aide d’outils mécaniques peut s’inscrire à la plate-forme
Académie NSK de formation en ligne (www.nskacademy.com) pour découvrir le tout dernier
didacticiel AIP+. Grâce à ce didacticiel comportant un cours, une vidéo et un questionnaire, les
participants sont à même de progresser dans les différentes étapes du nouveau module d’outils
mécaniques et se voient décerner un certificat en cas de bonnes réponses.
L’installation et la désinstallation correcte des roulements sont d’une importance primordiale
pour le fonctionnement optimal et les soins à prodiguer en continu aux machines. C’est la
raison pour laquelle des outils spécifiquement adaptés ont été élaborés par NSK. Afin d’aider
les utilisateurs à optimiser les avantages de ces outils, un nouveau didacticiel est désormais
en ligne sur l’Académie NSK.
Le didacticiel d’outils mécaniques de NSK complète le nombre croissant de modules de
formation sur les outils de maintenance et service AIP+ d’ores et déjà disponibles sur l’Académie
NSK. Chacun d’entre eux est conçu pour servir de support aux performances optimales et au
fonctionnement sans problème des machines.
L’utilisation adéquate des éléments du kit de montage FTN333 de NSK garantit aux forces de
montage de ne jamais s’exercer à travers les éléments roulants du roulement.

FLIR reçoit le prix « Red Dot : Best of the Best »
La série FLIR T500 a été désignée lauréate du prix « Red Dot : Best of the Best » pour
l’année 2018. Ce prix qui récompense les produits de conception révolutionnaire, est
considéré comme la distinction la plus prestigieuse pour les meilleurs produits de leur
catégorie. Second produit FLIR à remporter le prix pendant plusieurs années d’affilée, la
série T500 est reconnue, au même titre que la série FLIR Exx, comme un outil professionnel
d’une conception remarquable.
La série FLIR T500 intègre une ergonomie étudiée dans une caméra thermique robuste
de hautes performances. Un intérieur léger en magnésium et un bloc optique pivotant à
180º garantissent des heures d’utilisation pratique, tandis qu’un écran tactile incassable
Dragontrail permet de travailler en toute tranquillité, y compris sur les sites d’intervention
les plus délicats. Même si elle
est reconnue pour l’excellence
de sa conception, la série T500
comporte également un large
éventail de fonctionnalités
perfectionnées, pensées pour
les professionnels.
Une « focalisation automatique
par laser » permet de réaliser
des relevés rapides et précis,
tandis que la technologie FLIR
Vision Processing associe la
résolution IR, les fonctions
MSX et UltraMax pour créer une
image thermique saisissante et
détaillée, sans bruit aucun ou
presque.
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ABB France se dote d’un nouveau bâtiment
« Workplace 2020 »
ABB a inauguré un tout nouvel établissement à Beynost dans l’Ain, troisième
du genre à voir le jour dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Workplace
2020 est une initiative conjointe, pilotée par certaines fonctions : immobilier,
systèmes d’information et ressources humaines, pour redéfinir les espaces de
travail. L’établissement de 7 500 m² est en adéquation avec la vision d’ABB,
puisqu’il s’agit d’un bâtiment connecté, respectant l’engagement d’ABB
pour développement durable et améliorant l’ergonomie du poste de travail
de chacun. De ce fait, il est conçu et équipé de produits domotiques qui
contrôlent à distance et autorégulent les fonctions du bâtiment. La simplicité, la flexibilité de l’exploitation du bâtiment est mise
en avant par la solution Newron d’ABB. Le Facility Manager peut alors analyser en temps réel et en toute simplicité l’état des
espaces de travail et des installations, ainsi que les consommations d’énergies, grâce au système de supervision doCONTROL.
Une vitrine du savoir-faire d’ABB tant en terme de domotique que d’automatisation du bâtiment !

Maplesoft entre dans le
programme PartnerNetwork

Marc-Robert Henrard désigné
Président du Réseau Mesure

Maplesoft a été nommé Partenaire Produit Encompass du
programme PartnerNetwork de Rockwell Automation. A
travers ce partenariat, les clients communs de Rockwell
Automation et Maplesoft bénéficieront d’une technologie
offrant des outils basés sur les modèles pour la mise en
service virtuelle. A l’aide de la technologie Maplesoft, les
utilisateurs sont à même de réduire les coûteux problèmes
d’intégration en développant des Jumeaux numériques
hautes performances extrêmement fidèles de leurs
machines. Avec l’intégration de ces Jumeaux numériques
dans Studio 5000 de Rockwell Automation, les utilisateurs
prédisent les charges dynamiques qui s’exercent sur les
actionneurs de la machine, les aidant ainsi à prendre des
décisions plus éclairées en matière de dimensionnement
des moteurs, à éliminer les effets dynamiques indésirables
et à optimiser les performances des machines. Cette
intégration contribue également à réduire les problèmes
d’intégration onéreux habituellement associés au premier
prototype de la machine, au bénéfice de la réduction des
coûts liés au développement. Les Jumeaux numériques
orientés modèle, moins coûteux
que les Jumeaux numériques
traditionnels orientés données,
accompagnent toutes les étapes
de la conception du produit et
s’avèrent essentiels à la mise en
service virtuelle.

L’Assemblée Générale
du Réseau Mesure
qui s’est tenue le 7
juin dernier à Cergy,
a désigné Marc-Robert Henrard comme
Président en tant que
représentant de la
société JRI. De double
formation technique et
commerciale, Marc-Robert Henrard succède à
Francis Heraut qui ne
souhaitait pas renouveler son mandat. Marc-Robert
Henrard a rejoint la société Jules Richard et Pekly
en 1978. Il a exercé différentes fonctions administratives, marketing et commerciales et est aujourd’hui
Directeur du Marché Industries chez JRI. L’objectif
du Réseau Mesure est de garantir à ses adhérents
un plan d’actions mutualisées ciblées, pragmatiques
et efficaces pour tous et ainsi les accompagner dans
leur développement. Ses priorités restent inchangées
et Marc-Robert Henrard souhaite conserver une relation de proximité avec les adhérents afin de leurs garantir la mise en oeuvre d’un plan d’actions conforme
aux besoins exprimés.

Cybersécurité : Sentryo fournit sa technologie
de détection d’anomalies à Siemens
Sentryo, le leader européen de la cybersécurité de l’Internet Industriel, a
conclu un accord de distribution mondial avec Siemens AG. Au travers de cet
accord, Siemens AG fournira Sentryo ICS CyberVision, la solution innovante
et unique d’Asset Management & Anomaly Detection pour les réseaux industriels (SCADA/ICS).
En découvrant tous les composants connectés au réseau de contrôle industriel et en détectant les intrusions et les anomalies potentiellement malveillantes, ICS CyberVision aide à assurer la
continuité, la sûreté et la résilience des systèmes industriels. « La Cybersécurité est un enjeu stratégique. La capacité de
découverte des composants sur les réseaux industriels et la détection d’anomalies sont des dimensions clés dans une stratégie de cybersécurité pour le monde des Operational Technologies. En collaborant avec Sentryo, nous complétons notre
portefeuille de produits et services avec une solution innovante et facile à mettre en œuvre. » déclare Thomas Moser, CEO
de Siemens Industry Customer Services.
n° 9 - septembre 2018
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La thermographie active pour traquer les défauts des
composites
Le Cetim a mené à la demande des industriels, une étude sur l’utilisation de la thermographie
infrarouge active pour débusquer les défauts des pièces en matériaux composites. Délaminages,
inclusions, mauvaise orientation des fibres... la thermographie infrarouge active est capable
de débusquer de nombreux défauts dans les pièces composites. Cette technologie met en
œuvre un apport de chaleur sur la zone à contrôler et analyse sa propagation à l’aide d’une
caméra thermique, afin de mettre en évidence les défauts. Cependant, en fonction de la pièce
à contrôler, il est nécessaire de déterminer le mode d’excitation à utiliser, le positionnement
de la source et la durée de l’échauffement adéquats. L’étude du Cetim s’est concentrée
sur l’inspection par thermographie par induction des composites thermoplastiques chargés
en fibres de carbone, unidirectionnelles ou tissées. L’excitation est obtenue par une bobine
électrique qui génère des courants de Foucault dans la pièce. Deux types de bobines, plate
et à noyau de ferrite, sont évalués et comparés à une sollicitation avec des lampes flash. Les
résultats de ces travaux font l’objet d’un rapport Performances 9Q295 téléchargeable sur la
rubrique mécathèque du site du Cetim.

weQube –
the Smart Camera
Capteur de vision avec autofocus et monture C

• weQubeVision
le pack de traitement d’image standard ou
standard avec comparaison à un modèle
• weQubeDecode
le pack de lecture de codes

Electrocomponents acquiert IESA
Electrocomponents maison-mère de RS
Components, a annoncé la conclusion d’un accord
pour acquérir IESA, fournisseur britannique de
services d’externalisation à valeur ajoutée pour les
industriels. Le montant de la transaction s’élève
à 88 millions de livres sterling. L’acquisition
d’IESA permettra au groupe Electrocomponents
d’améliorer et de renforcer son offre de services
à valeur ajoutée. Elle lui apporte des capacités
supplémentaires de service à destination des
entreprises qui optent pour l’externalisation
de leur maintenance, leur réparation et leur
exploitation (MRO) ainsi que leurs processus
d’achats indirects et la gestion de leurs stocks.
IESA qui emploie environ 500 personnes, Lindsley Ruth, PDG
propose des services d’externalisation, des d’Electrocomponents
approvisionnements, de la gestion de stocks et des
inventaires, ainsi que des services de traitement
transactionnel (P2P) pour les industries de process
et de fabrication. « L’acquisition d’IESA améliorera notre offre de services à valeur ajoutée,
tout en étendant notre offre globale. Nous sommes persuadés que la combinaison des
capacités dans le domaine du digital d’IESA à celles d’Electrocomponents est un élément
différenciateur sur le marché ce qui améliorera significativement l’expérience proposée à
nos clients et à nos fournisseurs grâce à une gamme bien plus large de solutions en matière
de commerce électronique. » a déclaré Lindsley Ruth, PDG d’Electrocomponents.

• weQubeOCR
les outils pour la reconnaissance
de caractères
• weQube the Smart Camera
tous les modules en un

www.wenglor.com/vision-world

wenglor France | 3 rue Alexandre Fleming
49066 Angers | FRANCE
Phone +33 (0)2 41 39 68 68
info.fr@wenglor.com
www.wenglor.com
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rencontre

Rencontre avec Bernard Gendre
Directeur Phoenix Contact France
Implantée en France depuis maintenant 37 ans, la société Phoenix Contact
fait aujourd’hui partie des leaders mondiaux des produits et solutions autour
de l’électrotechnique et de l’automatisation. Bernard Gendre Directeur
Phoenix Contact France a bien voulu répondre à nos questions
Presque 100 ans après sa création, Phoenix
Contact est devenu un acteur incontournable
sur ses différents domaines d’activités. Pouvez-vous rapidement nous rappeler ces domaines et l’importance prise par votre entreprise (chiffre d’affaires, nombre de salariés, de
filiales…) ?
Bernard Gendre : Créée en 1923 en Allemagne, la société Phoenix Contact est devenue
aujourd’hui le leader mondial des composants,
systèmes et solutions dans les domaines de
l’électrotechnique, de l’électronique et de l’automatisation. Dans toutes ces activités, nous
sommes résolument tournés vers les besoins
de nos clients et l’évolution vers l’Industrie du
futur, c’est pourquoi nous développons des solutions à forte valeur ajoutée, adaptées à un avenir numérique. Phoenix Contact, qui est restée
une entreprise familiale, emploie maintenant
16 500 personnes dans le monde et a réalisé
un chiffre d’affaires de 2,2 milliards d’euros en
2017. Le siège social est situé à Blomberg en
Allemagne. Le groupe Phoenix Contact compte
quatorze sociétés en Allemagne et plus de 55
filiales commerciales. Sa présence mondiale est
consolidée par 40 représentations en Europe et à
l’étranger. Les usines de production sont implantées dans 11 pays.
Créée en 1981, la filiale française a généré 57,8
millions d’euros de CA en 2017. Elle emploie
aujourd’hui 110 personnes réparties entre notre
siège social implanté en région parisienne et
deux agences à Nantes et à Lyon.
Avec un message comme « Inspiring Innovations » difficile de ne pas investir dans la
Recherche et le Développement. Quel budget
y consacrez-vous et dans quels domaines ?
Bernard Gendre : En effet notre message «

Inspiring Innovations » caractérise parfaitement
notre volonté d’accompagner le changement
digital à travers non seulement notre offre de
produits mais également nos services. Phoenix
Contact se donne les moyens de mener à bien
cette politique en investissant 7% de son chiffre
d’affaires en R&D. Ce budget très important nous
a permis bien sûr de continuer à couvrir nos marchés industriels traditionnels mais aussi de réorienter notre stratégie de développement vers
les métiers d’infrastructures comme l’énergie,
la gestion du bâtiment tertiaire ou industriel, et
l’usine connectée.
Nous sommes désormais entrés dans l’ère
de l’Industrie 4.0 et cela impose de nouvelles contraintes notamment au niveau
des connexions. Comment abordez-vous
cette évolution ?
Bernard Gendre : Phoenix Contact est historiquement connu pour ses solutions de connectique et la transformation des équipements industriels actuels notamment en ce qui concerne
les communications, nous impose de revoir
notre conception de la connexion. C’est pourquoi Phoenix Contact travaille à proposer des
solutions intégrant une gestion intelligente des
données. Ces solutions n’ont plus seulement
vocation à raccorder mais doivent servir les
besoins des marchés de demain et soutenir la
transformation numérique à l’œuvre. Comme
le monde de demain sera plus électrique, plus
digitalisé et plus décentralisé, il sera forcément
plus connecté. La connectique va évoluer d’un
simple raccordement à un raccordement communicant. Acteur majeur dans le domaine du
raccordement et de l’automatisme industriel,
Phoenix Contact se positionne dans ce contexte.
Le cœur de la numérisation réside dans la mise
n° 9 - septembre 2018
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Bernard Gendre,
Directeur Phoenix Contact France

en réseau des processus commerciaux, des installations, des composants et avant tout des
objets et des personnes. Pour répondre à ces impératifs, les solutions développées par Phoenix
Contact optimisent les processus de production
ainsi que leur maintenance, grâce des systèmes
d’automatisation et de supervision intelligents
et flexibles.
Cette évolution touche non seulement l’industrie mais également le marché des infrastructures et du bâtiment. Comment abordez-vous
le profond bouleversement de ces secteurs ?
Bernard Gendre : De la même manière que dans
le domaine industriel, nous voyons le bâtiment
ABONNEMENT NUMÉRIQUE GRATUIT
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comme un lieu toujours plus intelligent. Il n’est
plus seulement une enveloppe mais un process,
et c’est un véritable virage que Phoenix Contact
est en train de prendre dans un esprit d’innovation. En effet, toutes les informations que l’on
peut collecter et gérer, notamment avec les
systèmes de gestion technique, ont aujourd’hui
une utilité. Cette tendance forte vaut également
pour les infrastructures. Le but n’est autre que
faire croître l’efficacité globale, la performance
énergétique et la sécurité de ces lieux. Pour
concrétiser ces évolutions, nous bénéficions de
notre expertise et de notre savoir-faire, d’ailleurs
appliqués dans nos propres usines de production.
Tout le monde est conscient que nous
sommes aujourd’hui en plein bouleversement des méthodes de production et de
gestion des outils industriels comme des
infrastructures. Seul un point fondamental
bloque encore : la sécurité des accès et la
protection des données. Quelles sont les
solutions proposées par Phoenix Contact
pour résoudre ce problème majeur ?
Bernard Gendre : L’aspect sécuritaire est un
enjeu de taille pour les entreprises. Avec plus
de 40 milliards d’objets connectés annoncés
pour 2020 et donc des flux de données en augmentation exponentielle, l’Industrie du futur implique nécessairement des besoins d’ouverture,
de communication et de cybersécurité. Expert
reconnu en cybersécurité industrielle, Phoenix
Contact offre des solutions pour protéger les systèmes de l’entreprise, la sauvegarde du savoirfaire et de tous les actifs de données sensibles
constituant le processus de production.
Nous prenons très en amont la problématique
de cybersécurité. D’ailleurs, la stratégie de Phoenix Contact Group illustre bien cette volonté de
développer ce secteur puisque nous rachètons
actuellement de nombreuses entreprises dans
des domaines tels que la cybersécurité, la gestion des données ou le smart grid...
Nous développons également notre offre de services dans ce domaine : lorsque nous vendons
un switch, c’est toujours avec du conseil et des
prestations d’analyse de réseaux. Parallèlement
nous croyons à la formation, même ponctuelle,
sur ces sujets complexes. Dans ce sens, nous
développons une démarche de partenariat,
d’écoute et de conseil avec nos clients.
Concrètement comment mettez-vous en
oeuvre cette démarche ?
Bernard Gendre : Nos équipes font actuellement un travail que l’on peut apparenter à de
l’innovation notamment autour de la notion de
services avec le support technique, le conseil,
la maintenance ou encore le financement. Par
ABONNEMENT NUMÉRIQUE GRATUIT
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ailleurs, pour appuyer le thème des services, la
cybersécurité est justement un thème pour lequel nous réalisons des prestations sur-mesure.
Cela reste vraiment pertinent de répondre précisément aux besoins de nos clients avec une forte
valeur ajoutée : formation, adaptation des produits ou encore logistique adaptée par exemple
en termes de packaging spécifique... Cela nous
conduit à aller plus encore vers la notion de
bénéfice client, anticiper ses besoins. Pour cela,
nos outils CRM, ERP et de gestion des données,
font l’objet d’un vaste chantier que nous menons
à la fois au niveau de la France et du groupe.
Notre objectif est de valoriser au maximum l’information clients ! C’est un fait, autour du produit, il y aura de plus en plus d’informations et
d’éléments autres que matériels.
D’autre part, Phoenix Contact développe aussi
des innovations produit et des solutions spécifiques pour les demandes individuelles des
clients. De nombreux brevets soulignent le fait
que les développements de Phoenix Contact
sont uniques. Nous travaillons en étroite collaboration avec les universités et la science
notamment sur les technologies futures telles
que l’électromobilité et la numérisation pour les
intégrer dans nos produits, nos systèmes et nos
solutions pour le marché.
Vous avez pris la direction de Phoenix Contact
France il y a deux ans. Comment ressentezvous actuellement le climat des affaires et
quels sont désormais vos objectifs ?
Bernard Gendre : Le marché est porteur et
nous ressentons une réelle nouvelle dynamique
depuis septembre 2017. Comme je vous l’ai
expliqué, aujourd’hui nous devons proposer, en
plus de solutions techniques, de l’accompagnement projets et nous considérons que le vrai
service clients passe immanquablement par une
présence locale surtout pour les automatismes.
Voilà pourquoi nous avons des agences à Lyon,
Nantes et Paris.
Autre point que nous n’avons pas encore évoqué : la formation professionnelle en entreprise
dans laquelle Phoenix Contact investit beaucoup sans pour cela négliger les relations avec
l’éducation nationale. Nous avons notamment
développé le programme européen Edunet
qui encourage, facilite les échanges, la collaboration entre les universités et finance les
projets les plus innovants. Les évolutions technologiques ouvrent un nouveau champ des possibles, s’accompagnent de nouvelles problématiques, qui appellent de nouvelles compétences
et contribueront à créer de nouveaux métiers
dont nous aurons bientôt forcément besoin.
30860 sur www.pei-france.com
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Gestion
efficace
des fluides.
Les nouveaux capteurs de débit et
température FlexFlow PF20H et PF20S.

30141 sur www.pei-france.com

Nos capteurs de débit PF20H et PF20S
flexibles et efficaces vous garantissent une
gestion des fluides efficace. Nous savons
comment optimiser le process, améliorer la
performance et réduire
les coûts.
Soyez convaincus :
www.baumer.com/flexflow
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CAPTEURS CONNECTÉS LORA

GUIDAGE LINÉAIRE

dédiés à la surveillance des produits sensibles

associant guidage et mesure haute précision

Désignés pour la surveillance
des produits sensibles, les
capteurs connectés LoRa SPY
annoncés par JRI sont dotés du
protocole de communication
LoRaWAN. Ces enregistreurs de
température s'appuient sur les
forces des nouvelles
technologies de l'IoT tout en
respectant les exigences
normatives et réglementaires de
plus en plus strictes : EN 12 830, EN 13485, 21 CFR part 11. Ils
mesurent et enregistrent les données puis les transmettent au
Cloud sécurisé JRI via le réseau très longue portée LoRa. Faciles à
mettre en œuvre et de haute qualité de mesure, les capteurs LoRa
SPY sont aussi bien adaptés à la surveillance des plateformes
logistiques et des chambres froides qu'au suivi de véhicules
frigorifiques, colis ou enceintes réfrigérées mobiles. La technologie
LoRa qui consiste à échanger sur plusieurs kilomètres des données
de faible taille en consommant très peu d'énergie, leur confère
jusqu'à 4 ans d'autonomie. Les données de localisation et de
température sont collectées automatiquement et les alertes sont
envoyées en temps réel si les valeurs seuil sont dépassées. En cas
de perte momentanée de réseau, les 10 000 points de mémoire
embarqués dans chaque capteur restituent l'information dès que la
connexion au réseau est rétablie.

Le guidage linéaire MINISLIDE
MSQscale de Schneeberger
combine le guidage et la
mesure dans une seule unité
compacte et réduit donc
sensiblement les frais de
construction et de montage.
L'utilisateur gagne donc du temps et de l'argent. La technique de
mesure complexe avec sonde optique est intégrée dans le chariot
de guidage et la mesure matérialisée est directement installée sur
le rail. Le système entier est donc très compact et permet
d'intégrer très facilement le MSQscale dans des machines et des
installations de types différents. La solution moderne 2 en 1 de
Schneeberger se révèle aussi avantageuse dans le montage, car le
guidage linéaire est livré assemblé. L'alignement habituel
d'éléments supplémentaires, tels que les règles en verre, disparaît,
tout comme le réglage de la tête de lecture ou l'alignement de
l'échelle de mesure. Sur la base d'un préréglage optimal,
l'entreprise suisse garantit la plus haute précision et la plus grande
capacité de charge dès la première utilisation. On peut donc
s'attendre à une précision de déplacement de l'ordre du micron.
Par ailleurs avec ce guidage linéaire, il est aussi possible
d'atteindre des valeurs d'accélération de 300 m/s2 et des vitesses
de 3 m/s. Cette réussite est due au design spécial avec cage
assistée intégrée installée sur tous les guidages MINISLIDE MSQ.

30909 sur www.pei-france.com

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

OUTIL DE RÉGLAGE D'AMORTISSEMENT

CAPTEURS DE SÉCURITÉ

avec application dédiée pour smartphone

avec technologie RFID

Aventics introduit l'outil de
réglage CAT (Cushioning
Adjustment Tool) doté d'un
affichage LED et conjointement
à une application dédiée pour
smartphone. Un réglage optimal
de l'amortissement est
primordial pour un
fonctionnement sans problème de l'installation, une augmentation
de la productivité et une réduction des vibrations dans la machine.
La solution CAT s'adresse aux marchés de l'agroalimentaire, du
convoyage et de l'emballage. L'outil CAT se présente sous forme
d'un boîtier et se fixe sur le vérin très simplement. A l'aide de
capteurs magnétiques, il détecte si l'amortissement doit être
ajusté en évaluant la position et la vitesse du piston. L'appareil
mesure 5,5 x 8,3 centimètres et peut être retiré une fois que tout a
été correctement réglé. Il fonctionne avec les séries de vérins
Aventics PRA, CSL-RD, MNI, ICL, ITS, TRB et CCL. Une batterie
intégrée, pouvant être rechargée via une connexion micro USB,
fournit l'énergie nécessaire. L'application associée est compatible
avec les smartphones Android et iOS. Cet outil de réglage de
l'amortissement s'ajoute à la vaste gamme d'outils d'ingénierie
d'Aventics visant à réduire les coûts, permettre une configuration
rapide et précise et augmenter la durée de vie des installations
mécaniques.

Pizzato Elettrica vient
d'étendre sa famille de
capteurs en introduisant
la série ST qui,
associée à des modules
de sécurité spéciaux, est
idéale pour le contrôle
des protections et des
protecteurs de machines
sans inertie. Ces
capteurs permettent au
système dans lequel ils
sont montés d'atteindre
une catégorie de sécurité jusqu'à SIL 3 selon la norme EN 62061,
jusqu'à PL e et catégorie 4 selon la norme EN ISO 13849-1. Ils
utilisent la technologie RFID et fournissent une protection élevée
contre les forçages possibles grâce au caractère univoque du code
transmis par l'actionneur. Puisqu'ils sont sans contacts
mécaniques, ils garantissent une longue durée de vie même aux
systèmes sujets à de fréquentes ouvertures et fermetures et à ceux
travaillant dans des conditions environnementales hostiles. Une
des caractéristiques les plus importantes de la série ST est la
possibilité de brancher en série jusqu'à 32 dispositifs, tout en
maintenant le niveau maximum de sécurité (PL e) prévu par la
norme EN ISO 13849-1. Par ailleurs, ces capteurs disposent de 4
indicateurs d'état à LED facilitant leur utilisation.

Pour télécharger le pdf, entrez

3074930749
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BESOIN D'UNE PIÈCE
D'AUTOMATISATION OU DE
CONTRÔLE RAPIDEMENT?
NOUS FOURNISSONS DES PIÈCES
NEUVES, RECONDITIONNÉES ET
OBSOLÈTES DANS LE MONDE
ENTIER.
Les machines se cassent. EU Automation
vous donne accès à tout un univers de pièces
d'automatisation à portée de main.
Qu'il s'agisse de pièces obsolètes,
reconditionnées ou neuves, nous sommes là
lorsque vous en avez besoin. Nous faisons
toujours plus.

Catégories de produits
comprennent:
Systèmes PLC
HMI / Ecrans
Moteurs et Codeurs
Variateurs
Servo-Moteurs
Soft Start
Controle Processeur
Machines CNC
Robots
Automates
Automates de Sécurité

30872 sur www.pei-france.com
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Des scanners portables
pour préparer la fabrication
Artec 3D annonce l’intégration de ses scanners portables
avec GeomagicFreeform de 3D Systems
Développeur et fabriquant de logiciels
et matériel 3D de renommée mondiale,
Artec 3D annonce l’intégration de ses
scanners 3D portable avec Geomagic
Freeform. Geomagic Freeform est un
logiciel de design organique qui propose
une riche gamme d’outils de modélisation hybride pour créer rapidement des
modèles organiques avec des détails fins
et précis, afin de préparer les modèles
pour la fabrication. L’intégration des deux
technologies crée un processus de travail
optimisé de la rétro-ingénierie d’un objet
préexistant à la création d’un design prêt
à la fabrication. Avec les scanners Artec
3D, les objets organiques peuvent être
capturés directement dans Freeform, où les
utilisateurs peuvent accéder à une variété de
possibilités de design incluant la sculpture 3D
par le toucher, le surfaçage, la modélisation
pour le design, le traitement du scan 3D, la
création de moule et l’interopérabilité CAO.
Une créativité sans limite
« Le nouveau pack intégré de nos scanners 3D
portables professionnels et de la plateforme
Geomagic Freeform délivre un processus de
travail extrêmement efficace, » a déclaré
Artyom Yukhin, PDG d’Artec 3D. « Que vous
vouliez capturer et copier des objets existants
tels quels ou les utiliser comme base pour un
design entièrement nouveau, nos scanners
peuvent fournir un modèle 3D détaillé de
haute qualité pour utiliser comme point de
départ. Ceci élimine le temps, coût et possibilité d’erreurs associés avec la recréation numérique de la géométrie d’objets organiques en
partant de zéro. »
Les scanners Artec 3D peuvent capturer rapi-

dement la texture, la taille et géométrie d’un
objet avec une grande précision. Ces appareils
simples d’emploi sont aussi conçus avec des
systèmes de suivi avancés pour éliminer le
besoin de couvrir un objet de cibles lorsque
l’on scanne ce dernier. Ces fonctions font des
scanners Artec une solution adaptée pour divers secteurs professionnels, dont la santé, la
fabrication, les sciences, l’éducation, la préservation du patrimoine, l’automobile, l’aérospatiale, l’art et le divertissement, et bien d’autres.
La capacité d’éditer facilement ces scans en
utilisant Freeform offre un nouveau niveau de
flexibilité et de liberté de design.
Un design optimisé pour la fabrication
« Nous cherchons continuellement de nouveaux
moyens d’optimiser les processus de travail de
nos clients et de leur fournir les outils de design
et de fabrication qu’ils peuvent utiliser de la manière la plus intuitive, » a déclaré Carol Zampell,
VP des Solutions Logicielles, 3D Systems. « Le
logiciel Freeform, avec les appareils haptiques
n° 9 - septembre 2018
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Touch X ou Touch crée une expérience de
design tactile. En combinant notre offre
avec les scanners 3D Artec, les designers
peuvent prendre un objet physique et, en
quelques minutes, être capables de le sentir et de le manipuler comme s’ils étaient
en argile. Il n’a jamais été aussi simple
et rapide d’aller d’un objet physique à un
design optimisé pour la fabrication. Les
fonctions intégrées détectent et corrigent
les problèmes de fabrication éventuels
dès le début du processus, faisant gagner
du temps, de l’argent et évitant le cassetête d’avoir à gérer des défauts de design
évitables. Le logiciel Geomagic Freeform
inclut aussi des outils d’interopérabilité
solides pour gérer l’import et l’export de formats
de fichiers 3D tels que STL, OBJ, PLY, IGES, STEP,
d’autres formats neutres et des formats CAO
additionnels par l’intermédiaire de Geomagic
Freeform Plus.
A propos d’Artec 3D
Artec 3D est une société internationale, dont
le siège social se trouve au Luxembourg, avec
des filiales aux USA (Santa Clara, Californie) et
Russie (Moscou). Artec développe et produit
des solutions et produits 3D innovants. Artec
emploie une équipe d’experts professionnels
dans la collecte et le traitement de surfaces
3D ainsi que de reconnaissance faciale biométrique. Les produits et services Artec peuvent
être utilisés dans de nombreux secteurs tels
que l’ingénierie, la médecine, les médias et le
design, le divertissement, la mode, la préservation du patrimoine, les technologies de sécurité et bien d’autres.
30758 sur www.pei-france.com
ABONNEMENT NUMÉRIQUE GRATUIT

27/08/18 10:25

Mesure et Acquisition de données
BORNE DE SURÉCHANTILLONNAGE
pour des diagnostics de tension jusqu'à 690 VAC
La borne de suréchantillonnage EL3783 annoncée
par Beckhoff est désignée pour intégrer, dans un
automatisme, l'analyse de puissance électrique pour
des diagnostics haute résolution de tensions
alternatives jusqu'à 690 VAC du réseau électrique.
Elle échantillonne des tensions de 400 / 690 Vrms et
des courants de 1 ou 5 Aeff de chacune des 3
phases, avec une résolution de 16 bits. Ses six
canaux sont analysés simultanément, par
suréchantillonnage, dans un temps de cycle de 50 microseconde, largement inférieur au
temps de cycle automate. L'utilisation des horloges distribuées permet de synchroniser, à
la microseconde, les mesures sur différentes périphéries EtherCAT, dans un réseau quasi
infini, permettant de détecter par exemple des défauts en cascade. L'automate met à
disposition un vaste ensemble de données pertinentes, utilisables dans des algorithmes
complexes personnalisés ou dans des calculs de performance et de valeurs efficaces.
Pour télécharger le pdf, entrez

sur www.pei-france.com
3071730717
sur www.pei-france.com

Déplacement
Capteurs pelliculaires
Linéaires ou angulaires

MODULES DE CONDITIONNEMENTS
IP67, synchronisables entre eux
S'appuyant sur une solide expérience en
matière d'acquisition de données,
DEWESoft annonce sa gamme d'acquisition
eXtreme qui est idéale pour des utilisations
dans les environnements les plus rudes. Les
systèmes KRYPTON sont IP67 et
synchronisables entre eux. Derniers arrivés
dans cette famille, les petits modules de
conditionnements d'une voie permettent
aux utilisateurs de distribuer leurs mesures. Cette solution d'instrumentation déportée se
chaîne sur un seul câble assurant le transfert des données, la synchronisation et
l'alimentation. Le faible encombrement des modules KRYPTON One (56 x 29 x 62 mm)
permet de les placer pratiquement n'importe où, à proximité de vos capteurs. Six modules
sont déjà disponibles : ACC pour vos capteurs IEPE et tension ; STG pour vos mesures de
jauge ; LV pour la tension ; DI entrées numériques ; DO sorties numériques ; AO sortie
analogique.

Pesage
Transmetteurs multi protocoles
4 canaux indépendants

30908 sur www.pei-france.com

ENREGISTREUR DE DONNÉES BLUETOOTH
capable de mémoriser 140 000 enregistrements
Novus Automation annonce le lancement de
l'enregistreur de données Bluetooth LogBox
Connect BLE qui accepte jusqu'à trois capteurs
analogiques et un numérique. Les canaux
analogiques acceptent les thermocouples ou Pt100
et les signaux analogique mA, mV et V. L'entrée
numérique peut soit enregistrer des événements
avec horodatage, comme ouvrir une porte ou
compter des impulsions d'un capteur de débit. La
capacité mémoire du LogBox Connect BLE est de
140 000 enregistrements. L'intervalle
d'enregistrement est configurable et l'utilisateur
peut accéder aux paramètres via un ordinateur de bureau ou un ordinateur portable via
l'interface USB du logiciel NXperience ou via un smartphone ou une tablette Android via
Bluetooth avec l'application LogChart BLE.
Pour télécharger le pdf, entrez
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Codeurs
Linéaires
Angulaires
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dossier spécial

CAPTEURS DE VISION

RÉGULATEURS DE TEMPÉRATURE

intégrant la reconnaissance de caractères

avec intelligence artificielle

La famille de capteurs de vision IV
annoncée par Keyence offre un
paramétrage rapide en permettant
une application d'inspection via
une interface dédiée ou un PC
externe. La reconnaissance
optique de caractères ou OCR
vient renforcer la large palette
d'outils de contrôle existants : couleur ou contraste, présence ou
absence de pièce ou d'un élément, détection de forme, ou encore
la distinction de différences de pas, de largeurs, de hauteurs et de
diamètres. Comme pour les autres outils de contrôle, le réglage de
la fonction de reconnaissance de caractères est totalement intuitif.
Pour la détection d'une chaîne spécifique de caractères et/ou de
chiffres, il suffit de définir la cible à détecter en traçant son
contour, donc d'encadrer simplement le texte pour l'identifier. Le
texte ainsi sélectionné sera évalué à partir des nombreuses polices
de caractères internes préenregistrées dans des librairies
embarquées. Chacun des caractères et des chiffres de cette cible
sera alors automatiquement identifié et reconnu. Jusqu'à 16
chaînes de 16 caractères peuvent être détectées sur chaque image
capturée. La reconnaissance automatique de 10 caractères
s'effectue en 250 ms. La cible est détectée indépendamment des
variations de sa position dans le champ de vision. L'extraction et
tout autre réglage de paramètre requis avec un capteur de vision
classique, ne sont plus nécessaires.

La gamme de régulateurs de
température Omron s'étoffe de la
série NX-TC permettant une
installation plus rapide grâce à
l'intelligence artificielle. Conçus pour
les applications multi-boucles, ces
régulateurs intelligents facilitent l'installation en fond d'armoire.
Les régulateurs de température standard nécessitent un temps de
définition des paramètres de PID très long au moment du
démarrage initial. De plus, ils demandent également beaucoup
d'expérience pour réaliser des réglages optimaux. C'est pourquoi,
dans la conception de sa série NX-TC, Omron a fait appel à la «
technologie de contrôle adaptatif » qui détecte automatiquement
les changements du processus contrôlé et adapte le PID en
conséquence. Ainsi, l'algorithme de PID est parfaitement réglé et
la régulation de température est ultra-stable. Les capteurs de
température des sertisseuses classiques sont souvent trop éloignés
de la surface de scellage ce qui peut créer une différence entre la
température de la surface de scellage et la température réellement
contrôlée. Cette différence de température et les défauts de
scellage qui en résultent augmentent avec la vitesse d'emballage
et sont directement liés à l'utilisation de matériaux d'emballage
très fins. La série NX-TC résout ce problème avec des capteurs
spéciaux offrant une détection plus rapide permettant de les placer
plus près de la surface de scellage.
Pour télécharger le pdf, entrez

sur www.pei-france.com
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SUIVI EN CONTINU DU PH

CAPTEUR DE POSITION À CÂBLE

une solution pratique sans fil

pour cylindre hydraulique jusqu'à 2,5 m

Basée sur l'usage d'électrodes
multi-paramètres, la solution
pratique et transportable iCinac
Wireless proposée par AMS
Alliance permet de suivre
l'évolution du pH en continu
mais aussi de la température et
du potentiel redox, sur une
seule voie. Elle comprend une
électrode équipée de son
transmetteur sans fil, un
récepteur (clé USB) installé sur le PC du client avec le logiciel de
traitement d'analyse des données. Cette solution offre également
la possibilité de multiplier le nombre d'électrodes, de une à 16
voies. La transmission s'effectue sans fil, avec une longue portée
de plusieurs centaines de mètres, chaque électrode possédant une
autonomie jusqu'à 30 jours en continu. Le secret réside dans
l'utilisation d'électrodes numériques Mettler Toledo à technologie
ISM qui mesurent sur une voie le pH, la température et le redox en
continu, les données étant analysées en temps réel par le logiciel.
Cette solution légère, économique, modulaire et évolutive se
déploie facilement, ne nécessite pas de gros investissement, et
simplifie les prises de mesure. Elle se destine aux industries
laitières mais aussi à toutes celles ayant besoin de suivre le pH en
continu et en multivoie. Le iCinac répond avec exactitude aux
spécifications de la norme ISO 26323.

Siko a élargi sa gamme de
produits en y ajoutant le
capteur à câble SGH25 qui offre
une plage de mesure allant
jusqu'à 2,5 m et une durée de
vie très longue. Ce capteur de
position est adapté à une
utilisation dans des machines
mobiles comme des camions-bennes, des excavatrices ou des
machines agricoles, où il mesure la position de cylindres
hydrauliques et télescopiques et les communique à la commande
de la machine avec des protocoles de communication intégrés.
Comparé au modèle de base SGH10 avec une plage de mesure
allant jusqu'à 1 m, le SGH25 dispose d'une plage de mesure
étendue jusqu'à 2,5 m, tandis que son grand frère, le SGH50,
couvre des plages de mesure jusqu'à 5 m. La série SGH s'intègre
directement dans les cylindres hydrauliques. Concernant la
résistance aux chocs et vibrations, les capteurs SGH établissent
des références. Le SGH25 a été testé avec les normes de vibration
les plus élevées, qui sont habituellement utilisées pour les
entraînements d'hélicoptères, et supporte aisément des chocs
individuels d'une accélération de 100 fois supérieure. En outre, le
fluide hydraulique atténue les éventuelles vibrations. Avec une
fonction d'apprentissage intégrée, la longueur de mesure du
capteur peut être réglée individuellement.

30937 sur www.pei-france.com
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CARTE D'ACQUISITION NUMÉRIQUE

MODULES À HAUTE ISOLATION

avec traitement d'image FPGA

4 entrées analogiques pour des mesures de température

Développée par Silicon
Software et distribuée par
Stemmer Imaging, la série
de cartes d'acquisition
microEnable 5 comprend
les versions Camera Link,
Camera Link HS et
CoaXPress. Elles sont
disponibles pour une
acquisition d'images classique ou une acquisition programmable
avec un système à plusieurs caméras et assurent une réduction des
coûts et un traitement de données simplifiés. La série microEnable
5 Ironman se caractérise par un transfert de données vers le PC
hôte via PCI Express x8 (2ème génération). L'utilisation de la
technologie DMA3600 de Silicon Software permet d'obtenir des
transferts de données de 3,6 GB/s en valeur constante. La série
microEnable5 Marathon transmet les données d'image au PC hôte
via PCI Express x4 (2ème génération). L'utilisation de la
technologie DMA1800 permet d'obtenir des transferts rapides de
données de 1,8 GB/s. Les deux familles de cartes d'acquisition
sont disponibles en version acquisition d'images et en version
programmable. La série microEnable 5 prend en charge des
systèmes à plusieurs caméras, en fonction de la version : les cartes
Camera Link et Camera Link HS peuvent prendre en charge deux
caméras, les versions CoaXPress jusqu'à 4 caméras.

Gantner Instruments étoffe
encore sa gamme Q.series
avec une suite de modules à
haute isolation galvanique.
Parmi ces modules le
Q.Bloxx A124 offre 4
entrées analogiques pour
des mesures de température
par thermocouple universel
soumis à de fort potentiel
électrique. Toutes les
entrées sont isolées entre
elles jusqu'à 1200 V
permanent et 5000 V 'court terme'. Il rejoint les modules A123,
A127, A128, qui mesurent des tensions de 100 mV à 1200 V avec
des convertisseurs A/D 24 bits/voie et échantillonne à 50
KHz/voie. La mise en œuvre est instantanée grâce au logiciel de
configuration / d'acquisition Test-Commander et la maintenance
facilitée par le système « HOTSWAP ». Couplé à la Q.station,
concentrateur / contrôleur / Datalogger qui récupère les mesures
de manière synchrone via ses 4 liaisons numériques et les met à la
disposition à différentes cadences (multi-buffer) sur son port
Ethernet (Gigabits), les fonctions d'enregistrement avancées
(continu, évènementiel avec pré/post trigger) sur différents
supports (Flash, SD, SATA, USB,..) font de ce système un outil
autonome et complet.

Pour télécharger le pdf, entrez
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CHÂSSIS D'ACQUISITION DE DONNÉES

SOLUTIONS DAQ – E/S USB
DE CONTEC

portable, performant, modulaire
Grâce à sa conception flexible et
à la possibilité d'assemblage
individuel avec différentes cartes
d'acquisition de données, le
châssis d'acquisition de données
GEN2tb de la série HBM Genesis
HighSpeed s'adapte parfaitement
aux tests des machines de génération électriques (eGrid), de
chaînes d'entraînement électriques (eDrive), ainsi qu'aux tests
mécaniques ultra-rapides et aux tests de capture des transitoires
électriques. Il assure de hautes performances pour des mesures à
grande vitesse avec des vitesses d'échantillonnage allant jusqu'à
250 Méch/s. Grâce à sa conception modulaire, il peut être
utilisé comme modèle d'entrée de gamme ou comme enregistreur
de transitoires ultras rapides ou même pour des applications
"mixtes". Le châssis dispose de deux emplacements, ce qui en fait
un choix abordable pour les petits nombres de voies. En raison de
sa taille compacte, le châssis GEN2tB est également adapté pour
une utilisation mobile en plus d'une utilisation fixe. L'ensemble du
système GEN2tB peut être étendu pour accueillir jusqu'à 12 voies
de courant ou de tension, 16 voies capteurs ou jusqu'à 24 voies
isolées par fibre optique. Le prix du système d'acquisition de
données GEN2tB comprend désormais le logiciel Perception
Standard. Ce logiciel permet le streaming sécurisé de très grandes
quantités de données à une vitesse allant jusqu'à 200 Mo/s sur le
disque dur.

 DAQ

Analogiques, Numériques,
Compteurs
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 Câblage simplifié
par terminal bloc

 Systèmes

embarqués
et E/S déportées

 Version

pour PC portable

 Alimentation
 Montage

via le port USB

Rail-DIN 35mm

 Fixation

par kit caoutchouc
ou aimant sur sol, mur,
plafond, bureau

 Datalogger
 API-USBP,

C-LOGGER fourni

compatible LabVIEW,

Matlab
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dossier spécial

TRANSMETTEUR COMPACT

TRANSMETTEUR GRANDE PRÉCISION

pour une intégration Memosens-Modbus économique

pour mesure de l'humidité relative et de la température

Knick élargit la palette MemoRail des
transmetteurs minces Memosens pour le
montage dans une armoire de commande,
en proposant une variante avec interface
Modbus : grâce à l´analyseur
multiparamètres MemoRail Modbus
A1405N, les opérateurs de processus
disposent pour la première fois d´un
transmetteur compact économique conçu
pour l´intégration complète des stations
de surveillance Memosens avec les interfaces standard de bus de
terrain. Jusqu´à présent, seuls des appareils d´analyse complexes
équipés d´un écran ou des solutions compactes offrant des
fonctionnalités limitées étaient disponibles sur le marché. Les
nouveaux modules MemoRail Modbus disposent d´un boîtier
modulaire d´une largeur de 17,5 mm seulement et transmettent au
module de communication maître Modbus l'ensemble des données
de la sonde et des valeurs mesurées au format MODBUS RTU.
Contrairement aux solutions compactes conventionnelles, ils
offrent en outre un accès illimité à la configuration de l´appareil et
à la calibration de la sonde via Modbus. Jusqu´à 32 transmetteurs
peuvent être raccordés au maître Modbus. Pour mesurer le
pH/redox, la conductivité ou la teneur en oxygène, le MemoRail
Modbus peut être associé à des sondes Memosens et numériques pH verre, IsFET, oxygène, conductivité (conductif ou inductif).

Haute précision des mesures, grand
écran rétroéclairé, sorties analogiques
configurables sont seulement
quelques-unes des points forts du
transmetteur RHT Climate annoncé
par Novus Automation. Ce produit
intègre des capteurs de stabilité pour
la mesure de l'humidité relative et de
la température et peut transmettre les
deux signaux via deux sorties
analogiques ou une communication RS485 Modbus RTU. Il permet
une configuration complète des paramètres via l'interface USB, la
simulation de température et d'humidité et le forçage des signaux
de retransmission, voire diagnostics grâce au logiciel NXperience.
Le RHT Climate est disponible avec ou sans affichage pour
montage mural ou sur conduit, avec différentes longueurs de
sonde. Il convient à une utilisation générale dans les applications
HVAC-R, c'est-à-dire la surveillance ou le contrôle climatique des
environnements ou même la surveillance environnementale des
processus industriels. Le RHT Climate peut être configuré pour
afficher et retransmettre les valeurs de température et d'humidité
relative ou l'une de ses propriétés psychrométriques calculées en
temps réel : température du point de rosée, température humide,
humidité absolue, température du point de gel, enthalpie
spécifique, pression de vapeur partielle et le taux de mélange.

Pour télécharger le pdf, entrez

Pour télécharger le pdf, entrez

sur www.pei-france.com
3080730807
sur www.pei-france.com

sur www.pei-france.com
3090530905
sur www.pei-france.com

Choisissez parmi
plus de 70 000
produits du
catalogue

LOGICIEL D'APPLICATION
pour la gestion des systèmes distribués

Des navettes spatiales
aux voitures de Formule
Un

Métaux

Alliages

Céramique

30946 sur www.pei-france.com

Polymères

Composites

Composés

SystemLink, le logiciel
d'application pour la gestion des
systèmes distribués, annoncé par
NI a été conçu pour améliorer
l'efficacité opérationnelle et en
même temps réduire les coûts de
maintenance. Il fournit une
interface centralisée pour l'automatisation des tâches telles que le
déploiement logiciel, la configuration à distance du matériel et la
surveillance des performances et de l'état des systèmes. Avec
SystemLink, les ingénieurs peuvent connecter, déployer et gérer
des systèmes distribués (de NI ou de tiers) à l'aide d'une interface
centralisée accessible de n'importe où, ce qui leur permet de
configurer et déployer des logiciels à distance, de surveiller l'état
et les performances de leurs équipements, et de gérer les alarmes
et visualiser les paramètres des applications. En outre, les
ingénieurs ont la possibilité d'automatiser la communication des
données vers des tableaux de bord définis par les clients et des
interfaces opérateur distantes. SystemLink est le dernier-né de la
plate-forme NI articulée autour du logiciel, qui comprend des
produits adaptés aux besoins de chacune des étapes de leur
workflow. Avec en son centre le logiciel de conception de
systèmes LabVIEW et le logiciel de gestion des tests TestStand
assurant l'exécution globale, ce flux de travaux permet d'améliorer
la productivité des laboratoires de test et de validation dans de
nombreuses industries.
30798 sur www.pei-france.com
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Mesure et Acquisition de données

Des résultats
de mesure en 2 clics
Doté d’une connexion Cloud, EVIDAS, la nouvelle solution
d’acquisition et d’analyse de données pour laboratoire ou
banc d’essai proposée par HBM permet de gagner du temps
grâce à ses workflows simples et clairs

Un résultat de mesure rapide
Grâce à l’interface utilisateur intuitive qui
fournit un retour visuel immédiat à l’utilisateur, toutes les étapes de l’acquisition des
données sont considérablement accélérées
dans chacun des cas d’utilisation.
La mesure peut démarrer dès lors que les
capteurs intelligents (TEDS) ont été connectés. Il suffit de deux clics pour afficher les
résultats de la mesure, sans aucune programmation.
En plus du TEDS et de la base de données de
capteurs, EVIDAS propose deux options de
configuration innovantes supplémentaires :
une boîte de dialogue pratique pour configurer des voies individuelles et une configuration directe dans l’onglet « voies de mesure
». EVIDAS répond aux exigences de l’appli-

cation ainsi qu’aux préférences des utilisateurs. Le résultat : une navigation facile et
une interface utilisateur disponible en anglais, allemand, français, chinois et japonais.
Pour la première fois le Cloud est inclus
Le logiciel EVIDAS de HBM est livré pour
la première fois avec l’intégration Cloud et
permet ainsi un accès global aux données.
La solution HBM Cloud fournit un espace
mémoire de 5 Go. Les données peuvent être
stockées, exportées et utilisées dans tous les
formats usuels. Le logiciel EVIDAS peut être
utilisé pour l’acquisition de données dans
des applications de banc d’essai et de laboratoire ainsi que les tests de composants. La
version «Essentielle» du logiciel sera disponible à partir d’avril 2018 ; il sera ensuite
enrichi de versions spécifiques à plusieurs
applications.
HBM Test and Measurement
Depuis sa fondation en Allemagne en 1950,
Hottinger Baldwin Messtechnik (HBM Test
and Measurement) s’est construit une renommée en tant que leader sur le
marché mondial des techniques
de mesure.
La gamme de produits HBM comprend des produits pour la chaîne
de mesure complète, des essais
virtuels aux tests réels. Les sites
de production de l’entreprise sont
situés en Allemagne, aux ÉtatsUnis, en Chine et au Portugal, la
société étant représentée dans
plus de 80 pays dans le monde.
30736 sur www.pei-france.com
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CAPTEUR DE
COULEUR POUR LES
TÂCHES DE MESURE
INDUSTRIELLES
colorSENSOR CFO100
Capteur de reconnaissance de
couleurs True Color compact
NOUVEAU

 Haute précision ∆E ≤ 0,5
 Mesures précises et rapides même sur les
surfaces faiblement réfléchissantes
 Utilisation intuitive et configuration via touches
 Guides d’onde optique déjà à partir de 1 pièce
 256 couleurs mémorisables

30479 sur www.pei-france.com

EVIDAS est le nouveau logiciel d’acquisition
et d’analyse de données de HBM. Basé sur
une technologie de pointe et des interfaces
logicielles ouvertes, EVIDAS accélère et facilite considérablement l’acquisition de données. Il est livré avec un accès Cloud HBM.

30553 sur www.pei-france.com
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CAMÉRAS 86 MÉGAPIXELS

MODULE D'ÉCLAIRAGE

pour une vision ultra haute résolution

intègrant des LEDs de huit couleurs différentes

Distribuées par Stemmer
Imaging, les caméras de la série
Falcon4 de Teledyne DALSA
offrent une résolution
exceptionnelle de 86
mégapixels à une cadence
élevée de 16 images par
seconde. Disposant de plus de
pixels (10720 × 8064) que 40
écrans HD réunis, le capteur
CMOS permet ainsi d'inspecter de très grandes surfaces sans
raccord d'image et de révéler d'infimes détails. Grâce à leur
résolution exceptionnelle et à leur débit élevé, les caméras
Falcon4 sont parfaites pour l'imagerie aérienne, notamment pour
les vues obliques. Utilisées dans des applications de vision
traditionnelles, ces caméras vont au-delà du visible et révèlent des
détails que d'autres caméras à résolution plus faible ne sauraient
voir. Elles sont équipées d'un obturateur de type « global shutter »
qui, grâce à un contrôle de l'exposition, fournit à grande vitesse
une image parfaite, sans aucun effet de « smear ». Un obturateur
mécanique devient ici superflu. Pour les applications qui n'exigent
pas leur pleine résolution, le « windowing » permet des vitesses
d'images plus élevées à une résolution inférieure. Par ailleurs, le
capteur polyvalent peut également être utilisé en mode « rolling
shutter » avec CDS (Correlated Double Sampling) afin de réduire le
bruit fixe (FPN).

Keyence présente son module
d'éclairage MultiSpectral qui associé
aux systèmes de vision CV-X et XG,
permet de couvrir simplement, avec
stabilité et flexibilité, un champ
d'application très varié. Cette solution
tout-en-un, facile à piloter, est dotée
d'un circuit de commande dédié ne
nécessitant aucun automate
programmable. Elle rend ainsi
l'éclairage accessible à tous et
comporte une innovation unique sur
le marché afin d'accroître la précision et la stabilité de détection
du système : elle intègre des LEDs de huit couleurs différentes
capables de détecter toutes les couleurs, les formes, les brillances
et les cibles, même pour des teintes très similaires. L'association
d'une caméra monochrome haute vitesse et du nouvel éclairage
MultiSpectral à huit longueurs d'onde offre des capacités de
contrôle des couleurs bien supérieures à celles des caméras
couleur classiques (RVB). Huit images en niveaux de gris sont
capturées, une pour chaque longueur d'onde, et la couleur de
chacun des pixels des huit images est analysée. On obtient ainsi
une différenciation bien plus précise des couleurs. Grâce aux
algorithmes présents dans le système de vision, on peut ensuite
sélectionner précisément quelle couleur on souhaite détecter, et
ce même pour des teintes très similaires.

30692 sur www.pei-france.com

30524 sur www.pei-france.com

dSPACE supporte
les fonctionnalités d’AUTOSAR 4.3
dSPACE offre un support complet des fonctionnalités
destinées au développement et à la validation de certaines
fonctions de la dernière version 4.3 d’AUTOSAR
Les technologies qui ont défié de nombreux
développeurs telles que la communication
SecOC (secure onboard communication), la
synchronisation GTS (global time synchronisation) et la protection E2E (enhanced endto-end protection) peuvent à présent être
développées et testées directement avec
les outils bien établis de dSPACE. De plus,
dSPACE peut utiliser son expertise technique
pour fournir un support étendu à ses clients
et les assister lors de l’introduction et de la
validation de ces nouvelles fonctions.
Une validation simplifiée des fonctions de
conduite hautement critiques
Les principaux bénéficiaires des méthodes
de la nouvelle version 4.3 du standard AUTO-

SAR sont les développeurs de fonctions de
conduites critiques qui doivent relever de
nombreux défis sur des cycles de développement de plus en plus courts.
Ces défis comprennent l’authentification de
l’information (SecOC), l’horodate global (GTS)
et une meilleure vérification de l’intégrité
des données (E2E) dans les réseaux de bus
automobiles tels que CAN, CAN FD, FlexRay
ou Ethernet automobile.
C’est justement là que de nombreux outils
de tests atteignent leurs limites. De même,
nombreux sont les départements de test de
l’industrie automobile qui luttent avec leur
expertise et les méthodes de test afin d’implémenter correctement les nouvelles fonctionnalités.
n° 9 - septembre 2018

010_021_PEI_Sept_2018.indd 18

Des solutions efficaces et une expertise
étendue
La chaîne d’outils dSPACE soutient ainsi ses
utilisateurs tout au long du processus de développement, qu’il s’agisse de simples blocksets
et d’outils destinés au développement basé sur
modèle selon le standard AUTOSAR 4.3 ou de
systèmes de test HIL clés en main pour les calculateurs compatibles avec AUTOSAR 4.3.
30852 sur www.pei-france.com
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steute Wireless

Une machine de mesure
à numérisation 3D
clé en main

commutation
fiable sans
câble
//

La dernière innovation de Creaform est une solution
d’inspection automatisée entièrement intégrée, conçu
comme une alternative aux MMT pour la tôle, les pièces
moulées et les composites
Creaform, l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de mesure 3D portables et
précises et de services d’ingénierie, a lancé le
CUBE-R, une solution complète d’inspection
dimensionnelle automatisée clé en main de
dernière génération. Cette nouvelle machine de
mesure optique 3D s’appuie sur le scanner de
métrologie MetraSCAN 3D-R et associe l’efficacité et la fiabilité de la robotisation dans une
cellule de mesure industrielle automatisée.
Une performance volumétrique de classe
métrologique
Le CUBE-R permet d’augmenter les capacités
d’inspection et de numérisation 3D du MetraSCAN 3D pour la mesure dimensionnelle des
pièces de 1 m à 3 m, avec une performance
volumétrique de classe métrologique dans des
conditions réelles d’atelier. Contrairement aux
systèmes conventionnels, elle offre à la fois
la vitesse et la performance volumétrique, en
plus d’assurer une hausse significative de la
productivité. Elle offre une alternative réaliste
et complète aux machines à mesurer tridimen-

sionnelles (MMT) et aux scanners 3D à lumière
structurée montés sur robot.
Productivité élevée
Le CUBE-R est capable d’effectuer l’inspection
efficace de plusieurs centaines de pièces par
jour (y compris les pièces foncées, réfléchissantes et à géométrie complexe). Il est multitâche et optimise le rendement et le cycle de
production en permettant l’acquisition et l’analyse des données de manière simultanée dans
un flux de mesure continu et ininterrompu. Il
intègre une procédure automatique d’étalonnage de terrain. Il n’y a aucune dérive de précision au fil du temps même en fonctionnement
en continu.
Cette solution clé en main complète est entièrement intégrée et prête à l’emploi en atelier.
Son encombrement est de 4,1 m x 4,1 m x 3,1 m
avec une configuration flexible de l’atelier.
« Les responsables du contrôle de la qualité
recherchent des solutions intégrées permettant de détecter les problèmes en amont dans
le processus de fabrication, tout en réduisant
le gaspillage et les temps d’immobilisation, pour assurer une meilleure productivité et un produit de plus grande
qualité », affirme Jérôme-Alexandre
Lavoie, chef de produit chez Creaform.
« C’est avec cette perspective à l’esprit
qu’a été conçu le CUBE-R. Il s’agit du
dernier ajout à notre solution d’inspection automatisée R-Series, qui permet
également l’intégration de technologies pour les clients qui recherchent
une solution de mesure dimensionnelle
personnalisée ».

// liaison sécurisée

sWave® 2.4 GHz-safe, la nouvelle
plateforme technologique radio
pour interrupteurs industriels
- pédales radio de sécurité avec
certificat de conformité
- 2 à 3 positions, avec ou sans
réarmement
- fiabilité et sécurité avec la
nouvelle technologie radio
sWave® 2.4 GHz-safe
- niveau de sécurité sil2 (iec
62601) et Pld (en13849-1)
Contact direct :
steute France SARL
31C, chemin du Vieux Chêne
38240 MEYLAN
Tél : 04 76 44 58 86
www.steute.fr

30735 sur www.pei-france.com
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PRESSOSTATS ÉLECTRONIQUES

TRANSMETTEUR DE NIVEAU

compacts, robustes et précis

éprouvé contre les conditions d'accident sévère

Fabriqués par
Suco Robert
Scheuffele GmbH
& Co. KG, les
pressostats
électroniques
Performance
proposés par
Suco-VSE France
unissent la
fiabilité et la simplicité d'un pressostat mécanique à la précision et
à la versatilité d'un transmetteur de pression. Dotés d'un capteur
céramique à couche épaisse, ils trouvent leur place dans toute
application sévère en termes de pression en ligne, de précision, de
nombres de cycles, ou de résistance aux chocs et vibrations. Selon
les versions, ils sont réglables de plusieurs façons : soit en usine
(parfait pour les applications OEM) ; soit par simple vis (comme un
pressostat classique) ; soit encore par le module de programmation
PPD05. Les plages de mesure vont de 0-2 bar à 0-250 bar, la durée
de vie mécanique est de 5 millions de cycles, et la sortie
commutation est de type PNP. Disponibles avec connecteur intégré
(Deutsch, AMP SuperSeal, M12...) garantissant un indice de
protection élevé, ces pressostats électroniques sont dotés du corps
hexagonal 24 des pressostats Suco. Il en résulte une compacité et
une robustesse à toutes épreuves, ce qui est idéal pour les
applications hydrauliques mobiles.

Conçu pour et en partenariat
avec Framatone Gmbh, le
transmetteur de niveau ALM
(Accident Level Measurement)
annoncé par Wika fonctionne
pendant et après un sévère
accident, sous pression et
température extrêmes ainsi que
sous fortes radiations gamma. Comme l'appareil est éprouvé contre
les conditions d'accident sévère à l'intérieur des enceintes, il
résiste aux conditions accidentelles dans le réacteur et le bâtiment
combustible et garantit une grande fiabilité en raison de sa
qualification 1 E (KTA 3505). Les transmetteurs de niveau ALM sont
utilisés pour mesurer et transmettre le niveau de liquides
directement à l'unité de contrôle qui se trouve à l'extérieur de la
zone de confinement. Il est basé sur le principe du flotteur avec
transmission magnétique dans un circuit potentiométrique à 3 fils.
La transmission du signal sur de grandes distances et l'utilisation
dans des zones dangereuses sont donc possibles. Cet appareil a été
conçu sans matériaux organiques ou composants électroniques
actifs dans les parties mesure et câblage susceptibles d'être
affectées par les conditions accidentelles. Le capteur continuera à
fonctionner même en cas d'accident de perte de réfrigérant
primaire et peut être équipé d'un filtre de protection contre les
débris. Une connectique à l'épreuve des accidents avec un câble à
isolation minérale est également disponible.

30764 sur www.pei-france.com
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Régulateurs de débit massique

MINI AUTOMATES INDUSTRIELS

avec fonction de sélection de 20+ gaz

à peine 1.3 cm d'épaisseur

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

ACE Automation Europe a
complété sa gamme de mini
automates industriels avec
les versions ACE 1700 et
1701 qui donnent accès à
un plus grand nombre
d'entrées/sorties digitales
avec ou sans liaison série
Modbus et toujours dans un
format très compact de 6.3
cm de côté et à peine 1.3 cm d'épaisseur. ACE Automation Europe
propose dès maintenant, avec l'ACE 1700, 12 entrées et 24 sorties,
toutes configurables pour des moteurs pas-à-pas, servo-moteurs,
compteurs, codeurs... La version ACE 1701, quant à elle, dispose de
8 entrées, 24 sorties et une liaison série RS232 en Modbus.
Sachant, de plus, que le port USB des ACE permet de les alimenter,
de les programmer et de les superviser en Modbus. Les automates
ACE se déclinent sous différentes formes : les formats
standard pour une fixation directe sur la machine via une pastille
adhésive double face ou un clip Rail-DIN, les formats embase
circuit imprimé pour une intégration en moyenne série et enfin les
formats sur-mesure à partir d'un ACE standard réduit aux
besoins de l'application ou entièrement sur-mesure. L'ACE 1700 et
1701 sont des automates très compétitifs, puissants et faciles à
prend en main grâce à leurs logiciel de programmation Ladder et
Grafcet vBuilder.

30474 sur www.pei-france.com
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Bornes sur rail: une
manipulation idéale
pour chaque application
WAGO présente de nouveaux mécanismes
de raccordement facilitant encore plus la manipulation
des bornes sur rail
Avec ces trois possibilités
de raccordement dans
la même gamme, les
bornes sur rail Push-in
TOPJOB S proposées
par WAGO 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.
Bornes sur rail avec bouton-poussoir
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.
Une manipulation intuitive
Les bornes sur rail à levier TOPJOB S
offrent quant à elles une manipulation intuitive et la possibilité
de raccorder en « mainslibres », pour encore plus
de rapidité. L’ouverture
et la fermeture du point de
connexion s’effectuent manuellement au moyen d’un
levier, pouvant rester en
position ouverte ou fermé.
ABONNEMENT NUMÉRIQUE GRATUIT
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Le point de connexion
est de ce fait clairement
repérable et cela permet
de garder les deux mains
libres pour raccorder
même des conducteurs de
grosse section, moins
flexibles.
Les bornes sur rail avec
levier sont, dans un premier temps, disponibles pour des sections nominales de 2,5 mm², 6 mm² et 16 mm². Elles
existent en version pour deux conducteurs et
trois conducteurs. Le côté externe est équipé
d’un levier, tandis que le câblage interne peut
être fait, au choix, par bouton-poussoir ou par
ouverture avec outil de manipulation.
Des bornes toutes Push-in
Toutes les bornes sur rail TOPJOB S WAGO
disposent de la technologie de raccordement Push-in, qu’elles soient équipées d’une
ouverture pour outil de manipulation, d’un
bouton-poussoir ou d’un levier. Il est ainsi
possible d’insérer directement non seulement des conducteurs rigides mais aussi des
conducteurs souples, à partir d’une section de
0,75 mm², avec des embouts d’extrémité sertis étanches aux gaz.
L’ensemble des accessoires
de pontage multifonction et le
système de repérage rapide en
bande de la gamme existante
sont compatibles avec
ces nouvelles bornes,
constituant la gamme de
bornes sur rail à ressort la
plus large du marché.
30784 sur www.pei-france.com
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Applications FAULHABER

Transport
d’échantillons

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
30351 sur www.pei-france.com
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application

Un robot au piano
Grâce à leur plate-forme embarquée virtuelle, congatec
et Real-Time Systems ont permis à un robot de jouer du piano
congatec présente une plate-forme embarquée virtuelle pour intégrer facilement le PLC
et l’interface utilisateur. Cette plate-forme de
démo composée d’un robot hexapode jouant
du piano est équipée d’une plate-forme embarquée de congatec, de la technologie hyperviseur de Real-Time Systems, du SoftPLC CODESYS conforme à l’IEC 61131-3 tournant sur le
système d’exploitation temps réel VxWorks et
d’une interface utilisateur virtuelle basée sur
Microsoft Windows 10. Grâce à des briques de
base standard, la logique de cette plate-forme
comprend tout le nécessaire pour piloter les
systèmes de mouvement sous la forme d’une
multi-plate-forme modulaire. Le contrôleur
de démo de la plate-forme se connecte aux

trois servocommandes de l’hexapode et est
programmé pour appuyer sur les touches du
piano. L’interface graphique est activée par
Microsoft Windows et, à la manière d’un juke
box, elle sert à choisir la musique qu’interprétera le robot. Pour montrer l’indépendance du
système d’exploitation temps réel vis à vis de
Microsoft Windows qui tourne en parallèle,
l’interface graphique peut être redémarrée
tandis que le robot continue à jouer.
Une base solide et puissante pour la logique
de commande temps réel
« L’association du hardware congatec et de la
technologie hyperviseur RTS forme une plateforme embarquée pour des contrôleurs de
mouvement intelligents que les OEM peuvent
exploiter pour accélérer l’arrivée de leurs produits sur le marché car les briques de base
matérielles et le SoftPLC sont des composants
standard éprouvés, modulaires et multi-plateforme, prêts à être installés, sans oublier que
l’hyperviseur prend en charge les principaux
RTOS et GPOS (general purpose operating system) utilisés par les OEM », explique Martin
Danzer, directeur des produits chez congatec.
Les OEM bénéficient d’une base solide et puissante pour leur logique de commande temps
réel. Les briques de base fondamentales de
cette plate-forme ont été validées pour fonctionner ensemble sans souci. L’acquisition du
fournisseur d’hyperviseur RTS par congatec
contribue à l’optimisation de cette interaction
entre hardware et hyperviseur.
Jusqu’à 8 entraînements des axes temps
réel commandés en parallèle
Cette plate-forme matérielle est constituée
des Computer-on-Modules congatec et de
n° 9 - septembre 2018
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l’hyperviseur temps réel de RTS, ce qui simplifie l’allocation et l’adaptation de la puissance
de traitement temps réel pour toute commande de mouvement ou demande robotique
intelligente. Dans une configuration quatre
cœurs avec Intel Xeon E3-1505M V6 (4 x
3.0/4.0 GHz, 8 Mo de cache), la plate-forme
peut prendre en charge jusqu’à 8 threads
pour commander jusqu’à 8 entraînements
des axes temps réel en parallèle ou intégrer
un support d’apprentissage profond ou de
vision intelligente. Le projet s’appuie sur les
Computer-on-Modules COM Express Type 6
conga-TS175. Équipés des versions double
puces haut de gamme des nouveaux processeurs Intel Xeon et Intel Core Gen 7 (nom
de code Kaby Lake), ils établissent un nouveau record pour les ordinateurs embarqués
haut de gamme basés sur des modules et le
contrôle industriel modulaire qui doivent traiter des charges massives. Ces modules sont
montés sur une carte porteuse conga-IT6. Les
utilisateurs de cette nouvelle carte porteuse
Mini-ITX pour les Computer-on-Modules
peuvent adapter leurs applications sur toutes
les générations de processeurs et fabricants
suivant leurs besoins
L’hyperviseur de Real-Time a permis au hardware de s’adapter à n’importe quelle logique
de communication en fonction du projet. Cela
comprend de nombreuses interfaces matérielles, exemple Ethercat, MelsecNet et FINS
ou CC-Link, CANopen, DeviceNet et RS-232
ainsi que tout Ethernet Industriel ouvert et
tous standards de bus de terrain. Une version
de l’Hyperviseur Real-Time sous forme de licence de 60 jours est proposée à la demande.
30810 sur www.pei-france.com
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PANNEAU D'ALARME TECHNIQUE

PUISSANT LOGICIEL D'AUTOMATISATION

à double alimentation de sécurité

avec fonctionnalité de communication OPC UA

Modulaire, de dimension
96x96, le panneau
d'alarme technique
J1905S à double
alimentation proposé par
la société AMI se
paramètre voie par voie à
l'aide de switchs. Une
double alimentation de
sécurité garantit un
fonctionnement sans
coupure même en cas de
défaillance de l'une ou
l'autre des alimentations.
De plus, les tensions peuvent être continues ou alternatives. Avec
la possibilité de choisir une couleur différente sur chacune des 8
LEDS à très haute luminosité et avec un choix de traitement des
voies en signalisation simple ou en alarme, ce panneau permet un
affichage regroupé complet (Exemple : « marche normale » en vert,
« Arrêt » en Jaune, « Alarme » en Rouge clignotant). Les 8 entrées
peuvent être activées par une tension positive ou négative. De très
nombreuses autres sélections sont possibles : temporisation
réglable sur chaque entrée (0 à 10 mn), blocage à distance, 8
sorties électroniques ou par contact sec... Ce panneau est agréé
classe Marine.

Red Lion Controls a dévoilé son
logiciel d'automatisation
Crimson 3.1 capable de prendre
en charge la fonctionnalité de
communication d'OPC Unified
Architecture (OPC UA)
développée par la Fondation OPC. Les interfaces homme-machine
et les produits d'acquisition de données de Red Lion peuvent
désormais être utilisés dans le cadre du déploiement d'OPC UA
pour la collecte des données sans nécessiter de matériel
supplémentaire ni de code spécial pour renseigner les données.
Ainsi, les données des machines peuvent directement être
transférées vers les systèmes de gestion à partir d'une solution
unique provenant d'une source unique. Grâce à la prise en charge
d'OPC UA, Crimson 3.1 joue le rôle de serveur qui publie les
données auprès des clients OPC UA, souvent depuis l'atelier vers le
centre de données. Capable de communiquer avec plus de 300
protocoles industriels, Crimson 3.1 est à même de recueillir les
données d'appareils d'automatisation disparates, les convertissant
en protocoles OPC UA afin d'alimenter les systèmes de gestion
d'entreprise de façon simple. Aujourd'hui, le serveur OPC UA de
Crimson 3.1 fonctionne avec toutes les IHM Graphite, les
contrôleurs Graphite et les IHM CR3000 de Red Lion. Le logiciel
Crimson 3.1 prend en charge un grand nombre d'autres
périphériques Ethernet et série tels qu'Ethernet/IP, DNP3, Modbus
TCP, Modbus RTU et bien d'autres encore.

Pour télécharger le pdf, entrez

sur www.pei-france.com
3083030830
sur www.pei-france.com

30826 sur www.pei-france.com

DÉBITMÈTRE À ULTRASONS
pour les faibles débits de liquide
Bronkhorst étoffe sa gamme de
débitmètres volumiques et
régulateurs à ultrasons en
lancant l'ES-FLOW, un
débitmètre à ultrasons unique
en termes de plage de mesure,
de précision et de robustesse.
L'ES-FLOW est conçu pour
mesurer des débits infimes allant de 4 à 1500 ml/min (90 l/h) par
le biais d'ultrasons dans un tube de faible diamètre. Les liquides
peuvent être mesurés indépendamment de leur densité, de leur
température et de leur viscosité. Ce débitmètre peut être utilisé
pour des applications hygiéniques. Les parties en contact avec le
fluide sont en acier inoxydable et le design extérieur est classé
IP67. Un écran tactile capacitif avec affichage TFT permet la
lecture des mesures et l'exploitation de l'instrument. La carte de
régulation PID intégrée peut être utilisée pour piloter une vanne de
régulation ou une pompe doseuse, permettant aux utilisateurs
d'établir une boucle de régulation complète et compacte. Les
domaines d'application de l'ES-FLOW concernent les secteurs
agroalimentaire, pharmaceutique, médical et chimique ainsi que de
nombreux autres marchés nécessitant une grande précision dans le
traitement de fluides, notamment pour la mesure de la
consommation de carburant et le dosage de colorants ou de
lubrifiants dans diverses industries.
Pour télécharger le pdf, entrez
3091330913
sur www.pei-france.com
sur www.pei-france.com
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www.okw.fr

Le nouveau BODY-CASE est
le premier boitier portatif de la
maison OKW ; il est prédestiné
pour les applications que l’on porte
sur soi ou près du corps (IP 65/67).

NEW

BODY-CASE

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

PANNEAU DE COMMUNICATION SANS FIL

multifonctionnelle dédiée à l'automatisation

facilitant la maintenance des variateurs VLT

Dédiée aux contrôleurs avancés
Simatic, la plateforme
multifonctionnelle CPU
1518(F)-4 PN/DP MFP annoncée
par Siemens est un nouveau
type de périphérique dédié aux
contrôleurs avancés qui permet
d'intégrer des fonctions en
langage de haut niveau et de créer et de réutiliser facilement des
applications autonomes. Cette plateforme est dotée d'un
contrôleur classique exécutant des tâches préalablement définies
sur ordinateur, telles qu'une programmation basée sur un modèle
et en langage de haut niveau, et des solutions associées à des
bases de données. Il est possible de continuer à utiliser des
algorithmes C/C++ existants. L'échange de données entre
ordinateur et contrôleur, qui devait auparavant être programmé, a
par ailleurs été simplifié. La configuration a été standardisée et
l'encombrement réduit. La robustesse de la solution globale a été
améliorée grâce à l'utilisation d'un seul élément matériel doté d'un
système d'exploitation intégré Simatic stable. L'utilisateur a la
possibilité de programmer des applications C/C++ indépendantes
du contrôleur, telles que des convertisseurs de protocole et des
applications associées à des bases de données, à l'aide d'outils de
programmation grand public comme Eclipse. Ces dernières
s'exécuteront ainsi sous la forme d'applications C/C++ autonomes,
parallèlement au programme de contrôle de la plateforme.

Danfoss a mis au point le
panneau de communication
sans fil LCP 103 conçu pour
faciliter la mise en service et la
maintenance des variateurs VLT.
Il permet également
d´optimiser les opérations et la
gestion de la consommation
énergétique à distance. Ce panneau de communication sans fil
communique avec MyDrive Connect, une application destinée aux
appareils connectés téléchargeable sous iOS et Android.
MyDrive Connect offre un accès complet au variateur qui simplifie
les opérations de mise en service, d´exploitation, de surveillance
et de maintenance. Le panneau LCP 103 indique l´état actuel du
variateur VLT (en marche, avertissement, alarme, connexion Wi-Fi)
par le biais de témoins LED intégrés. Les informations détaillées
sont disponibles sur l´appareil connecté doté de MyDrive Connect.
Via l´application, l´utilisateur peut accéder aux messages, au
menu de démarrage et aux événements d´alarme/avertissement.
Les données peuvent être visualisées sous forme graphique pour
voir le comportement du variateur dans le temps. Grâce à la
connexion sans fil, le personnel responsable de la maintenance
reçoit en temps réel les messages d´erreur par l´intermédiaire de
l´application, ce qui assure des interventions plus rapides en cas
de problème et réduit les temps d´arrêt.
Pour télécharger le pdf, entrez

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

30799 sur www.pei-france.com

ONDULEUR TRIPHASÉ

COMMUTATEURS COMPACTS

optimisant le fonctionnement des centrales solaires

supportant les environnements difficiles

ABB vient de réaliser un ajout
majeur à sa gamme d'onduleurs
triphasés en introduisant le
PVS-100/120 qui apporte aux
développeurs de projets
photovoltaïques davantage de
compétitivité. Le PVS-100/120
minimise le coût global de la
centrale en répondant tant aux besoins de performance et de
flexibilité que de facilité d'installation et de maintenance.
L'installation de l'onduleur est facilitée en le glissant dans son
support préalablement fixé sur des lisses, le rendant idéal pour un
projet d'ombrières solaires, de toitures agricoles ou de fermes au
sol. Par ailleurs, il peut aussi être posé à plat, par exemple derrière
l'acrotère d'une toiture terrasse. La mise en service est ensuite
immédiate en se connectant au réseau sans-fil généré par
l'onduleur. Le coffret DC/AC attenant intègre l'ensemble des
équipements de protection du guide UTE C15-712-1 (fusibles DC
sur les deux polarités, parafoudres Type 2 DC et AC,
interrupteur-sectionneur DC et AC, connecteurs rapides). La
topologie double-étage et les 6 MPPT confèrent une souplesse
dans le dimensionnement et une performance optimale du champ
solaire. Le datalogger intégré Modbus Sunspec et l'accès gratuit à
la plateforme Aurora Vision permettent le monitoring et la mise à
jour à distance de l'onduleur.

Disponibles en deux séries, les
derniers commutateurs conçus
par EAO et distribués par RS
Components offrent une
protection et une sécurité
accrues dans une variété
d'applications et de secteurs
industriels. Les commutateurs
d'arrêt d'urgence compacts de la série 61 (E-Stop) et les
commutateurs industriels de la série 45 se distinguent par leur
ergonomie et leur fiabilité. La série 61 E-Stop est conçue pour
protéger avec fiabilité les hommes des blessures et les machines
des dommages. Elle est parfaitement adaptée à une utilisation
dans des unités de contrôle portables et peut également être
montée à portée de main sur une machine. Les commutateurs de la
Série 61, de conception monobloc robuste, sont parfaitement
adaptés aux applications pour lesquelles l'espace est restreint. Ils
garantissent un déclenchement sans faille conformément aux
normes EN 60947-5-5-5 et EN 13850, et sont dotés d'une bague
verte indiquant l'activation du commutateur. Ces commutateurs se
distinguent notamment par la très faible profondeur de leur face
arrière d'à peine 21,2 mm, et par leur LED haute luminosité (24V
DC) proposée en option, qui garantit leur parfaite visibilité même
dans des zones faiblement éclairées. Les commutateurs de la série
45 sont conçus dans des diamètres de découpes de 22 mm ou 30,5
mm facilitant leur montage et leur installation.

Pour télécharger le pdf, entrez
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application
testing

Des capteurs capacitifs
pour un alignement
très précis

by HBM

Optimisez les essais
des entrainements
électriques

Les capteurs capacitifs hautement précis de MicroEpsilon sont utilisés dans le cadre du développement des
technologies d’accélérateur linéaire dans des conditions
environnantes extrêmes
Dans le cadre du développement des technologies d’accélérateur, le Helmholtz Zentrum
Berlin cherche avec le projet « bERLinPro » à
mettre au point un « Energy Recovery Linac »
(accélérateur linéaire avec récupération d’énergie) reposant sur une nouvelle technologie.
Les chercheurs font pour cela appel à la technologie de mesure précise de Micro-Epsilon, à
savoir des capteurs sous forme plane combinés
avec un contrôleur capaNCDT 6220 modulaire
à plusieurs canaux. Le système de mesure se
laisse facilement étendre jusqu’à quatre canaux
et convient de ce fait aux applications les plus
flexibles. L’inclinaison et le changement de
position du support durant le refroidissement à
la température de 2 K (-271°C) depuis la température ambiante sont ainsi enregistrés.
Afin d’optimiser la source des paquets d’électrons à accélérer, une photocathode est introduite dans un canon à électrons haute fréquence
supraconducteur. Les paquets d’électrons ainsi
générés restent plus compacts lors des accélérations suivantes que ceux provenant d’autres
sources et peuvent entre autres être utilisés
pour obtenir des rayons X de meilleure qualité.

Un environnement extrêmement sévère
Les exigences envers le système de mesure
utilisé sont sévères. La robustesse du système de mesure capaNCDT 6220 capacitif
envers les conditions environnantes rudes
le destine à cette tâche de mesure. Les températures basses proches de la limite physique, l’ultravide, le rayonnement continu de
freinage des rayons X et de faibles champs
haute fréquence perturbateurs créent un environnement exigeant. En plus, les capteurs
de Micro-Epsilon remplissent les exigences
quant à la forme de construction du capteur
ainsi que la résistance thermique et la stabilité à long terme. Des capteurs avec une
plage de mesure d’environ 4 mm assument
la tâche de mesure qui requiert une linéarité
de 10 microns. Les capteurs atteignent une
résolution de 0,1 micron. Grâce à son architecture modulaire, les trois points de mesure
peuvent être enregistrés avec seulement un
contrôleur. Les résultats sont transmis via une
interface Ethernet.

Une solution pour tous vos besoins
Le système d’acquisition de données
Genesis HighSpeed associé au capteur de
couple numérique T12 de HBM offre une
solution technique innovante permettant de
réaliser les essais dynamiques des moteurs
et inverseurs électriques.
Jusqu‘à 2 millions de mesures par voie
Your beneﬁts:
■

Stockage permanent de toutes les
données brutes pour vériﬁcation et
analyse ultérieures

■

Acquisition synchrone et stockage de
toutes les don nées dans un seul et
unique système

■

Calcul de puissance par
demi-cycle

■

Afﬁchage direct FFT et oscilloscope

■

Boite à outils puissante pour l’analyse des
moteurs et onduleurs

30811 sur www.pei-france.com

Information sur:
www.hbm.com/fr/edrivetesting
30486 sur www.pei-france.com

ABONNEMENT NUMÉRIQUE GRATUIT

022_033_PEI_Sept_2018.indd 25

n° 9 - septembre 2018

HBM France SAS
info@fr.hbm.com ■ www.hbm.com/fr

27/08/18 10:26

26
LUMINAIRES TUBULAIRES

PC BOX DURCI ET ÉTANCHE

aux critères ATEX pour les zones 1, 2, 21 et 22

basé sur le processeur de 6ème génération Intel Core i7

DTS, une marque d'ABB,
propose les luminaires
tubulaires XEL qui peuvent
faire office à la fois
d'éclairage d'ambiance et
évacuation. Ces luminaires
deux-en-un existe en deux
versions : autonome BAES ou sur source centrale LSC. Ils satisfont
aux critères ATEX pour les zones 1, 2, 21 et 22, ainsi qu'aux
exigences locales européennes pour les éclairages de sécurité.
Chaque produit inclut un tube diffuseur en verre et un boîtier en
aluminium peint avec une peinture de qualité marine. Les
éclairages LED ont une durée de vie de 80 000 heures à 25 °C. Pour
les blocs Autonomes d'Eclairage de Sécurité BAES, une batterie
pouvant fonctionner une heure ou trois heures (selon les versions)
est également intégrée.

ADM21 distribue la gamme
de systèmes embarqués
RES-1000 conçue par Vecow
pour l'industrie intelligente,
l'automatisation des usines,
le matériel roulant, l'ITS
(Intelligent Transportation
System), la gestion de l'environnement ou n'importe quelle
application de l'industrie 4.0 ou IIoT et en milieu critique. Basé sur
le processeur de 6ème génération Intel Core i7/i5/i3 U-series SoC
(Skylake-U), cette gamme de PC Box durci offre compacité, faible
épaisseur, interface étanche, 2 interfaces LAN GigE codes X M12, 2
x COM M12 RS-232/422/485 et 2 ports M12 USB. Ils fonctionnent
sur une alimentation de 9V à 36V, sans ventilateur, et supportent
des températures étendues de -30°C à 70°C.

30890 sur www.pei-france.com

Pour télécharger le pdf, entrez
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Un traitement d’images
3D plus rapide et plus souple
Le kit de développement logiciel Ensenso proposé par Imaging Development Systems
accélère les processus grâce au traitement d’images basé sur GPU
La qualité d’image a un rôle de plus en plus
essentiel dans les applications en vision 3D.
Les fabricants en sont bien conscients et
proposent des caméras professionnelles en
constante amélioration. Comme les capteurs
plus puissants permettent le traitement de
plus grands volumes de données, les durées
de traitement sont potentiellement plus longues. Avec la nouvelle version EnsensoSDK
2.2, IDS offre une solution garantissant des processus très rapides et
à haute cadence : désormais la
concordance stéréo peut être supportée par la carte graphique Nvidia CUDA, qui augmente de près
de cinq fois la vitesse de traitement.
Cette fonctionnalité, parmi d’autres proposées dans le kit de développement logiciel, peut être activée sur toutes les séries de
caméras Ensenso.
Un kit adapté aux besoins actuels
Les caméras stéréo Ensenso modulaires permettent des applications en vision 3D et en
vision robotique, non seulement convaincantes en termes de précision, mais aussi en

nouvelle version du kit de développement logiciel, la concordance stéréo
peut être désormais aussi basée sur GPU;
cette fonctionnalité peut être utilisée
spécifiquement avec des GPU Nvidia. En
fonction du paramétrage du système, la
capacité additionnelle de calcul du GPU
peut accélérer la vitesse de traitement
de près de cinq fois.

termes d’économie et de vitesse. Ceci nécessite deux caméras chacune dotée d’un capteur
CMOS haute performance et d’un projecteur
pour la détection précise des objets via un
nuage de points 3D, ainsi qu’un logiciel puissant. IDS développe continuellement ce kit
et l’adapte aux besoins actuels. Jusqu’ici, par
exemple, les données 3D ne pouvaient être
traitées qu’à partir d’une base CPU. Avec la
n° 9 - septembre 2018
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Evaluer et optimiser les traitements
IDS présente également NxProfiler.
L’outil GUI visualise les historiques
des actions NxLib ainsi que les blocs
de débogage utilisateur, ce qui permet aux développeurs d’évaluer et
d’optimiser les traitements. En outre,
NxLib peut désormais créer des “Ensenso
FileCameras» virtuels, à partir des données
d’origine sauvegardées, que les utilisateurs
peuvent ensuite utiliser pour le traitement
de données offline.
Le nouveau SDK 2.2 est téléchargeable :
www.ensenso.com/support/sdk-download
30814 sur www.pei-france.com
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CONNECTEUR FEMELLE

TIGES ET ÉCROUS TRAPÉZOÏDAUX

à monter sur panneau

économiques et avec mise en œuvre facile

Binder annonce la disponibilité
d'une embase avec couvercle à
charnière pour une protection
maximale lorsqu'elle n'est pas
accouplée. Conçu pour un
montage facile et rapide, le
connecteur femelle de la série
696 HEC est conforme au type
de protection IP67/IPX9K ; il
peut être fourni avec 4+PE, 8
(4+3+PE) et 12 contacts plaqués argent et est doté d'un raccord à
sertir. Les contacts peuvent supporter jusqu'à 600 V à 32 A.
Comme tous les connecteurs de la série 696 HEC, ce modèle est
fabriqué en polyamide résistant certifié UL 94V-0 et intègre un
système de verrouillage à baïonnette à trois points pour une
fixation sûre et rapide. Il est étanche à l'eau et à la poussière.

Engrenages HPC propose une gamme
complète de tiges et écrous
trapézoïdaux. Les tiges sont disponibles
en 1 filet incliné à droite ou à gauche, en
2 filets inclinés à droite mais aussi à
double inclinaison. Les vis selon ISO
2901 / 2903 ont un très bon état de
surface et permettent de transmettre des efforts très importants.
En complément, des écrous de toutes formes (carré, cylindrique,
épaulé, hexagonal) et de toutes matières (polymère, acier, bronze)
sont présents au catalogue. Les vis trapézoïdales associées à ces
écrous constituent des entraînements économiques à forte
capacité de charge dont la mise en œuvre est facile. Les nombreux
modèles du catalogue HPC permettent de répondre à tous les
besoins (commande manuelle ou motorisée, vitesses de rotation
faible et moyenne, travail en charge).

30738 sur www.pei-france.com

30761 sur www.pei-france.com

Le premier automate
programmable EDGE
Atemation, via son partenaire historique Opto 22, propose Groov EPIC
le premier automate programmable EDGE
Un contrôleur ultra performant
sous Linux temps réel
En combinant des E/S intelligentes avec un contrôleur
temps réel Linux intégré, des
fonctions de passerelle et un
affichage intégré, Groov EPIC
offre une solution d’automatisation industrielle et de communication unique avec un
ensemble de logiciels OpenSource permettant de faire
cohabiter en un seul produit les technologies
IIoT. Ses utilisateurs bénéficient d’une large
gamme d’E/S garantie à vie et d’un contrôleur ultra performant sous Linux temps réel
avec un Secure Shell Access (SSH) pour le
développement d’applications spécifiques, le
tout équipé d’un écran tactile haute résolution. Groov EPIC offre également des fonctions de passerelle, deux interfaces réseaux
indépendants, des ports USB et HDMI ainsi
que le logiciel de programmation Groov View
pour la création de synoptiques pour la supervision. Il intègre aussi Node Red, le logiciel Open source développé par IBM pour les
ABONNEMENT NUMÉRIQUE GRATUIT
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Groov EPIC simplifie
l’architecture IIoT

flux de données, (Connexion vers des SGBD
ou vers le Cloud, mail, SMS…), Ignition Edge
pour les pilotes OPC-UA et les communications MQTT/Sparkplug, Modbus RTU/TCP ou
http/s pour les échanges sécurisés. La configuration est basée Web et le système qui
fonctionne de -20°C à +70°C, est programmable sous Flow-Chart ou IEC 61131.
Une capacité de connexions et d’ouverture
sans limite
Grâce à Groov EPIC, il est possible de se
connecter à tous les systèmes existants, contrôler les processus et automatiser les machines,

s’abonner aux services Web et
gérer des connexions jusqu’alors
impossibles. En effet, mixer des
données d’automatismes avec
des informations financières,
météorologiques ou géolocalisées est, avec Groov EPIC, tout à
fait réalisable. Envoyer des SMS,
développer en « C » devient possible. Par ailleurs, le puissant outil Node Red, directement
implémenté dans le contrôleur automate, autorise une capacité de connexions et d’ouverture,
sans limite, vers des environnements hétérogènes. « Groov EPIC constitue une réponse à
la demande de l’industrie d’intégrer parfaitement les technologies informatiques et d’OT,
de simplifier le développement et le déploiement, et de fournir une plate-forme disponible
sur le long terme. » déclare Mark Engman PDG
d’Opto 22.
30862 sur www.pei-france.com
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Assemblage : un nouveau
concept de surveillance
Développé par FT Mesures pour Cathelain, C-Bolt est un concept qui permet, non
seulement la surveillance de l’allongement des éléments d’assemblages, mais aussi
de contrôler avec une très grande précision le serrage de l’assemblage
Destiné aux assemblages de sécurités qui nécessitent une vigilance
permanente ou cyclique afin d’assurer l’intégrité du serrage, C-Bolt est
basé sur le principe qui consiste à intégrer aux vis, goujons, et autres
tiges filetées, une fibre optique de diamètre 0.25mm, logée dans son
centre à l’intérieur d’un trou axiale de 0.5 mm. Elle est solidarisée
avec la boulonnerie par un collage polymérisé à l’étuve (certifié depuis
plus de 40 ans dans l’aéronautique et le nucléaire) qui résiste aux
expositions de température pouvant aller jusqu’à 320°C. La technologie de la fibre optique utilisée est un procédé brevetée basé sur «
l’interférométrie polarimétrique en lumière blanche ». Ce procédé permet de calculer les variations infimes de longueurs par émission d’une
lumière (spectre d’une onde lumineuse). Celle-ci est projetée sur un

jeu de miroirs et ses signaux retours sont analysés afin de déterminer
l’allongement du boulon à 0.5 µm près.
Prendre en charge jusqu’à 1000 sondes en même temps
Le branchement de la fibre se fait avant ou après serrage par un
connecteur. Il relie la sonde à un appareil appelé « interrogateur
» qui est déporté par un cheminement de câbles, à une distance
pouvant aller jusqu’à 7 kilomètres. Cet instrument peut prendre en
charge jusqu’à 1000 sondes en même temps. D’autres capteurs,
basés sur cette même technologie, permettent également de détecter avec une très grande précision, la température, la pression, et
les déplacements. C’est le même Interrogateur qui permet de gérer
tous ces capteurs installés. Ces informations sont communiquées sur
une interface paramétrable qui visualise la courbe de l’allongement
en temps réel et qui permet d’alerter si besoin l’exploitant car un
paramétrage proactif qui définir des seuils d’alarmes est possible.
Il prend en charge également les indentifications de chaque sonde
installée ce qui permet de les situer précisément dans l’environnement de travail.
Utilisable presque partout
C-Bolt s’installe sur la plupart de zones industrielles et sur tous types
de secteurs d’interventions. En effet non seulement il est n’émet pas,
mais il est également insensible, aux rayons gamma /beta, aux champs
magnétiques ainsi qu’aux fréquences. Seul l’interrogateur, qui peut être
déporté hors zone, est consommateurs d’énergie (de 2 à 5W). De plus,
plusieurs centaines de versions de gaines protectrices (référencé sur le
marché Télécom) peuvent permettre de résister à l’immersion (300bars),
aux chocs, aux agressions chimiques, aux rayons, aux rayons de courbures importantes... Par sa précision ainsi que la mémorisation des relevés, C-Bolt permet de détecter l’évolution de l’allongement d’un assemblage allant même jusqu’à discerner sa détérioration liée à sa corrosion.
La plage de température d’exposition de l’assemblage est importante.
C-Bolt est pour l’instant utilisable de -290°C à + 320°C. Il est à noter
que la fibre optique est insensible à la température. Sa dilatation est
nulle et ne perturbera donc pas ses relevées d’allongements. A noter
que le positionnement de la jauge sur l’axe neutre, la rend insensible
aux phénomènes de couple ce qui permet de visualiser uniquement
l’allongement lors du serrage.
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MANIPULATEUR POUR PANNEAUX DE BOIS
doté d'un bras articulé
Le manipulateur pneumatique
type Partner Equo annoncé par
Dalmec est équipé d'un système
de préhension à ventouses pour
la manipulation de panneaux de
bois aux dimensions et poids
varies. Il est aménagé en version
aérien mobile avec chariot de
translation motorisé par moteur
pneumatique pour faciliter le
roulement. Ainsi, l'opérateur
peut manœuvrer avec précision
et rapidement, des panneaux de
bois de grandes dimensions, pour les déplacer avec une grande
fiabilité et sans aucun effort dans de parfaites conditions
ergonomiques et de sécurité. Cet équipement a été développé et
réalisé sur mesure selon les caractéristiques géométriques des
panneaux de bois à manipuler. Le principe de manipulation
industrielle permet aux différentes charges de perdre leurs poids,
quelles qu'en soient les dimensions à déplacer, avec des
mouvements sollicités par l'opérateur qui sont obtenus en toute
sécurité par simple guidage manuel. Le manipulateur Partner Equo
bénéficie d'une structure polyvalente qui permet son adaptation
aux différents environnements de travail, notamment à hauteur
réduite.
Pour télécharger le pdf, entrez

3069430694
sur www.pei-france.com
sur www.pei-france.com

Des avantages multiples
Sur un plan sécuritaire, pendant les opérations de serrage et grâce à
son signal très réactif (suivant appareil utilisé de 5 à 1000 mesures /s
), C-Bolt permet de gérer l’allongement avec une très grande précision
0.5 µm. Lors du fonctionnement des appareils, les installations gardent
leur intégrité grâce à la surveillance en direct de leurs assemblages.
Une alarme peut se déclencher et être couplée à l’envoi de mail ou de
SMS. Il est à noter que cette technologie permet de rester neutre sur
sa partie capteur. En effet la fibre optique est complètement passive.
Son installation en zones dangereuses est possible car elle ne véhicule que de la lumière qui est en rien nocive.
Sur le plan économique, par la détection instantanée d’un début de
défaillance, C-Bolt permet de faire de la maintenance préventive
conditionnelle. En effet, cette méthode soumet l’intervention au bon
moment et au bon endroit. Cela limite largement les arrêts de production et cible avec précision les travaux à réaliser. Certains assemblages
sont en zone difficile d’accès par leurs implantations dans des endroits
dangereux, mais également sur des emplacements très compliqué
d’accès comme par exemple sur une installation subaquatique. Des
arrêts préventifs, et souvent inutiles, peuvent être très couteux non
seulement sur le plan de l’intervention mais également sur le manque
de production.
Par ailleurs, le logement minimaliste de la sonde ne remet pas en
cause les calculs de l’assemblage. En effet des tests ont prouvé qu’un
trou de 0.5mm de diamètre dans le sens axial (0.2 mm²) altère infiniment peu la résistance mécanique de la vis. C-Bolt peut s’intégrer
sur une installation existante uniquement en appareillant un des éléments d’assemblage présent.
30893 sur www.pei-france.com
ABONNEMENT NUMÉRIQUE GRATUIT

022_033_PEI_Sept_2018.indd 29

CAPTEUR DE GUIDAGE
compact, haute sécurité de fonctionnement
Leuze electronic annonce le
lancement du capteur compact
OGS 600 conçu pour le guidage
sur piste optique flexible de
systèmes de transport sans
conducteur dédiés au transport
de matériaux et de
marchandises dans les zones de
production et de stockage. La détection des bords et l'envoi de
signaux de commande à l'entraînement permet un guidage optique
sur la piste ; de cette façon, le déplacement des véhicules peut
être facilement automatisé. Les itinéraires des systèmes de
transport sans conducteur peuvent être adaptés de manière
flexible grâce à des bandes de piste optimisées. La construction
compacte de l'OGS 600 et sa faible distance minimale par rapport
au sol de seulement 10 mm favorisent son intégration, même dans
des véhicules plats. Des variantes possédant différentes largeurs
de détection et divers temps de réaction offrent de nombreuses
possibilités d'utilisation. Le paramétrage et l'intégration par
interface ont lieu par le biais du logiciel Sensor Studio. Un
assistant analyse de façon individuelle le contraste entre le sol et
la piste et recommande la meilleure couleur de piste. Une haute
sécurité de fonctionnement et une insensibilité à la lumière
environnante élevée sont garanties, de même qu'une mise en
service rapide grâce à un réglage simple de l'adresse.
Pour télécharger le pdf, entrez
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Une solution
de transport sur-mesure
Advance Automated Systems Ltd. s’est appuyé sur deux
innovations d’Interroll pour automatiser un centre
d’opérations de ZyroFisher
ZyroFisher est l’un des plus importants distributeurs privés de pièces, accessoires et vêtements
pour le vélo au Royaume-Uni et en Irlande. La
société qui expédie plus de 800 cartons chaque
jour, recherchait à augmenter la productivité de
son entrepôt en améliorant les opérations de
traitement des commandes. Dans cette perspective, ZyroFisher a demandé à Advance Automated Systems Ltd. d’examiner ses méthodes. Le
fabricant britannique de convoyeurs a proposé
diverses pistes, notamment un système de transport innovant intégrant la technique d’entraînement écoperformante 24 V DC et la commande
MultiControl, deux innovations d’Interroll.
Des solutions intelligentes pour transporter
sacs, boîtes et cartons
ZyroFisher possède un centre d’opérations de 9
000 m2 à Darlington. La plupart des opérations
d’enlèvement, d’emballage et d’expédition
étaient très peu automatisées. Les ingénieurs
d’Advance ont donc proposé le convoyeur à rouleaux SmartLine pour diviser le convoyage en
zones et transférer des cartons de tailles diffé-

rentes directement vers le camion.
Conçu par Advance Automated Systems Ltd.,
SmartLine est un système de transport innovant
sans pression dynamique qui intègre la technologie écoperformante 24 V DC d’Interroll, ainsi
que l’entraînement silencieux RollerDrive EC310
et la commande MultiControl. La commande
MultiControl d’Interroll est en réalité une carte
réseau capable de relier directement quatre
capteurs de zone et quatre entraînements RollerDrive EC310 via un bus de terrain. Un simple
réglage permet de configurer le protocole de
communication en temps réel, qu’il s’agisse de
PROFINET, EtherNet/IP ou EtherCAT.
Le paramétrage des propriétés des capteurs ou
du RollerDrive se fait, quant à lui, via un logiciel
de conception PLC, une interface utilisateur Web
ou la méthode Teach-In d’Interroll. L’adressage
peut être réalisé automatiquement et l’utilisateur obtient l’ordre de classement de tous les
MultiControl ou zones de transport du convoyeur
connectés. La mise en route sur site est donc
simple et rapide. Le MultiControl d’Interroll peut
être utilisé de -30 °C à +40 °C. Le remplacement

d’un MultiControl, si besoin était, s’effectue très
facilement et rapidement à l’aide de la technique Plug-and-Play, aucun adressage ni aucune
configuration n’étant alors nécessaires.
La solution automatisée d’Advance
La solution d’automatisation proposée par
Advance est à la fois flexible, modulaire et efficace. Chaque module de transport est piloté
de manière indépendante et ne s’active qu’en
présence d’un matériau à transporter. Une fois
les produits arrivés à bon port, les modules
s’arrêtent et se tiennent en veille jusqu’à l’arrivée du produit suivant. Au besoin, il est possible
d’accumuler des produits sur toute la longueur
du convoyeur. Des accès simples (piétons/issues
de secours) et doubles (palettes) ont été aménagés pour que le système de transport soit accessible depuis n’importe quel point de l’entrepôt.
Tous ces portillons sont équipés de ressorts à
gaz pour un relevage simple et sûr. Un rouleau
à gravité extensible vient compléter cette configuration pour le chargement directement dans
la remorque du camion. Ce projet de mise à niveau intelligent d’Advance Automated Systems
convient parfaitement aux opérations de ZyroFisher qui a pu ainsi optimiser son flux de marchandises complexe et améliorer le rendement.
Une livraison plus économique 		
et plus écoperformante des cartons
« À la fois flexible et modulaire, le convoyeur
sans pression dynamique SmartLine d’Advance
offre les meilleurs chiffres en termes d’économie et d’écoperformance pour amener directement les cartons dans le camion. Il constituait
la solution idéale pour rationaliser le workflow
de ZyroFisher. » confie Shaun Graham, directeur
Marketing chez Advance Automated Systems. «
Les RollerDrives et cartes MultiControl d’Interroll ont été intégrés à ce système pour atteindre
un niveau de qualité et de fiabilité sans équivalents sur le marché. La SmartLine d’Advance est
une solution de transport innovante et personnalisée qui jouit d’une excellente réputation en
situation complexe. Les composants d’Interroll
que nous avons choisis d’intégrer ont été décisifs pour la réussite du projet. »
30817 sur www.pei-france.com
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IMPRIMANTE D'ÉTIQUETTES

TABLETTE INDUSTRIELLE

acceptant une vaste gamme de consommables

pour opérateurs mobiles

Conçue par Brady pour répondre
aux exigences de sécurité sur le
lieu de travail, l'imprimante
S3100 permet d'imprimer,
même en mode autonome, une
vaste gamme de panneaux et
d'étiquettes: panneaux de
sécurité, marquage au sol,
étiquettes 5S, étiquettes « lean », étiquettes d'identification
d'étagères, de portes, d'escaliers, de bacs... Le modèle S3100
imprime sur des vinyles de qualité industrielle résistant 8 à 10 ans
en extérieur et sur des polyesters durables incluant le marquage au
sol. Les panneaux et les étiquettes imprimés avec le modèle S3100
peuvent être utilisés aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Très
facile à utiliser, l'imprimante de panneaux et d'étiquettes S3100
permet le calibrage et la configuration automatiques des
consommables. Les utilisateurs peuvent ainsi imprimer en toute
simplicité les panneaux et les étiquettes dont ils ont besoin. Le
changement de consommables est facile et très rapide (en moins
de 20 secondes) grâce aux consommables prêts à l'emploi et aux
rubans encreurs correspondants. Une interface utilisateur intuitive
avec écran tactile offre un large éventail d'options de conception
d'étiquettes et de panneaux. Lorsqu'elle est connectée à un
ordinateur, ses options de conception d'étiquettes et de panneaux
peuvent être étendues à l'aide des applications Brady Workstation,
disponibles en téléchargement sur le site Web de Brady.

Désignée pour les zones
dangereuses, la tablette
industrielle Tab-Ex 02 annoncée
par ecom, la marque de
Pepperl+Fuchs, est idéale pour
les applications compatibles
IoT. Cette tablette industrielle
simplifie l'échange de données
avec les systèmes SCADA/de
contrôle distribué, de
planification des ressources
d'entreprise (SAP, IBM Maximo) et de gestion de projet, et la
planification des systèmes assistée par ordinateur. Légère et
compacte, elle s'adapte à une multitude de tâches : inventaire,
suivi des matériaux, maintenance, chaîne logistique, gestion des
ressources, etc. Reposant sur la dernière Samsung Galaxy Tab
Active2, la Tab-Ex 02 bénéficie du système d'exploitation Android
7.1 Nougat et intègre un puissant processeur octocoeur cadencé à
1,6 GHz avec 3 Go de RAM. Le matériel optimisé de la Tab-Ex 02
permet par exemple d'identifier des objets dans une installation via
des applications de réalité augmentée. Le logiciel affiche toutes
les données sous-jacentes existantes directement dans le champ
de vision de l'utilisateur en temps réel, tout en permettant leur
partage sur le réseau de l'entreprise. La réalité augmentée garantit
une transparence accrue, une disponibilité supérieure et des
procédés plus rapides et plus sûrs.

30723 sur www.pei-france.com
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ACCOUPLEMENTS À RESSORTS

GUIDAGES MINIATURES

pour les moteurs diesel modernes
Torsion Control Products
annonce la disponibilité d'une
famille d'accouplements à
ressorts conçue pour amortir les
vibrations en torsion et isoler
les systèmes des vibrations. Ces
accouplements offrent une
protection contre les à-coups et
les surcharges, diminuent les bruits et garantissent une durée de
vie plus élevée des roulements, des engrenages et des systèmes.
Grâce à leur conception entièrement en acier, ils offrent un
encombrement réduit et garantissent une grande longévité. Les
caractéristiques de puissance de ces accouplements restent
inchangées pendant toute leur durée de vie. Ils fonctionnent aussi
bien dans des environnements lubrifiés que non lubrifiés, et
demeurent opérationnels même dans les conditions d'utilisation
les plus sévères. Grâce au système « Smart Damping », les
accouplements TCP sont réglables. Celui-ci a pour fonction de
n'amortir les vibrations du système de transmission que lorsque
cela est nécessaire. La série des accouplements à ressorts de TCP
couvre une plage de couples s'étendant de 27 Nm à 27 000 Nm. Ils
peuvent être montés de différentes façons, et pour éviter la mise
en œuvre de supports supplémentaires, des versions avec supports
intérieurs sont disponibles. Ces accouplements peuvent également
être adaptés à des exigences particulières et conçus en fonction de
demandes du client.
30742 sur www.pei-france.com
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GUIDAGE DE HAUTE PRÉCISION AVEC
LE MINIRAIL DE SCHNEEBERGER
La meilleure solution pour des applications de haute
technologie avec un encombrement minimum.
Un maximum de précision de mouvement
et de positionnement exact même
avec des vitesses et
accélérations
élevées.

NOUVEAU : MINIRAIL taille 5

30405 sur www.pei-france.com

SCHNEEBERGER AG Lineartechnik
St. Urbanstrasse 12, CH-4914 Roggwil
www.schneeberger.com/ad18015
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CAPTEURS OPTOÉLECTRONIQUES

TABLETTE TACTILE PROFESSIONNELLE

avec cinq principes de fonctionnement différents

légère et puissante

Les capteurs de la génération
PNG//smart de Wenglor sont
proposés avec cinq principes de
fonctionnement optiques différents,
permettant ainsi de résoudre un très
grand nombre d'applications. Grâce à
des composants de haute qualité, les capteurs reflex avec ou sans
suppression d'arrière-plan, les barrages sur réflecteur ou les
barrages sur réflecteur pour la détection d'objets transparents ainsi
que les barrages optiques permettent une automatisation précise
et fiable. Les principaux avantages des capteurs de la génération
PNG//smart sont : format miniature 32x16x&12mm ; plusieurs
possibilités de raccordement avec connecteur M8, M12 et sortie
câble ; configuration simple avec réglage via potentiomètre,
bouton teach-in et IO Link. Ils existent avec plusieurs sources de
lumière : rouge, bleue et laser classe 1.

Légère et polyvalente, la
tablette tactile professionnelle
MCP101Z proposée par
KEPFrance garantit une
configuration parfaitement
adaptée à toutes vos
applications industrielles
mobiles. Dotée d'un écran tactile
10.1'' capacitif projeté
multipoints (10 pts de contact)
offrant une résolution native de 1280 x 800 pixels et une
haute-luminosité de 700 cd/m2, elle procure une souplesse
d'utilisation remarquable, avec sa capacité de stockage flash
jusqu'à 128 Go, sa mémoire jusqu'à 4 Go DDR3L et son processeur
Intel Quad Core Z8350 à la fois performant et faible
consommation. En plus de son design slim et robuste, elle dispose
d'un large panel de périphériques et d'options : 1 port Ethernet
10/100/1000 Mbps, 1 port USB 2.0, 1 port micro USB, 1 port mini
HDMI, 1 port Série RS232, 1 port Line-Out, 1 haut-parleur intégré, 1
slot micro SD, un lecteur d'empreintes digitales, un lecteur NFC, un
lecteur de code-barres 1D/2D, une caméra frontale de 2 Mpx et
arrière de 5 Mpx. L'écran LCD procure une luminosité adaptée aux
conditions d'éclairages difficiles, permettant ainsi un affichage
aisé, même en extérieur. Avec une batterie de 10000 mAh,
l'autonomie est 7 h en usage normal et 120 h en veille.

30917 sur www.pei-france.com

CALIBRATEURS DE TEMPÉRATURE
à puit sec, très rapides
Sika a annoncé sa dernière génération de
calibrateur qui est jusqu'à 50% plus
rapide. Les temps d'arrêt des
équipements, des machines, des process,
sont bien sur néfastes à l'entreprise. Offrir
des temps de mise en condition réduits,
dans le domaine de l'étalonnage en
température est donc un point important.
Par le biais de la technologie hybride
unique et de sa méthode d'étalonnage, la
stabilité de ±0,005 °C du TP 37200 E.2 est
atteinte très rapidement. Ceci génère une économie de temps et
d'argent. En outre, la gamme de température de -55 à 200 °C est la
plus étendue du marché avec la fonction de refroidissement et de
chauffage.

Pour télécharger le pdf, entrez
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PEI SUR VOS éCRANS TACTILES

Pour télécharger le pdf, entrez

sur www.pei-france.com
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EXTENSOMÈTRE MINIATURE
simple à mettre en oeuvre

WWW.TIM-EUROPE.COM

Distribué par la société
Doerler Mesures,
l'extensomètre miniature
3442 de deuxième
génération d'Epsilon
Technology permet une
mesure d'allongement de
+/-0,5 à +12,5 mm. Sa
faible masse (8 grammes) est parfaitement adaptée aux mesures
sur des éprouvettes de petites dimensions répondant aux normes
ASTM ou ISO. Ce capteur fonctionne parfaitement pour les cycles
en fatigue à faible ou haute fréquence. L'extensomètre 3442 est
compatible avec des électroniques avec entrée pont de jauges. La
mise en œuvre est simplifiée grâce à ses deux ressorts de montage
de faible tarage, la température de fonctionnement est de -270 °C
à +200 °C.
30936 sur www.pei-france.com
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L’adhésif Supreme 33CLV solidifie à température
ambiante et résiste jusqu’à 218°C
☑ Caractérisé par
solidité et résistance
aux cycles thermiques

+1.201.343.8983 • www.masterbond.com
30223 sur www.pei-france.com
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Sociétés présentes
dans ce numéro
Annonceurs en vert

a

ABB

24, 26

ACE Automation

20

ADM21
Ami

23

AMS Alliance

14

Artec

12

C
D

E
F
G

H
I

10

Baumer

9

10

KEP

33

Knick Elektronische Messgeräte

16

Leuze Electronic

29

Master Bond

33

Micro-Epsilon Messtechnik

N

National Instruments
Novus Automation

O

14, 18

Okatron

17, 25
16
13, 16
23

Beckhoff Automation

13

BINDER

27

Omega Engineering

Brady

31

Omron Electronic Components

14

Bronkhorst

23

Pepperl+Fuchs

31

Congatec

22

Phoenix Contact

8

Creaform

19

Pizzato Elettrica

10

Dalmec

29

Red Lion Controls

23

Danfoss

24

RS Components

24

DEWEFrance

13

Doerler

33

Siemens

24

dSPACE

18

SIKA

33

Engrenages HPC

27

SIKO

14

EU Automation

11

Stemmer Imaging

Faulhaber

21

Steute

19

FT Mesures

28

Suco/VSE

20

Gantner Instruments

15

Torsion Control Products

31

GL Events Exhibitions

32

Wago Contact

21

Goodfellow

16

HBM

15, 17, 25

P

R
s

T
w

Schneeberger

Wenglor

1, 2, 20

10, 31

15, 18

7, 33

Wika Instruments

20

IDS Imaging Development Systems

26

Wimesure

13

Interroll

30

Wittenstein

36
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L
M

5, 27

Aventics

JRI

Keyence

15, 26

Atemation

b

J
K
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4 OCTOBRE 2018 @ BluePoint Brussels
Venez découvrir toutes les nouveautés concernant l’Intelligence Artificielle

BUSINESS - FINANCE - ENTERPRISE
INDUSTRY - AUTOMATION - OPERATIONS
HEALTH - DIAGNOSTICS - RESEARCH
EDUCATION - POLITICS - SOCIETY

www.ai-convention.com
info@ai-convention.com
Partners

Organisers
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