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Votre temps est
une ressource
essentielle de
votre performance

Sur les lignes de production, au poste de travail ou pour la maintenance des bâtiments, il est essentiel d’éviter
un temps d’arrêt trop coûteux. Depuis plus de 30 ans les équipes commerciales et techniques de RS en France
vous accompagnent pour vous proposer les solutions adaptées à votre entreprise.

Répondez aux normes HSSE et optimisez
la gestion de l’énergie de vos bâtiments
et outils de travail.

Prévenez les coûts de maintenance et réduisez
les temps d’arrêts avec nos solutions produits
et services.

RS vous accompagne pour vous aider à optimiser
la gestion d’énergie dans les entreprises, à être
en phase avec les règlementations en vigueur
et assurer la protection de l’individu dans son
environnement de travail.

Forte de ses 600 000 références et 2 500 marques
leaders, RS vous livre en 24/48h et vous fait bénéficier
de l’expertise et de la réactivité de ses équipes
commerciales et techniques en France.

30181 sur www.pei-france.com

Bien plus qu’un simple distributeur, RS est un partenaire unique !
Découvrez dès maintenant nos solutions maintenance
sur fr.rs-online.com
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Des réformes attendues...
Alors que se termine cette année 2017, regardons avec intérêt
ce qui se présente à nous pour 2018. Saurons-nous profiter de la
tendance positive annoncée et que les économistes pensent installée pour quelque temps ? Les réformes entreprises vont-elles être
suffisantes ? Combien de temps faudra-t-il pour ressentir leurs effets ?
De nombreuses questions se posent et les français attendent des
réponses rapidement.
Relancer l’industrie
A force de marteler l’évidence, il semble enfin acquis que le seul
moyen de sortir du chômage et de relancer l’économie, notamment
le commerce extérieur, passe par le maintien voire plutôt le renforcement de l’industrie. Certes, nous ne devons rien négliger et les
services ont une part importante à prendre dans le redressement de
notre pays, mais plus notre industrie sera forte, plus nos efforts en
R&D seront importants et plus les PME pourront grandir par croissance interne ou externe. C’est notre chance pour retrouver la place
qui doit être la nôtre au sein de l’Europe et du monde.
Adapter les formations aux besoins
Par ailleurs, et ce n’est malheureusement pas nouveau, tout le
monde peut espérer qu’enfin les formations aussi bien universitaires
que professionnelles seront mises en adéquation avec les besoins et
les emplois non pourvus. Il va enfin falloir bousculer des habitudes,
vaincre les réticences et les situations de rentes acquises au fil du
temps...
En attendant donc les effets des réformes engagées, vous trouverez
dans ce dernier numéro PEI de l’année 2017 un dossier Spécial
Outils de diagnostic et Télémaintenance ainsi qu’un Focus
Environnement et Sécurité Industrielle, deux marchés où les technologies numériques offrent de nouvelles possibilités.
Toute l’équipe de PEI vous souhaite de Bonnes Fêtes de fin d’année
et vous retrouvera avec plaisir dès le mois de janvier 2018.
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Le Cetim s’équipe d’une machine
unique pour l’impression 3D
métallique

Alimenter en énergie la plus
grande mine de potasse
du monde

C’est une machine unique
qui vient étoffer les moyens
du Cetim en fabrication
additive ! L’imprimante 3D
métal de Digital Metal offre
aux entreprises une nouvelle
opportunité de découvrir
les atouts de ce procédé
alternatif à ceux déjà utilisés
dans la fabrication additive métallique : pas de support,
état de surface et finesse améliorés, coût de fabrication en
baisse… Cette nouvelle technologie doit, à terme, emmener la
fabrication additive métallique vers une production en série.
Elle présente plusieurs avantages par rapport à la fusion laser.
Ainsi, l’impression 3D Métal autorise l’empilage de pièces dans
le volume de travail, et donc la fabrication d’une plus grande
quantité dans le même lot. Si l’on y ajoute des temps de cycle
plus courts, la productivité s’en trouve sensiblement accrue.
Autre atout : l’impression 3D Métal peut traiter des pièces
sans exiger de supports spécifiques durant leur fabrication,
quelle que soit l’inclinaison des surfaces. Ceci induit un gain
économique significatif sur la phase de finition, avec un coût de
reprise en usinage limité, ainsi que sur la conception et la mise
en œuvre. Globalement, le coût de fabrication peut diminuer
d’un facteur de deux à cinq par rapport à la fusion laser.

Le Groupe Nexans a remporté un contrat d’une durée de
8 ans portant sur la fourniture de câbles d’énergie et des
services associés pour la mine de potasse Mosaic K3 au
Canada. Alors que la population mondiale ne cesse de
croître, la potasse, l’un des principaux ingrédients des
engrais pour l’agriculture, est appelée à jouer un rôle
de plus en plus important pour l’avenir de la planète.
Afin de répondre à la hausse de la demande, Mosaic,
premier producteur mondial de substances nutritives
agricoles à base de potasse et de phosphate, a choisi
Nexans pour la fourniture de câbles d’énergie et
des services associés dans le cadre de son projet
d’expansion de 1,7 milliard de dollars. Ce projet fera du
site K3 au Canada la plus grande mine de potasse du
monde d’ici à 2024. Mosaic a sélectionné Nexans pour
sa capacité à livrer des
câbles innovants de haute
qualité, conçus pour durer
plus longtemps dans les
environnements miniers
les plus hostiles.
Le Groupe fournira
également sur site ses
services de formation et
d’assistance technique
de pointe.

Leuze veut accélérer le déploiement
des solutions liées à l’Internet
des Objets
Leuze electronic a annoncé faire à présent partie du programme
Microsoft Azure Certified for Internet of Things (IoT). Ses clients
peuvent ainsi être sûrs que leurs solutions IoT seront rapidement
installées et mises en réseau avec des matériels et logiciels dont
la compatibilité avec Microsoft Azure IoT a déjà été vérifiée.
Avec Microsoft Azure Certified for IoT, les entreprises peuvent
prendre leurs clients en charge au niveau où ils se trouvent et
contribuer à raccourcir la période nécessaire jusqu’au démarrage
de la production à l’aide d’un écosystème complet composé
d’appareils, de systèmes et de plateformes. Dans le monde entier,
Leuze electronic est connu comme faisant partie des fabricants
leaders dans le domaine de la détection optique et comme
fournisseur de solutions dans le domaine de l’automatisation
électrique. Son couplage avec Microsoft Azure a permis de créer
les infrastructures nécessaires pour des solutions de maintenance
préventive et d’apprentissage machine pour capteurs. Le certificat
IoT renforce la confiance dans une connexion cloud sûre et stable.

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

www.ampliconfrance.com
04 37 28 30 34
contact@ampliconfrance.com
30287 sur www.pei-france.com
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Une chaire «Transformation 4.0 » pour les PME
L’école d’ingénieurs Grenoble INP - Génie industriel et l’UIMM de l’Ain
viennent de signer officiellement, la création d’une chaire portant sur la
transformation 4.0 des PME et ayant pour notamment objet d’accompagner
les PME de l’Ain dans leur transition vers l’industrie de futur et d’intégrer
les défis de l’industrie 4.0 dans les formations de l’école. Concrètement
il s’agit de développer une feuille de route de la transformation 4.0,
explorer des briques technologiques à fort potentiel, intégrer les défis
de l’industrie 4.0 dans les formations ingénieur et master de l’école et
favoriser les échanges et les synergies entre le monde industriel et le
monde académique. Cette chaire s’inscrit totalement dans la politique de l’école puisqu’elle répond aux attentes de plusieurs
de ses projets prioritaires. Elle est soutenue financièrement par le Fonds pour l’innovation dans l’industrie (F2i) créé à l’initiative
de l’UIMM. http://genie-industriel.grenoble-inp.fr

Heidenhain partenaire
de l’enseignement et de la
recherche

Trescal renforce ses compétences
en étalonnage des équipements
de force

La filiale française du groupe allemand a récemment lancé
PHARE : le Programme Heidenhain d’Accompagnement
pour la Recherche et l’Enseignement. Dans ce cadre
Heidenhain France sarl établit des partenariats avec
des établissements scolaires et universitaires, afin de
former les enseignants et de faciliter l’équipement
des sites de formation. Heidenhain a développé un
concept d’apprentissage en ligne: HIT (pour Heidenhain
Interactive Training) assiste les premiers pas de l’élève
dans la programmation des commandes numériques
Heidenhain. Les fonctions de la commande sont
expliquées avec des animations et des petits exercices,
et une évaluation des connaissances acquises est
proposée. En utilisant les modules HIT pour PC et le
poste de programmation, le cahier
d’exercices guide l’élève dans toutes
les étapes de l’usinage d’une pièce
et présente de nombreux exemples
de programmation, aussi bien en
programmation conversationnelle
en texte clair qu’en programmation
conversationnelle DIN/ISO.
Heidenhain propose une boutique en
ligne ainsi que le téléchargement
de logiciels :
www.klartext-portal.com/fr

Spécialiste mondial des
services de métrologie, Trescal
annonce l’investissement
dans deux machines d’essais
de traction et compression
SYNTEC II et SYNTRIS du
constructeur 3R dont les
étendues de mesure vont de 50
à 600 kN. Cet investissement,
dont bénéficiera l’agence
d’Aix-en-Provence, permettra
d’améliorer les capacités en force de Trescal en proposant
le traitement de tous les types de pesons, dynamomètres
et chaînes de mesure de force jusqu’à 600 kN. Des
formations ont été réalisées ainsi qu’un accompagnement
de la Direction Technique pour automatiser le processus
de mesure par l’intégration des nouvelles machines au
logiciel technique Trescal Lab Manager. L’agence d’Aixen-Provence dispose de compétences soutenues dans le
domaine de la force, mais aussi d’une accréditation en
dimensionnel, qui complète ses capacités importantes en
couple, électricité, magnétisme, ou encore température.
La prochaine étape consistera à une demande
d’accréditation dans ce domaine afin de compléter les
prestations sur site déjà couvertes par l’accréditation
Essais pour les machines essais.

Proto Labs étend ses capacités de moulage par injection
Pour étendre ses services de moulage par injection, Proto Labs propose désormais des capacités étendues pour le silicone
liquide (LSR) afin de pouvoir fabriquer des pièces de plus grandes dimensions demandées par ses clients. Il est désormais commander des pièces moulées en LSR pour des dimensions maximales hors tout de 304 mm par 203 mm par 100
mm. Techniquement, cela correspond à une pièce de surface projetée de
moule de 31 200 mm² et un volume maximal de pièce de 217 000 mm³.
Les clients peuvent commander des pièces, fabriquées sur demande,
pour des volumes de 100 000 ou plus.
Lee Ball, Directeur général de Proto Labs UK, commente : «Nous
sommes dans une phase de croissance de tous nos services, comme
le démontre notre plus grand investissement jamais réalisé en Europe
pour des machines de moulage par injection et d’usinage CNC.» Proto
Labs va maintenant se pencher sur le développement futur de tous les
domaines d’activité et devrait renforcé son personnel.
n ° 1 2 - D é cem b re 2 0 1 7
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Un centre européen d’essais dédié aux
roulements aéronautiques grande vitesse
Situé à Valenciennes, le site SKF Aeroengine France est dédié à
la réalisation des essais à grande vitesse sur des roulements à
échelle réelle. Ces tests pourront se dérouler dans des conditions
représentatives de fonctionnement et d’environnement, sur des
roulements de palier d’arbre moteur, de boîtes d’accessoires ou de
transmissions avant leur montage sur avion ou hélicoptère. Le Centre
Européen d’Essais des Roulements Aéronautiques Grande Vitesse
accélérera le développement de nouvelles technologies, et facilitera
aussi l’homologation des roulements pour leur introduction en
phase de série. Selon Yves Mahéo, Directeur Product Development
Aerospace : « Nos clients cherchent à gagner de la masse, à augmenter
la durée de vie et sa prédictibilité pour accroître la performance
opérationnelle, économique et environnementale des aéronefs. Dans
ce sens, notre nouveau laboratoire de Moyens d’Essais constitue un
véritable catalyseur et accélérateur d’innovation pour les Roulements
Aéronautiques Grande Vitesse ». Au-delà des technologies liées aux
roulements, ce Centre d’Essais permettra d’accélérer la montée en
maturité de technologies avancées comme celles liées aux capteurs
et au traitement du signal.

Une nouvelle appli pour trouver
des composants plus vite
IMI Precision Engineering facilite l’accès aux composants
pneumatiques avec l’application mobile gratuite IMI Norgren Express.
Celle-ci offre au personnel de maintenance, un système de commande
unique permettant de trouver et de commander des produits sur
smartphone à partir d’un catalogue de plus de 100 00 articles.
En utilisant l’information en temps réel et la localisation des utilisateurs,
l’application offre une option «Achetez maintenant» ou peut localiser
le distributeur avec le produit en stock le plus proche et facilite les
expéditions le jour même. La technologie de code QR permet de numériser
le code produit pour recevoir des informations en temps réel concernant
la disponibilité, le prix et les données techniques. Alternativement,
pour tout produit qui n’est
pas dans la base de données,
les utilisateurs peuvent
photographier la référence
produit ou le produit et
l’envoyer à l’équipe technique
dédiée de l’Appli.
L’équipe identifiera alors
le produit et le stock le
plus proche et fournira à
l’utilisateur une réponse dans
les 30 minutes.
Recherchez «IMI Norgren»
dans l’App Store ou Google
Play pour télécharger la
nouvelle application IMI
Norgren Express App.
n ° 1 2 - D é cem b re 2 0 1 7
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Zone sécurisée.
Solution performante.
De meilleures perspectives.
Les concepteurs d’installations et les constructeurs en sont conscients :
la surveillance des zones dangereuses est tout aussi indispensable pour
l’automatisation que la sécurité en montagne. Les risques doivent être détectés
immédiatement et gérés en toute fiabilité. Grâce à de nombreuses années
d’expérience dans le domaine des capteurs optoélectroniques, Pilz franchit
une étape de plus avec une nouvelle famille de produits : les scrutateurs laser
de sécurité configurables de manière flexible pour la surveillance productive
des surfaces, même en série. Jouez la carte de la sécurité avec les capteurs,
les systèmes de contrôle-commande, le Motion Control et la visualisation.
Tout d’un même fournisseur. La solution complète de Pilz.

Prochainement
disponibles !

Les scrutateurs
laser de sécurité
de Pilz

www.pilz.com/fr-FR/scanner

29962 sur www.pei-france.com

Pilz France www.pilz.fr

03 88 10 40 00
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rencontre

Rencontre avec Eric Nossent Directeur
Commercial France chez CIAT
Depuis plus de 80 ans, CIAT conçoit, fabrique et commercialise
des solutions pour les marchés du bâtiment résidentiel et tertiaire,
de la santé et de l’industrie. Eric Nossent, son Directeur Commercial France
a bien voulu prendre le temps de répondre à nos questions
La société CIAT a été récemment rachetée
par le groupe américain United Technologies Corporation (UTC). Pouvez-vous, après
nous avoir retracé brièvement l’historique
de l’entreprise, nous en dire plus sur les
conséquences de cette acquisition ?
Eric Nossent : Créée en 1934 par Jean Falconnier, la société CIAT (Compagnie Industrielle d’Applications Thermiques) fabriquait
essentiellement des échangeurs thermiques
avant de se diversifier dans l’aéraulique avec
les premiers aérothermes. Dans les années
60, CIAT est entrée sur le marché du conditionnement d’air avec ses premiers ventiloconvecteurs et centrales de traitement d’air.
A partir des années 70, CIAT se développe
dans le milieu de la réfrigération avec des
groupes d’eau glacée puis, suite à l’explosion
du prix du baril, sur le marché des pompes
à chaleur, des récupérateurs de chaleur et
échangeurs basses températures. Depuis
plus de 80 ans, la société CIAT conçoit, produit et commercialise des produits en phase
avec les besoins de ses clients. Son service
Recherche & Innovation est à l’origine de
nombreux systèmes précurseurs dans le milieu de l’HVAC.
Suite au rachat de l’entreprise par le groupe
UTC en 2015, CIAT a connu de nombreux
changements. Le site de production historique de Culoz est passé sous l’enseigne de
United Technologies. UTC a beaucoup investi
sur le site en modernisant les bâtiments, les
lignes d’assemblage, en créant une ligne de
peinture dédiée. Le site UTC de Culoz est
désormais le site industriel d’excellence du
groupe pour les équipements de traitement
d’air (centrales et armoires de traitement
d’air, aérothermes, unités de confort, etc.).

Comme nous l’avons déjà évoqué, le groupe
CIAT est fortement marqué par un savoir-faire
et une fabrication française. Comment arrivez-vous à vous démarquer dans un contexte
si concurrentiel ?
Eric Nossent : La stratégie industrielle d’UTC
qui consiste à spécialiser les sites industriels
afin de raccourcir les délais de développement,
renforcer la maitrise des process de fabrication
et donc la fiabilité des produits et de leurs
délais de livraison, s’applique également au
site de Montluel (Ain) pour les groupes d’eau
glacée et pompes à chaleur, celui de Montilla
(Espagne) pour les rooftop et celui de Vérone
(Italie) pour les échangeurs. Cette organisation industrielle bénéficie aux marques commerciales du groupe, et notamment à CIAT
qui avait de nombreux projets en phase avec
les directives européennes d’écoconception,
pour des améliorations de performances ou
des remplacements de gammes. UTC a permis
d’accélérer le plan de développement par des
investissements conséquents.
Aujourd’hui, CIAT commercialise de nouvelles
et larges gammes de production d’eau glacée et de pompes à chaleur air/eau et eau/
eau, une nouvelle génération de centrales de
traitement d’air, une nouvelle gamme de rooftop ainsi qu’une offre attrayante en pompe à
chaleur air-air à détente directe et étoffée en
terminaux sur boucle d’eau. Nous disposons
également de la technologie de compresseurs
à sustentation magnétique pour nos groupes
d’eau glacée de très grande puissance.
Vous disposez de l’un des plus grands centres
de Recherche et Innovation privés européens.
Quelle est son importance exacte et que représente la R&D pour votre entreprise ?

Eric Nossent : CIAT a toujours su avoir un
temps d’avance grâce à sa participation à des
projets collaboratifs ou des demandes expérimentales. De nombreux produits CIAT sont
issus de ces recherches, comme le système
Drypack, pour la déshumidification et l’épuration de biogaz ; le système Epure Dynamics,
pour la dépollution particulaire associée à la
gestion du confort thermique local.
Le Centre d’Excellence de Culoz est aujourd’hui spécialisé dans le traitement d’air,
les unités terminales et les échanges thermiques. Il fait désormais partie des Centres
d’Excellence UTC HVAC, au même titre que
celui de Montluel (FR), spécialisé dans les
groupes d’eau glacée ; Vence (FR), qui développe les systèmes de stockage Cristopia,
les régulations, GTC et GTB ; et Montilla
(ESP), centre expert en rooftop, unités de
pré-conditionnement d’air pour avion, désn ° 1 2 - D é cem b re 2 0 1 7

002_009_PEI_dec_2017.indd 8

27/11/17 10:17

9

humidification et systèmes de climatisation
autonomes.
CIAT propose une gamme étendue d’équipements couvrant les marchés du tertiaire,
du résidentiel, de la santé et de l’industrie.
Pouvez-vous nous préciser l’importance
du marché industriel pour CIAT et les équipements qui s’y adressent ?
Eric Nossent : Le marché de l’industrie, et
celui des process industriels en particulier,
est très exigeant en matière de fiabilité et
d’optimisation énergétique. Les affaires sur
ce marché nécessitent une approche fonctionnelle, ce qui demande une relation
spécifique à chaque client pour définir son
besoin exact puis, conduit à travailler sur
des solutions nouvelles. Les intégrateurs
sont en attente de réponses plus complètes,
notamment sur des solutions globales et des
combinaisons de produits plutôt que sur le
produit seul.
La typologie d’affaires étant également variée, CIAT s’est structurée pour répondre à
des projets spécifiques, incluant des remises
documentaires et des plans qualité-client
aussi pointus que ceux exigés dans le domaine de la pétrochimie. L’équipe commerciale, forte de son expérience et de ses références, accompagne et conseille chacun de

ses interlocuteurs afin d’établir la solution
optimum, la diversité des possibilités des
produits CIAT nous positionnant favorablement face à ces attentes.
Les applications sur ces marchés étant très
diverses, il nous est nécessaire de définir
le besoin primaire et de proposer plusieurs
niveaux de solutions. Nous devons non seulement répondre au besoin, mais aussi aller
au-delà des attentes, en termes de conseils,
prestations de services, optimisation énergétique, etc. Nous mettons à profit nos
expériences réciproques afin de définir la
meilleure solution. Nous traitons des affaires
diverses qui vont du séchage de sucre en
poudre, au traitement de biogaz de décharge
avant valorisation en passant par la récupération de calories sur des boues de station
d’épuration, mais toutes nous permettent
une progression technique et commerciale.
Nous avons eu récemment l’opportunité de
participer à deux premières mondiales (dont
une avec WAGA ENERGY). Nous en sommes
très fiers, nous ne perdons cependant pas
de vue les installations plus modestes tout
autant enrichissantes.
Avec un camion showroom, CIAT continue
son voyage de plus de 30 000 km à l’international. Après cette opération marketing, quels

Convertisseurs CC/CC compacts
15 à 30 Watt pour applications
médicales. Certifiés selon CEI/ES
606011 3e édition pour 2 MOPP à
une altitude d’utilisation de 5000 m.

sont vos objectifs en France et au niveau international ?
Eric Nossent : Le CIAT TOUR 2017 est la
première action nationale et internationale
(puisque ce sont 21 pays qui sont concernés)
de grande envergure depuis longtemps. Il nous
était apparu nécessaire de venir au plus près
de nos clients pour présenter nos nouveautés,
mais aussi pour renforcer les liens. Nos partenaires ont parfois été déstabilisés pendant la
période de transition qui a suivi notre rachat.
C’est pourquoi chaque étape de ce roadshow
a été l’occasion de présenter l’organisation
industrielle et commerciale et de partager la
stratégie de la marque CIAT avec chacun de
nos interlocuteurs. Les dates françaises étaient
programmées de fin mai à début juillet afin de
respecter le déroulé du programme international, et malgré la période favorable aux congés,
plus de 600 clients ont pu découvrir les dernières nouveautés dans un cadre décontracté,
mêlant information institutionnelle, présentation technique des produits et échanges
constructifs avec les experts CIAT marchés
et produits. Nos clients ont été ravis de cette
proximité, propre à la marque CIAT, qui se soucie de la qualité du contact humain autant que
des produits qu’elle fabrique.
30273 sur www.pei-france.com

Séries THM 15WI, THM 20WI & THM 30WI
• Faible courant de fuite (<2,5A) pour
applications BF
• Conformité CEM selon CEI 60601-1-2 4e édition
• Processus de gestion du risque selon
ISO 14971 avec fichier de gestion du risque
• Acceptabilité des ensembles électroniques selon
IPC-A-610 niveau 3
• Conception et fabrication selon la norme
ISO 13485 pour les systèmes de gestion
• 5 ans de garantie produit
29908 sur www.pei-france.com

Reliable. Available. Now.

www.tracopower.com
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10 application

Des bagues
de protection d’arbre
AEGIS propose une protection de longue durée pour les roulements
des moteurs électriques contrôlés par variateur de vitesse
L’utilisation des variateurs de vitesse dans les
moteurs électriques permet de réduire considérablement leur consommation d’énergie.
Malheureusement, ils sont aussi à la source des
tensions de l’arbre du moteur qui peuvent entraîner des détoriations dans les roulements qui,
à terme, résulteront dans un dysfonctionnement
du moteur avec des frais importants. Les bagues
de protection AEGIS dirigent les tensions d’arbre
hors des roulements vers la terre et empêchent
ainsi leur rainurage et leur défaillance.
Aujourd’hui, la plupart des moteurs CA et CC
sont équipés de variateurs de vitesse (VFD). Le
recours aux VFD offre plusieurs avantages, entre
autres une amélioration du facteur de puissance, un prolongement de la durée de service
du matériel entraîné ainsi qu’une diminution de
l’ordre de 30 % de la consommation d’électricité. Les nouveaux variateurs de vitesse les plus
performants peuvent même éviter l’interruption
des procédés en cas de perturbation du réseau
de courte durée. Les moteurs CA avec variateur
de vitesse (VFD) utilisent une modulation de
largeur d’impulsions (PWM) très rapides pour
contrôler la vitesse du moteur, causant des
pics de tension importantes. Si l’impédance de
charge est supérieure de l’impédance de ligne,
des tensions en mode commun induites sur
l’arbre du moteur peuvent se décharger sur les
roulements du moteur. Ces décharges peuvent
survenir des millions de fois par heure ; ainsi,
le chemin du roulement tout entier est rapidement recouvert de ces cratères provocant un dépolissage ou un rainurage. Quel que soit le type
de dommage au roulement ou à ses chemins,
il en résulte un dysfonctionnement du moteur,
généralement très coûteux avec des frais de réparation ou de remplacement pouvant atteindre
plusieurs milliers d’euros.

Une solution fiable et à faible coût
La bague AEGIS dirige les tensions d’arbre hors
des roulements vers la terre. La tension passe
à travers l’arbre, les microfibres conductrices,
le boîtier de la bague, les éléments (ou époxy
conducteur) utilisés pour joindre la bague au
moteur, et jusqu’à la terre. Disposées autour
de l’arbre du moteur, les bagues de protection
d’arbre à la terre AEGIS dotées de la technologie
brevetée de nano-écartement assurent ainsi un
contact électrique efficace même si le contact
physique est interrompu.
Contrairement à la technologie traditionnelle
qui utilise des balais de charbon pour assurer la
mise à terre, les microfibres à haute conductivité AEGIS ont fait preuve d’une usure de moins
de 0,025 mm après 10 000 heures de test. Elles
peuvent donc opérer pendant plus de 200 000
heures, ce qui excède dans la plupart des cas la
durée de vie du moteur. Ainsi, une fois la bague
montée, les centaines de milliers de microfibres
conductrices qui sont fixées dans la rainure
FiberLock brevetée s’adapteront au diamètre
de l’arbre, en conservant le nano-écartement.

Schéma du montage des bagues de protection
AEGIS

Moteur horizontal avec bague de
protection AEGIS monté à l’extérieur et
avec ruban de mise à terre HF AEGIS

Celui-ci, via un chemin à faible impédance qui
permettra une mise à la terre de l’arbre fiable
avec ou sans contact donc en permanence.
Une efficacité prouvée
Dans un moteur non équipé d’une bague de
mise à terre, l’électroérosion se produit avec un
pic entre 20 et 80 V (10 à 40 V en crête) selon le
type de moteur, le type de roulement, l’âge du
roulement, etc. La courbe du signal montre une
augmentation de la tension d’arbre suivie d’une
brusque décharge transcrite par un segment
vertical. Cela peut se produire des milliers de
fois à la seconde, selon la fréquence porteuse.
La décharge correspondant au segment vertical
à l’extrémité arrière de la tension est une ultra
haute fréquence dv/dt avec une fréquence de
décharge typique de 1 à 125 MHz. Avec une
bague AEGIS installée, la tension d’arbre de
crête à crête est généralement observée entre 2
et 10 V (1 à 5 V en crête) sur la surface nue d’un
arbre en acier en fonction de la puissance du
moteur, du bruit de la terre, de la conductivité
de l’arbre etc.
29896 sur www.pei-france.com
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11
CAPTEUR LINÉAIRE ABSOLU

ENREGISTREURS SANS PAPIER

haute précision, sans contact

écran tactile couleur TFT haute résolution

Basée sur l'effet magnétostrictif
Wiedemann, la série de capteurs
linéaires absolus Model GY de Santest
assure la plus haute précision. Une
onde ultra sonique est générée par le
déplacement d'un aimant à proximité
d'un guide d'onde magnétostrictif
dans lequel elle se propage jusqu'à
l'élément sensible du capteur. Le temps de propagation est mesuré
avec précision et ensuite le capteur de déplacement absolu est
opérationnel. Une grande variété de produits annexes est
disponible pour répondre à tous les besoins comme des sondes
compactes, robustes, compatibles avec les applications haute
température, avec électronique tout en un ou encore avec profil
linéaire. Les sorties analogique ou numérique sont disponibles
simplement en commutant le contrôleur.

Les modèles de la série
RD1000/2000/3000
Omega d'enregistreurs
sans papier affichent des
données en temps réel
dans plusieurs formats,
sur un écran tactile
couleur TFT haute
résolution. Ces unités conviviales équipées de cartes prêtes à
fonctionner sont adaptées à la surveillance, l'enregistrement et
l'évaluation de nombreuses applications. L'utilisateur peut accéder
aux données affichées à l'écran depuis un site distant par une
connexion Ethernet standard, un serveur web ou une interface des
séries RS232/422/485. La taille compacte de l'unité garantit une
économie d'espace et minimise les contraintes de profondeur
derrière le panneau.

30147 sur www.pei-france.com

30274 sur www.pei-france.com

SOLUTION DE GESTION À DISTANCE

COBOT TABLE-TOP

assurant la continuité d'activité

idéal pour les petites lignes de production

Proposé par Sphinx
France, l'Opengear
IM7200 est une solution
de gestion à distance
des infrastructures
réseau, serveurs et
alimentations dans les
Data Centers. Il assure une continuité d'activité même en cas de
panne de réseau, un accès sécurisé et fiable aux équipements
techniques. La nouvelle génération IM7200 permet la gestion sur
perte de connexion (OOB - Out Of Band) avec bascule sur
connexion cellulaire, assurant ainsi la surveillance et les
corrections proactives. L'Opengear IM7200 offre 2 combo ports
réseau (fibre et cuivre), la compatibilité LDAP et TACACS+ et le
blocage de ports par utilisateur et groupes Wifi intégré. Un modem
4G LTE est disponible en option.

L'UR3 d'Universal Robots est un cobot
table-top compact à six degrés de
liberté, pesant 11 kg, se caractérisant
par une charge utile de 3 kg et une
rotation de ±360 degrés sur ses
articulations, et infinie sur l'extrême.
Ce cobot, aux 15 paramètres réglables
de sécurité avancée est capable de
réaliser de nombreuses actions comme
le soudage, le collage, le vissage ou la
peinture. Pouvant accueillir l'ensemble des applications Plug &
Play disponibles sur l'UR+, l'UR3 sait s'adapter à toutes les
situations ou besoins, et pourra passer en quelques minutes de la
fabrication d'équipements médicaux à l'emballage de produits. Son
rayon de travail est de 500 mm.

30259 sur www.pei-france.com

Pour télécharger le pdf, entrez

3023930239
sur www.pei-france.com
sur www.pei-france.com

Push-in, c'est simple
Raccordez sans forcer !
Pas d'outil, pas d'effort et un rendu impeccable
Du câblage de terrain au câblage de commande ou de
puissance, vous pouvez faire votre sélection dans une
gamme complète de produits.
Établissez sans outil et simplement la connexion des capteursactionneurs, blocs de jonction, connecteurs pour circuit
imprimé,

composants

d‘automatisation.

d‘interface

et

composants
Mini analog pro

Jouez sur notre site et tentez de gagner des cadeaux !
www.pushin-phoenixcontact.fr

30189 sur www.pei-france.com
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CONVERTISSEURS DE FRÉQUENCE

PUPITRES OPÉRATEUR X2

complets pour applications moyenne tension

avec une face avant personnalisée

WEG a enrichi son catalogue
produits en introduisant la série
de variateurs de vitesse
MVW3000 pour les tensions
comprises entre 2,3 kV et 8 kV,
et les puissances comprises
entre 280 kW et 2 400 kW.
Cette famille de produits
comprend une technologie multi-niveau et des ponts H en cascade
(CHB). La topologie multi-niveau repose sur la connexion en série
de trois à dix modules d'alimentation basse tension (690 V) avec
des modules de puissance IGBT en sortie configurés en ponts H,
selon la tension de sortie. Les MVW3000 se distinguent en outre
par le fait qu'ils sont fournis sous la forme de système complet
intégré dans une armoire de commande comprenant un isolateur
moyenne tension, des fusibles, un transformateur multi-niveau et
un convertisseur de fréquence. Ils offrent des performances
extrêmement élevées. Leur facteur de puissance est supérieur à
0,95 sur toute la plage de vitesses du moteur, sans filtres
harmoniques ni condensateurs de compensation supplémentaires.
L'architecture intégrée fait bénéficier de valeurs de distorsion
harmonique exceptionnelles pour l'intensité et la tension (THD I/V
et TDD), conformément aux normes IEEE 519, CEI 61800-3 et
G5/4-1. L'efficacité de ces convertisseurs, transformateur inclus,
dépasse 95 % sur l'ensemble de la plage de vitesse du moteur, et
96 % avec les charges supérieures à 40 %.

Beijer Electronics propose de personnaliser votre marque sur les
pupitres opérateur X2 avec une face avant de votre conception et
relier l'expérience utilisateur de votre machine à votre identité
visuelle. La personnalisation Basic comprend l'impression
numérique du logo, de l'illustration, du nom du modèle, etc.
imprimé en plusieurs couleurs sur un fond noir. Elle est adaptée
pour des quantités comprises entre 5 et 50 unités. Les panels de la
série X2 personnalisés sont disponibles dans les 30 jours ouvrables
suivant la confirmation de l'étude graphique. La personnalisation
Extended comprend l'impression numérique du logo, de
l'illustration, du nom du modèle, etc. dans plusieurs couleurs
imprimées sur un fond avec les couleurs de votre choix. La marque
Extended est bien adaptée pour des quantités de plus de 50 unités.
Les panels X2 avec un dessin frontal personnalisé sont disponibles
dans les 60 jours ouvrables suivant la confirmation de l'étude
graphique. La personnalisation est simple et rapide. Il suffit de
télécharger un modèle de conception sur le site Web Beijer et de
concevoir puis transmettre votre illustration.

30086 sur www.pei-france.com

30248 sur www.pei-france.com

KIT DE DÉMARRAGE

SYSTÈMES D´ENTRAÎNEMENT

pour évaluer les serveurs COM Express Type 7

pour l'industrie de l'embouteillage

Proposé par Congatec, ce kit
de démarrage rapide est
destiné à être déployé
largement dans les
applications cloud, serveur
Edge et Fog. Il est conçu pour
la conception de micro
serveurs modulaires pour les
OEM, et simplifie l'évaluation
des server-on-modules
conçus selon le standard COM Express Type 7 du PICMG. Les
ingénieurs bénéficient en plus d'une aide au niveau de la
validation de leur propre design de carte porteuse car ils peuvent
réutiliser les composants et les schémas des PCB pour leurs
propres micro serveurs modulaires de nouvelle génération.
Congatec fournit gratuitement les schémas de la carte porteuse
(conga-X7/EVAL) à tous les clients de ce kit de démarrage rapide.
Avec 10 Gbits et 1x 1 Gbit Ethernet, 4x USB 3.0 et un contrôleur de
gestion de cartes fournissant le VGA, iKVM et le stockage virtuel,
la carte d'évaluation peut être utilisée instantanément à n'importe
quel poste de test du concepteur. La carte d'évaluation
conga-X7/EVAL possède 4x interfaces 10 Gigabits Ethernet SFP+
qui peuvent être équipées de transceivers optiques (XFP) ou cuivre,
ainsi qu'un port Gigabit Ethernet. Pour des extensions serveur, elle
exécute 32 voies PCI Express via 1x PCIe x 16, 1xPCIe x 8 et 2x
PCIe x4 emplacements.

Nord Drivesystems a mis au
point des systèmes
d'entraînement à longue durée
de vie conçus spécifiquement
pour être utilisés dans
l'industrie de l'embouteillage.
Ces systèmes bénéficient d'un
traitement de surface
anti-corrosion nsd tupH
extrêmement efficace pour les
entraînements en aluminium
qui est approuvé pour les
applications alimentaires et de
boissons conformément au CFR 175.300 titre 21 de la FDA. Les
entraînements nsd tupH sont une alternative durable et à faible
maintenance aux systèmes en acier inoxydable ou avec couches de
peinture avec une baisse du coût total sur le long terme. Le
traitement nsd tupH durcit et pénètre la surface de l'alliage en
profondeur. Ces entraînements peuvent même être nettoyés à
l'aide de jets à vapeur haute pression et peuvent sans problème
être régulièrement exposés à des agents liquides. Par défaut, les
entraînements nsd tupH sont équipés de pièces en acier inoxydable
ainsi que d'arbres de sortie en acier inoxydable. Les moteurs à
carter lisse non ventilés sont très silencieux et ne contribuent pas
activement à la propagation des germes. Ils répondent aux niveaux
de rendement internationaux actuels.

30094 sur www.pei-france.com

30131 sur www.pei-france.com
n° 12 - Décembre 2017

010_021_PEI_dec_2017.indd 12

27/11/17 10:20

application 13

Des unités linéaires
imprimées en 3D
La société igus propose réaliser des composants
linéaires en matériau FSL tribologique avec des formes
particulières et de les livrer en 48 heures seulement
Le spécialiste des plastiques en mouvement igus
s’engage dans des voies vraiment nouvelles dans
le domaine de la technique d’entraînement avec
une table linéaire SLTI3 qui offre un maximum
de variabilité pour l’aménagement de sa propre
unité linéaire. Cette variabilité est possible grâce
au chariot et aux traverses imprimés en 3D. La
méthode permet de réaliser très rapidement et à
moindres coûts des tables linéaires sans graisse
et sans entretien sur mesure.
Les unités linéaires sans graisse et sans entretien igus sont devenues des composants clés de
nombreuses applications en mouvement, dans
l’automobile comme dans les machines d’emballage. Parmi ces composants, la gamme drylin
SLT plate et compacte dotée d’un entraînement
avec des vis trapézoïdales ou hélicoïdales latérales montées sur roulements à billes et qui

convient tant aux entraînements manuels qu’à
moteur. La table linéaire drylin SLTI3 complète
maintenant cette gamme avec un système
particulièrement flexible. Le nombre de composants a été nettement réduit à cet effet, ce qui
permet un montage en quelques secondes. Il
est tout aussi possible d’avoir des courses individuelles que des vis trapézoïdales ou hélicoïdales. Le premier chariot linéaire complet ainsi
que les traverses réalisées en frittage sélectif
par laser offrent de toutes nouvelles perspectives pour l’étude.
L’iglidur I3, un matériau sans graisse et très
résistant à l’usure
L’impression 3D convient à la perfection à la
réalisation de pièces individualisées jusque
dans le moindre détail. Le client qui reçoit non

seulement sa table linéaire en un temps record,
peut aussi la personnaliser au maximum, pour
les rails, les courses ou les options de fixation.
La table linéaire drylin SLTI3 fait appel au matériau I3, le matériau FSL d’igus dédié au frittage
sélectif par laser qui permet de fabriquer avec
précision des formes même complexes. Le procédé garantit en plus des composants d’une
grande résistance qui n’ont plus besoin de supports supplémentaire ni de post-usinage. Les
tests complets effectués dans le laboratoire de
tests igus d’une superficie de 2 750 mètres carrés avec différents matériaux d’axes ont montré
que l’iglidur I3 est au moins trois fois plus résistant à l’abrasion que les matériaux FSL courants,
tant en rotation qu’en oscillation ou en translation. Le service d’impression 3D igus permet
ainsi la production efficace de pièces uniques
ou de petites séries.
30048 sur www.pei-france.com

29646 sur www.pei-france.com
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dossier spécial

MONITEUR PORTABLE QUATRE GAZ

SYSTÈME D'E-KANBAN

disposant d'une très grande autonomie

sans câble, haute fiabilité

Doté d'une
technologie de
détection à
infrarouge, le
moniteur portable
quatre gaz BW
Clip4 de Honeywell
peut fonctionner en
continu pendant
deux ans. Idéal
pour l'industrie pétrochimique, le traitement des eaux usées, la
fabrication lourde, les espaces confinés et d'autres applications, le
BW Clip4 réduit considérablement les coûts de maintenance
associés aux flottes de détecteurs de gaz portables en éliminant
les interventions de réparation et la nécessité de stocker des
capteurs supplémentaires et des unités de rechange. Du fait qu'il
est toujours allumé, le BW Clip4 aide à faciliter la conformité aux
normes de sécurité tout en s'assurant que les employés portant
l'appareil sont protégés. Par ailleurs, le BW Clip4 consomme 1 000
fois moins d'énergie qu'un capteur à perle catalytique (pellistor). Il
assure la surveillance simultanée des gaz H2S, CO, O2 et
combustibles et affiche en temps réel les valeurs de gaz
instantanées. Par ailleurs, la fonction de test interne réduit les
temps d'arrêt en surveillant la durée de vie des piles et en alertant
les utilisateurs lorsque les piles sont prêtes à être remplacées.

Le dernier terminal présenté
par steute se sert du réseau
sans fil sWave.NET pour
communiquer en totale
sécurité avec le système de
commande supérieur. Les
points d'accès, qui
fonctionnent comme des
routeurs, transmettent les signaux sans fil directement à une
adresse IP, ce qui supprime le besoin d'un serveur d'application.
Ainsi, la structure du réseau demeure minimale, et plusieurs
centaines d'interrupteurs sans fil de différents types (fins de
course, pédaliers, organes de commande, capteurs magnétiques,
etc.) peuvent être intégrés. La configuration et la première
utilisation sont très simples, le réseau sWave.NET offrant une
configuration automatique à la mise en service. Exemple typique
d'application pour ce réseau sans fil : les casiers e-kanban qui
approvisionnent les postes d'assemblage. Des interrupteurs de
position électromécaniques ou des détecteurs optiques sans
contact, tous deux sans fil, notent lorsqu'un conteneur est retiré
d'un casier kanban et transmettent cette information au système
de commande. La communication s'effectuant sans aucun câble,
ces casiers peuvent être déplacés librement et installés à l'endroit
le plus pratique. sWave-NET de steute offre une technologie très
performante pour la mise en œuvre de solutions de réseaux de
capteurs sur mesure.

Pour télécharger le pdf, entrez

sur www.pei-france.com
2986529865
sur www.pei-france.com

30104 sur www.pei-france.com

Surveillance conditionnelle
en temps réel
Molex et MB Connect Line GmbH présentent un canal de
communication sécurisé et fiable basé sur le cloud permettant
des accès et une surveillance à distance en temps réel
La transparence des données étant un enjeu de
plus en plus important, cette plate-forme proposée par Molex et MB Connect Line GmbH,
apporte aux processus de production des fonctionnalités de mise en réseau et de communication qui offrent la possibilité de mettre en place
une maintenance prédictive et une surveillance
conditionnelle en temps réel.
Des machines et des usines de plus en plus
intelligentes
Comme l’Industrie 4.0 cherche à améliorer l’efficacité, à renforcer la flexibilité et à raccourcir les
délais de mise sur le marché, l’optimisation de
la disponibilité des systèmes grâce à la surveillance conditionnelle et la maintenance prédictive à distance constitue un exemple concret de

cette démarche. Elle permet aux constructeurs
de machines et de systèmes d’apporter de la
valeur ajoutée à leurs clients industriels et de repenser leurs modèles d’entreprise traditionnels.
Composants essentiels de cette solution, les
routeurs renforcés et sécurisés pour un usage
industriel offrent différents types d’accès à Internet – via Ethernet ou Wifi – pour permettre
de démarrer, configurer, surveiller et effectuer
la maintenance de machines installées partout
dans le monde, le tout à distance. Caractérisée
par un pare-feu NAT intégré, une connexion VPN,
un chiffrement SSL et une fonction d’authentification à deux facteurs, cette solution permet à la
fois une intégration transparente dans le réseau
du client et un accès à distance aux machines
avec une cyber-sécurité renforcée.

L’accès se fait via le portail de services à distance
(RSP) mbCONNECT24 qui offre des outils permettant de gérer le parc de machines installées
aux quatre coins du monde. Un contrôle renforcé
des profils, des droits d’accès des utilisateurs et
des machines permet également aux constructeurs de bénéficier à distance de l’expérience
et des compétences du personnel spécialisé,
aussi bien en interne et qu’en externe. Proposé
dans une version publique basée sur le cloud
pour une installation rapide ou dans une version
privée pour un contrôle plus strict des données,
mbCONNECT24 est une plate-forme polyvalente
pour l’Internet des objets et les applications
Industrie 4.0.
30082 sur www.pei-france.com
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Outils de diagnostic et Télémaintenance
ANALYSEURS DE RÉSEAU ÉLECTRIQUE
pour une mesure fiable des paramètres normatifs
Conçu par Camille Bauer Metrawatt AG et distribué par GMC
Instruments, l’analyseur de réseau électrique LINAX PQ3000 assure une
surveillance préventive et continue de la qualité du réseau. Il permet
de détecter les problèmes de l’alimentation secteur avant que des
dommages financiers ou corporels ne se produisent. Ce périphérique
de classe A mesure la qualité de l’alimentation électrique, selon la
norme CEI 61000-4-30 Ed.3. ce qui implique que les données et les
informations sont fiables et comparables. Il en résulte que les mesures peuvent être fournies
autant aux autorités de régulation, qu’utilisées dans des négociations avec des fournisseurs
d’énergie ou par le service interne de contrôle de qualité. Un rapport de conformité à la norme
de qualité de tension EN 50160 peut également être généré afin de vérifier la qualité convenue
entre le fournisseur d’énergie et le consommateur. Le PQ3000 de Camille Bauer Metrawatt AG
peut être paramétré en utilisant son afficheur ou un navigateur Internet. Il capture les données
de manière périodique, ainsi que lors d’événements critiques sur l’alimentation.
Pour télécharger le pdf, entrez
30144 sur www.pei-france.com

CAMÉRA À IMAGERIE THERMIQUE
pour opérations de maintenance
Distribuée par RS Components, la caméra Ti480 de Fluke offre une résolution
640 x 480 pixels et permet d’identifier rapidement des problèmes potentiels.
Les applications potentielles sont la maintenance dans le contrôle du
mouvement, la détection des points chauds dans les composants ou le
câblage des panneaux de contrôle ou encore la localisation des fuites dans
les sols ou les murs. La caméra Ti480 bénéficie d’un LaserSharp qui utilise
un télémètre laser intégré pour calculer la distance avec le point d’intérêt
à une précision de l’ordre d’une tête d’épingle. Le MultiSharp produit
automatiquement des images focalisées à travers le champ de vision, éliminant
ainsi considérablement les erreurs potentielles de diagnostique et l’IR Fusion
permet un ajustement aisé lors du croisement d’images de spectres visible et
infrarouge. Un système d’annotation capture des images numériques de la zone environnante pour
référencer la position réelle, et permet en même temps d’ajouter des annotations vocales et les
enregistrer dans un fichier. La Ti480 fonctionne avec le système Fluke Connect, en envoyant les
images via le réseau Fluke vers des appareils de test et de mesure sans fil.
Pour télécharger le pdf, entrez
30146 sur www.pei-france.com

MODULE DE COMMUNICATION
Conçu pour la surveillance à distance d’applications décentralisées, le
module de communication évolutif GSM-PRO2 proposé par
Conta-Clip est doté de modules d’extension E/S avec un nombre
d’entrées et de sorties personnalisable. Le module E/S multifonctions
avertit automatiquement l’utilisateur par SMS ou e-mail, lorsque le
processus surveillé atteint un état spécifique ou dépasse les limites
définies. Les sorties relais TOR du GSM-PRO2 peuvent aussi être
commandées par envoi de SMS. Le GSM-PRO2 est équipé de 2 entrées configurables pour signaux
numériques (24 Vcc) ou analogiques (0,10V ou 0-20 mA), d’une entrée à compteur d’impulsions
avec une résolution maximale de 1 000 Hz et d’une sortie relais à contact universel. Le connecteur
intégré permet de relier jusqu’à 15 modules d’extension d’E/S au GSM-PRO2. Quatre modules
différents sont disponibles : GSM PRO 10DI (10 entrées numériques 24V), GSM PRO 8AI (8 entrées
multifonctions), GSM PRO 4DO (4 sorties relais 1RT jusqu’à 16A) et GSM PRO 4AO (4 sorties
analogiques 0 - 10 V). Une application pour iPhone et Android permet de gérer ces modules. Le
GSM-PRO2 se paramètre via un navigateur et les mises à jour se font via le réseau GSM.

29765 sur www.pei-france.com

évolutif pour application décentralisée

Les solutions PC Fanless durcies
proposées par Atemation, avec son
partenaire Nexcom, répondent aux
exigences de fiabilité et maintenabilité des standards de l’industrie.
Avec sa large gamme à disposition,
Atemation peut répondre à tout
type d’installation ou d’application :
l Usine 4.0, IoT, PoS,
l Transport,
l Affichage, etc…
Atemation offre également un service de personnalisation de produits, pour correspondre à votre
besoin, et ainsi mieux maitriser les
coûts.

Pour télécharger le pdf, entrez
30108 sur www.pei-france.com
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dossier spécial

Outils de diagnostic
et Télémaintenance

Vers la maintenance
conditionnelle sans fil
Le remplacement des programmes de maintenance classiques par de la
maintenance conditionnelle est sur le point de permettre aux opérateurs du
secteur ferroviaire de diminuer le temps passé à entretenir leur matériel roulant
Auteurs : Nils Ekholm Directeur Technique des nouvelles offres de marché chez SKF
et Mark Rhodes Directeur Technique du projet de développement chez SKF
Dans l’industrie ferroviaire, le programme de
maintenance le plus courant consiste à vérifier
l’entretien des trains selon une base horaire ou
kilométrique. Ce programme est appliqué avec
succès depuis de nombreuses années et pourtant, le besoin réel de remplacement ne rentre
jamais en ligne de compte, ni même le fait de
savoir si un tel programme permet de prévenir
efficacement les défaillances.
Réduire les pannes !
La maintenance conditionnelle analyse des paramètres tels que les vibrations et la température
pour détecter des anomalies à un stade précoce.
Elle est utilisée depuis de nombreuses années
dans divers secteurs industriels. Récemment, le
secteur ferroviaire a décidé d’utiliser plus largement la maintenance conditionnelle. Les trains
doivent circuler sur les voies et transporter des
passagers, plutôt que de passer du temps dans
les centres de maintenance. Au-delà des coûts
liés à la maintenance, ce sont les interruptions
de service provoquées par des défaillances qui
ont le plus d’impact. Ainsi, en complément de
la réduction des temps de maintenance,
les opérateurs du secteur ferroviaire
doivent donc diminuer les pannes qui
empêchent la circulation des passagers.
Au cœur des essieux
SKF a développé un système de maintenance conditionnelle sans fil, appelé
SKF Insight, qui peut être utilisé sur les
trains. Ce système consiste à installer
en seconde monte un petit capteur sur
les ensembles de boîtes d’essieux des
trains, de façon à détecter les éven-

tuels dommages sur les roulements. Le capteur
détecte la moindre anomalie dans le comportement vibratoire du roulement, même dans un
environnement particulièrement bruyant.
Un traitement de signal et des algorithmes
sophistiqués séparent le signal du bruit et
permettent la transmission de données précises pour une analyse ultérieure. Chacun des
nœuds de capteurs sans fil dispose d’un réseau
de différents capteurs. Il est capable de prendre
différentes mesures relatives à la santé du roulement, y compris l’enveloppe d’accélération
(gE) SKF et la température. L’enveloppe d’accélération (gE) SKF est une mesure de vibrations
reconnue, capable de détecter de manière
précoce la défaillance d’un roulement. Il s’agit
d’une mesure de vibration d’accélération brute
redressée et filtrée par passe-bande spécifique.
Déterminer l’élément défectueux 		
du roulement
Le capteur est doté d’un GPS pour la localisation et la vitesse, d’un accéléromètre trois axes,
d’un détecteur de mouvements, d’un capteur de

température, d’un capteur de vibrations haute
sensibilité et haute fréquence ainsi que d’une
horloge en temps réel. Une batterie intégrée
permet d’éviter de recourir à un câblage externe
et offre une source d’alimentation fiable, prévisible et durable.
Grâce au logiciel SKF @ptitude Observer, le
signal produit est ensuite traité de manière approfondie et des tendances sont alors générées.
Cette mesure permet non seulement de détecter la présence d’un dommage mais également
de déterminer quel est l’élément défectueux du
roulement et d’autres défauts possibles.
Le système complet utilise la transmission sans
fil. Les données du capteur sont envoyées vers
un centre de diagnostic à distance, via des données mobiles. Il n’est plus nécessaire d’installer
un routeur embarqué encombrant et pour plus
d’efficacité, tous les câbles ont pu être éliminés. La technologie du capteur elle-même est
éprouvée car utilisée sur un système soumis à
une validation de principe. Le capteur peut être
installé en quelques minutes, en le positionnant
sur l’un des boulons qui fixe le couvercle de la
boîte d’essieux. En plus de vérifier la
santé des roulements, le système surveille également les méplats. Ceux-ci
surviennent généralement lors du freinage et, si aucun contrôle n’est effectué, ils peuvent endommager les rails.
Habituellement, les méplats sont surveillés à l’aide de détecteurs positionnés sur les rails mais, SKF Insight peut
également mener à bien cette opération essentielle.
30245 sur www.pei-france.com
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ENREGISTREURS DE QUALITÉ D'ÉNERGIE

TERMINAL SANS FIL

fournissant une étude complète

pour l'intra-logistique et la production

Equipés de fonctionnalités
exclusives, les enregistreurs de
qualité d'énergie triphasée
1736 et 1738 annoncés par
Fluke ont été conçus pour
optimiser la fiabilité des
systèmes et favoriser les
économies d'énergie. Ils sont
particulièrement adaptés pour
faire des études rapides, faciles
et complètes, et offrent une meilleure visibilité sur les
informations nécessaires pour prendre des décisions sur la qualité
de l'énergie et la consommation électrique. Les enregistreurs 1736
et 1738 permettent d'enregistrer simultanément les évènements
de tension tels que les creux, les pics et les interruptions. Ils sont
équipés de fonctionnalités exclusives : alimentation directe à partir
du circuit mesuré; correction automatique des erreurs de
connexion, fonction de vérification de mesure intelligente qui
facilite la configuration et réduit l'incertitude des mesures ; logiciel
d'application Energy Analyze plus permettant une analyse détaillée
de chaque détail ainsi que la création automatique de rapports...
Les enregistreurs Fluke 1736 et 1738 sont compatibles Fluke
Connect et permettent ainsi de consulter et partager les données
locales sur l'application mobile ou le logiciel pour ordinateur. Ils
sont certifiés CAT IV 600 V/ CAT III 1000 V.

La branche Wireless
de steute propose un
terminal sans fil
compact qui peut
s'intégrer facilement
à l'infrastructure
informatique de
l'entreprise.
L'opérateur reçoit des
informations sur un
écran à deux lignes et
peut envoyer des signaux à des réseaux supérieurs (SGE, ERP, GPAO
etc.) via trois boutons assignables librement. La flexibilité est
garantie notamment par la transmission des données sur le réseau
sans fil sWave.NET. Cette opération s'effectue par l'intermédiaire
de points d'accès, qui fonctionnent comme des routeurs et
envoient des signaux radio directement à une adresse IP.
L'intégration des terminaux au sein de ce réseau s'effectue en
quelques étapes simples. Ce dispositif simplifie également la
rénovation d'équipements existants, par exemple des rayonnages
FIFO et e-kanban, des postes de préparation de commande ou
d'autres postes de travail. Dans le même temps, la transparence
est renforcée aussi bien à chaque poste de travail que dans toute
l'entreprise, car un flux continu d'informations bidirectionnelles est
généré, par exemple du poste de préparation des commandes au
centre logistique, ou de l'étagère kanban à la gestion du stock.

Pour télécharger le pdf, entrez

29819 sur www.pei-france.com

3014830148
sur www.pei-france.com
sur www.pei-france.com

ECLAIRAGES À LED
pour armoires électriques
Rittal lance sur le
marché une nouvelle
génération de
lampes à diodes
spécialement
conçue pour les
armoires électriques.
L'éclairage d'une
armoire électrique
est souvent négligé
dans la phase
d'étude ce qui a pour conséquence une mauvaise vision lorsqu'il va
falloir travailler à l'intérieur. Tout le monde connait par exemple
l'importance de pouvoir bien distinguer la couleur d'un câble en
phase d'installation ou lors d'une intervention de service. Avec ses
nouvelles lampes à diodes, Rittal facilite les travaux à réaliser dans
une armoire électrique tout en réduisant les risques d'erreurs lors
de l'installation ou lors d'interventions curatives ou de
maintenance. Les nouvelles lampes à diodes Rittal permettent
aussi de gagner du temps lors de leur montage grâce à leur
principe simple d'accrochage. Pour l'instant, deux flux lumineux de
900 et 1200 Lumen sont disponibles. Ils se distinguent par rapport
à d'autres types de lampes par une durée de vie bien plus longue.
Afin d'éclairer l'armoire électrique jusque dans sa partie basse, les
lampes sont dotées d'une optique transparente avec lentilles de
Fresnel qui focalisent idéalement la lumière.
30024 sur www.pei-france.com

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

• Solutions informatiques et de mise en réseau
avec connectivité IP haute performance
• Solutions conformes aux normes EN50155/50121
et certifiées IRIS pour une qualité maximale
• Système de surveillance et de sécurité sur base IP
Pratique, sûr, efficace – à toute vitesse.
www.moxa.com/rail
30182 sur www.pei-france.com
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ADM21,
la solution de supervision et IHM

Instrumentation Industrielle
Oil & Gas et Maritime.

ADM 21 propose une solution complète pour la gestion
technique des bâtiments, piloter un process de fabrication,
contrôler un bâtiment, visualiser les remontées d’informations
et créer des rapports : IsiDesigner, IHM unique, multi protocoles/
multiplateformes. IsiDesigner intègre les protocoles standards
du bâtiment, Modbus, BacNet, etc., pour collecter les données
les historiser dans un format base données et les diffuser au
travers de clients web et mobile (Ipad, Iphone, Smartphones).

35 ans d’expérience en monitoring de corrosion.

ADM21
http://www.isireport.com/contact/

30263 sur www.pei-france.com

Instruments & Controls certifiée ISO 9001, propose une
gamme complète d’instruments et d’équipements pour la
mesure et le contrôle des fluides.
Depuis l’analyse de votre besoin : capteur, transmetteur,
monitoring de corrosion, skid complet, nous vous accompagnons jusqu’à la mise en service et la formation.
Instruments & Controls
www.insco.fr

30286 sur www.pei-france.com

Nouveauté 2018 Robots cartésiens
Solution modulable

Juin 2018

Date de clôture: Mai 11, 2018

ROSIER Mécatronique vous présente la nouvelle gamme de
robots cartésiens économiques IK6 d’IAI.
Spécialiste en contrôle de mouvement nous vous proposons une sélection de produits répondant à vos applications
à des prix compétitifs, avec un haut niveau de fiabilité et
l’expertise de nos ingénieurs.

ROSIER Mécatronique
www.rosier.fr

30300 sur www.pei-france.com
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ADM21, des solutions de réseau
industriel
ADM 21 est distributeur à valeur ajoutée spécialisé en produits
de communications et Ethernet durcis : solutions connectivité série, Ethernet industriel, Entrées/sorties sur IP, routeurs
3G/LTE, vidéo sur IP complétés par des PC industriels, Panel
PC, HMI, passerelles de protocoles et logiciel de supervision.
Adm21 : un support technique, le prêt de matériel, des formations, un SAV à l’écoute. Les marchés servis sont le transport,
la défense, l’énergie, l’industrie, la sécurité, le bâtiment…
ADM21
www.adm21.fr

30260 sur www.pei-france.com

Le Catalogue de ressorts FERROFLEX présente 12 603
ressorts de compression, de traction et de torsion, et des fils
métalliques pliés, tous en stock.
Le catalogue est disponible en version papier, CD ROM et en
ligne sur internet. La version numérique contient de surcroît
le programme de calcul de ressorts WinFSB 8, ainsi qu’une
bibliothèque de modèles CAO en 2D et 3D, dans différents
formats disponibles en stock ou sur mesure.
Demandez notre catalogue gratuit sur www.ferroflex.fr

GUTEKUNST Federnfabriken
www.ferroflex.fr

29463 sur www.pei-france.com

EUROPOLY vous présente son
nouveau catalogue

Adm21, les solutions d’acquisition
de données et Contrôle

EUROPOLY vous présente son nouveau catalogue.
1) Boites industrielles polyester de 270x180x176 à
720x540x206mm ‘’NOUVEAU’’
2) Coffrets polyester de 600x250x160 à 800x600x300mm
3) Armoires polyester EUROMEDIUM
4) Armoire polyester MAXIEURO ‘’NOUVELLE GAMME’’
5) Cabines polyester MEGAEURO
Lien vers la page WEB : www.europoly.com

Adm21 propose une gamme complète de produits DAQ &
Contrôle de Contec, pionnier dans la mesure et l’acquisition
de données sur PC, avec des dispositifs d’E/S analogiques et
numériques ainsi qu’un logiciel d’enregistrement de données
gratuit qui permet aux appareils CONTEC d’être utilisés sur un
PC, sans programmation. Une bibliothèque de logiciels d’acquisition de données a été spécialement conçue pour une utilisation avec MATLAB et LabVIEW, sans frais supplémentaire.

Europoly
www.europoly.com

ADM21
www.adm21.fr

29536 sur www.pei-france.com

30261 sur www.pei-france.com
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eWON COSY - Accès à distance
sécurisé par VPN

Adm21, la solution M2M/ IoT Conprosys
plus compacte, plus économique

La télémaintenance d’automates n’a jamais été aussi simple
et sécurisée grâce à l’eWON COSY. Doté d’une connexion
LAN, Wi-Fi ou 3G+, ce routeur VPN est le compagnon idéal
des machines distantes. Les automaticiens pourront ainsi
réaliser un diagnostic ou une modification à distance, entre
le logiciel de programmation et leurs équipements
Lien vers le site web : http://ewonfrance.com/

Les nouveaux systèmes nano Conprosys destinés aux applications M2M et IoT permettent à de nombreux équipements de terrain de communiquer, d’être contrôlés, et aux
données d’être visualisées ou stockées sur le cloud. Les
modules nano Conprosys, contrôleurs, passerelles M2M,
sont compactes et économiques, simples d’installation et
d’utilisation. Les nano Conprosys sont disponibles avec ou
sans environnement CODESYS.

2AR Groupe
www.rg2i.fr

ADM21
www.adm21.fr

30264 sur www.pei-france.com

Engineering Mesures, la mesure
des fluides
Créée en 1992, ENGINEERING MESURES est une société d’ingénierie qui s’impose comme spécialiste de la distribution de
systèmes de mesure de fluides liquides et gazeux.
En partenariat avec de prestigieux fabricants internationaux,
elle propose un large choix de technologies et d’équipements
pour des mesures de débit, de pression, de niveau ou d’interface, afin d’offrir une solution pertinente liée à la spécificité et
la sécurité des installations industrielles.
Engineering Mesures
www.mesure.com

30067 sur www.pei-france.com

30262 sur www.pei-france.com

Nouveautés 2017 Phoenix Contact
Des innovations pour un avenir numérique.
Concevoir le progrès avec des solutions innovantes et impressionnantes - telle est notre mission.
Phoenix Contact vous propose des innovations à la pointe
de la technologie pour concevoir le monde de demain.

Phoenix Contact
www.phoenixcontact.fr

30285 sur www.pei-france.com
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Capteurs de température sans contact
Micro-Epsilon offre une large gamme de capteurs infrarouges.
Les 11 séries de produits sont conçus pour l’utilisation stationnaire dans l’industrie. Celles-ci incluent des capteurs à électronique externe, des capteurs avec visée laser qui marque la
taille réelle du spot de mesure, quelle que soit la distance de
travail, et des capteurs miniatures à électronique externe. La
gamme comprend des capteurs spéciaux pour l’utilisation à
de hautes températures ambiantes jusqu’à 250 °C ou avec une
température de l’objet jusqu’à 2.200 °C.
Micro-Epsilon France S.a.r.l.
www.micro-epsilon.fr

29606 sur www.pei-france.com

Les solutions d’accès à distance
sécurisées
Les routeurs d’accès distants sécurisés IXON «tout-en-un»
permettent d’accéder en VPN à tous vos équipements et machines en toute sécurité et simplicité via la plateforme cloud
IXPlatfom, plateforme IoT industrielle d’IXON.
Maintenance, surveillance et dépannage comme si vous étiez
sur site

ADM21
www.adm21.fr

30277 sur www.pei-france.com

KOBOLD Messring GmbH
un constructeur innovant
en instrumentation

Aperçu de programme

 Débit
 Pression
 Niveau
 Température
 pH/Redox
 Conductivité
 Humidité
 Turbidité
 Densité

mesure
•
contrôle
•
analyse

www.kobold.com

PUe44s-2017_Umschlag_alle.indd 1

17 filiales en Europe et plus de 100 000
clients en France
Conrad, fournisseur en électronique et technique.
Partenaire des professionnels, Conrad Business Supplies
élargit au quotidien ses gammes et services pensés pour
les professionnels de la maintenance, la R&D et l’enseignement. Mesure, énergie & environnement, outillage &
soudage, kits & module, automatisme… Plus de 750 000
références et 2 500 marques pour innover, créer, réparer !
Conrad Business Supplies
www.conradpro.fr

30124 sur www.pei-france.com

17.05.2017 10:01:51

La plus large gamme en Instrumentation
Kobold vous présente son aperçu de programme pour la
mesure de
• Débit : débitmètres à flotteur, palette, rotors, roues ovales,
électromagnétique, vortex, à oscillation, massiques…
• Niveau : flotteur, conductif, capacitif, lames vibrantes,
micro-onde, ultrason…
• Pression : manomètres, pressostats, transmetteurs
• Température : thermomètres, thermostats, sondes pt100,
thermocouple…
• pH, Conductivité, Turbidité, Humidité...
kobold
www.kobold.com

30271 sur www.pei-france.com
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Etalonnage de sondes
de température
Ametek Jofra distribué par Dimelco propose une solution pour étalonner
les sondes de température courtes ou avec raccords sanitaires
Dans de nombreux process, en particulier
dans les industries pharmaceutiques et
agro-alimentaires, des sondes de température courtes avec des formes géométriques particulières ou avec des raccordements sanitaires type Clamp sont utilisées
et nécessitent des étalonnages réguliers
et précis. Une solution existe qui consiste
à étalonner ces capteurs dans un four à
bloc sec disposant des technologies adéquates, comme le RTC-156-B/C de chez
Ametek Jofra distribué par Dimelco.
Plusieurs contraintes pour les méthodes classiques
En général, pour effectuer un étalonnage dans
les règles de l’art, il est conseillé d’immerger le
capteur à étalonner dans un calibrateur - qu’il
s’agisse d’un bloc sec ou d’un bain à liquide –
de telle façon que la partie active du capteur
se situe dans une zone homogène et stable en
température. Dans le cas de sondes courtes et/
ou avec raccords sanitaires, l’utilisation d’un four
à bloc sec standard ou d’un bain à circulation traditionnelle n’est pas adaptée compte tenu de la

dispersion verticale et de l’instabilité potentielle
dans la partie supérieure du calibrateur. Une façon de contourner cette question est d’étalonner
les capteurs en utilisant un bain dans lequel le
liquide circule axialement du bas vers la surface
pour assurer l’homogénéité de la température
(appelé bain à débordement). Ces types de bains
sont encombrants, nécessitent des temps de
montée et de stabilisation importants et ne sont
pas fait pour être transportés sur site.De plus,
dans les industries pharmaceutiques ou agroalimentaires, il est souvent nécessaire d’effectuer un étalonnage «propre», c’est-à-dire que le
capteur ne doit pas être contaminé par de l’huile
silicone ou tout autre produit qui pourrait être
dans le bain.
Utiliser un four à bloc sec
En raison de ces contraintes, l’utilisation d’un
bain à liquide n’est souvent pas adaptée à l’étalonnage de sondes courtes et/ou sanitaires.
Pourtant une solution existe. Elle consiste à étalonner ces capteurs dans un four à bloc sec disposant des technologies adéquates, comme le
RTC-156-B/C de chez Ametek Jofra distribué par
Dimelco qui couvre la gamme -30°C à +155°C
avec une stabilité de 0.005°C.

Tout d’abord, il est impératif que le four
utilise une technologie double zone de
chauffe active. Cela signifie que le bloc
doit disposer de 2 zones de régulation distinctes associées à un algorithme performant destinées à limiter au minimum les
effets de dispersions verticales. Ensuite, il
faut également que la régulation du four
se fasse, non pas avec la sonde interne
située au fond du bloc, mais avec une
sonde de référence externe placée au plus
près et au même niveau que de la sonde à
étalonner. Pour ces applications, Ametek Jofra a
développé une sonde spécifique - STS-102A - qui
dispose d’un élément sensible très court et d’un
câble en PTFE. Cette sonde, dont les paramètres
d’étalonnage sont mémorisés dans son connecteur, est raccordée sur l’entrée du thermomètre
de référence intégré au four. Cette configuration
nécessite de sélectionner la fonction appelée «
set follow true », c’est-à-dire que la consigne du
régulateur suit la valeur de la sonde de référence.
Des conditions proches du process
Dans le cas de sondes avec raccords sanitaires,
un insert spécifique a été conçu de telle sorte
que le flasque supérieur du raccord clamp soit
en contact avec celui-ci et par conséquent, à la
même température que l’élément de mesure du
capteur. L’avantage de cette solution est que
l’étalonnage de la sonde est réalisé dans des
conditions les plus proches possible de celles du
process. Enfin, pour garantir une parfaite traçabilité des étalonnages, un étalonnage de type rattaché Cofrac (ou équivalent) ou accrédité selon
l’ISO-17025 de la sonde raccordée au four peut
être fourni.
30244 sur www.pei-france.com
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RELAIS ET COMMANDES PROGRAMMABLES

MODULES DE SÉCURITÉ

compacts et fiables

fonctionnels et facilement programmables

La gamme de
commandes
programmables et de
relais de sécurité de
dernière génération
annoncés par Leuze
Electronic constituent
des solutions fiables et efficaces pour l'intégration de capteurs de
sécurité dans les machines ou les installations. Les relais de
sécurité permettent d'accomplir de nombreuses petites tâches de
sécurité, du contrôle de composants simples, tels que des
interrupteurs d'arrêt d'urgence ou de sécurité, à l'intégration de
capteurs photoélectriques et au contrôle d'arrêt des moteurs. Ces
relais (boîtiers de 22,5 mm) sont compacts et adaptés à une
utilisation universelle. Des modules avec temporisation
complètent la gamme. Les commandes de sécurité programmables
de la série MSI 400 de Leuze Electronic sont elles aussi compactes
avec une largeur de seulement 45 mm. Elles disposent de 24
entrées/sorties (16/20 entrées de sécurité et 4/8 sorties de
sécurité), et d'une interface à protocoles intégrés, tels que Profibus
et Ethernet-IP. Des modules d'extension en option permettent
d'aller jusqu'à 116 entrées de sécurité et 56 sorties de sécurité. Le
logiciel de programmation MSI.designer permet une configuration
facile. Une bibliothèque étendue est également disponible pour
faciliter la programmation.

Les modules
programmables de
sécurité de nouvelle
génération samos PRO
COMPACT de Wieland
Electric offrent un
système de contrôle
efficace pour
l'automatisation fiable
des presses et des
découpeuses. Ils intègrent sur la CPU jusqu'à 20 entrées et 8
sorties de sécurité pour un encombrement de seulement 45 mm de
large. Les ports de communication USB, Ethernet et Ethernet IP,
PROFINET, Modbus TCPIP sont intégrés. Les réseaux ETHERCAT,
Profibus, CAN open sont également disponibles en option. La
programmation de ces modules est flexible grâce à l'outil de
programmation samos PLAN5+, téléchargeable gratuitement sur le
site de Wieland. Des matrices spécifiques au contrôle et à la
surveillance des presses excentriques et hydrauliques, entre autres,
sont disponibles. Divers modes de fonctionnement tels que la
configuration, le fonctionnement automatique ou par cycles sont
également pris en charge. Grâce à leurs nombreuses fonctions, à
leur design compact et à leur logiciel très convivial, les modules
programmables de sécurité samos PRO COMPACT couvrent de
nombreuses applications de manière optimale et rentable.
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Scrutateur laser de sécurité
Le scrutateur laser de sécurité PSENscan de Pilz surveille jusqu’à
trois zones séparées simultanément et augmente ainsi largement
la productivité des installations
Le scrutateur laser PSENscan de Pilz offre
une surveillance des surfaces en deux dimensions avec un grand angle d’ouverture
de 275° : contrairement à un scanner à 180°,
les applications dans lesquelles plusieurs
côtés adjacents d’une machine ou d’un VGA
doivent être surveillés peuvent ainsi être réalisées avec moins d’appareils.
Cela réduit les coûts d’investissement et
augmente la rentabilité de l’application.
Le PSENscan peut être utilisé de manière
flexible dans diverses situations grâce à
l’enregistrement de différentes configurations de zone.
Par ailleurs, il est possible de relier en série
jusqu’à quatre scrutateurs laser de sécurité selon le principe maître-esclave, ce qui
réduit significativement les opérations de
câblage et les coûts d’installation.

laser de sécurité détecte les obstacles solides
dans son environnement qui doivent être omis
dès le départ des zones de surveillance. Cela
simplifie le réglage et réduit le temps de mise
en service.

Conception flexible de l’automatisation laser
de sécurité
En reliant le PSENscan à l’ordinateur de configuration via le port Ethernet, le PSENscan Configurator permet de réaliser des zones de sécurité
et d’alerte ainsi que tous les autres réglages. À
l’aide d’un mode apprentissage, le scrutateur

Sensible mais résistant à la poussière
Le scrutateur laser de sécurité PSENscan est
non seulement conçu avec un indice de protection IP65, mais sa structure a également
été optimisée de manière à détecter et à éviter
les erreurs déclenchées par des particules de
poussière. Si des personnes ou des objets se
trouvent dans la zone d’alerte ou de sécurité,
une remarque surlignée en couleur apparaît
sur l’afficheur. Le PSENscan assure ainsi une
grande disponibilité.
29963 sur www.pei-france.com
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24 application
Contrôle qualité
des joints en caoutchouc
La mesure de hauteur d’une pièce constitue un aspect
important des applications de contrôle qualité. Baumer
offre avec le capteur PosCon HM un dispositif de mesure
exclusif et compact pour ce genre de tâches

Contrôle qualité at-ligne intelligent de joints en
caoutchouc avec PosCon HM

Intelligent et préconfiguré, le capteur de profil ligne sur un banc d’essai spécial. Les joints sont
PosCon HM développé par Baumer offre cinq placés sur des supports de mesure spéciaux.
modes de mesure pour différentes tâches. Le
positionnement exact des objets mesurés n’est Des algorithmes particulièrement 		
pas nécessaire. PosCon HM garantit des me- performants
sures fiables, même sur les surfaces brillantes Les formes et les courbes du joint peuvent varier,
ou très sombres. Grâce à sa grande précision de mais elles ne doivent pas dépasser les limites
mesure de 2 micron, il est adapté à un grand spécifiées. La difficulté pour les capteurs ne
nombre d’applications de commande at-line, réside pas seulement dans la forme ou, pour
off-line et in-line,comme l’inspection des joints être plus précis, dans les courbes, mais provient
en caoutchouc noir utilisés pour les vitres dans aussi du matériau noir, qui absorbe la lumière.
le secteur automobile. Dans cette application, Dans PosCon HM, de puissants algorithmes anaPub MtoM 210X138 N°1758.qxp_Mise en page 1 13/10/2017 11:58 Page1
des échantillons aléatoires sont testés hors lysent jusqu’à 600 éléments d’information sur la

hauteur par mesure et déterminent la hauteur
maximale de l’objet dans toutes les positions.
Seul PosCon HM est capable d’effectuer cette
mesure. Il fournit en outre des résultats précis et
fiables, avec une fréquence de mesure pouvant
atteindre 1 540 Hz. PosCon HM est aussi l’outil
de mesure idéal pour l’inspection des pièces
préformées métalliques et brillantes, comme les
portières de voiture. Les capteurs peuvent vérifier la forme de la portière, par exemple en effectuant des mesures à différents points d’essai.
30047 sur www.pei-france.com
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CAPTEUR ABSOLU
pour la mesure de la rétroaction moteur
Idéal pour la mesure de la
rétroaction moteur, en
particulier pour les gros
moteurs triphasés ou les
moteurs couples, le capteur
absolu MSAC501 proposé par
Siko garantit une mesure
précise même immédiatement
après une coupure de courant.
Une course de référence supplémentaire ou un mouvement
mécanique n'est pas nécessaire. Le capteur MSAC501 dispose
d'une interface standardisée SSI ou RS485. De plus, une sortie LD
pour le signal numérique peut être sélectionnée en option. Des
vitesses périphériques de 25 m/s (incrémentiel) ou 5 m/s (absolu)
sont réalisables sans problème. La précision du MSAC501 atteint
jusqu'à +/-0,06° (en combinaison avec l'anneau magnétique
MRAC501) ; la résolution et la répétabilité atteignent même
jusqu'à +/-0,0014° ! Une excellente immunité aux salissures
(poussière, huiles, graisses), une longévité élevée et l'absence
d'usure due au principe de mesure magnétique sans contact
viennent compléter ce profil. L'anneau magnétique codé absolu
MRAC501 (anneau en aluminium massif) et la bande magnétique
MBAC501 sont les « partenaires » du capteur MSAC501. Le
MRAC501 est un anneau stable avec bride alu fixe et convient
donc pour l'enregistrement de rotations jusqu'à 360° (tour simple).
Pour télécharger le pdf, entrez
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CONTRÔLEUR TOUT-EN-UN
API+IHM+E/S intégrées, écran tactile couleur résistif

CONNAISSANCE DES APPLICATIONS
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SYSTÈME DE TRANSMISSION DE DONNÉES DDLS 500
Transmission à 100 Mbits et aide à l’alignement laser

Peu encombrant, l'UniStream 5'' est le dernier modèle d'automate
programmable conçu par Unitronics et distribué par PL Systems.
Dans un profil matériel très compact (API + IHM+ E / S intégrées
dans une seule unité), il fournit toutes les fonctionnalités pour
contrôler des machines complexes et avec un panneau IHM
couleur tactile. Ce contrôleur tout-en-un est disponible en deux
séries : UniStream 5 "et UniStream 5" Pro. Les deux séries prennent
en charge le protocole SNMP, VNC, FTP, SMS, e-mail et
communications via un modem GSM / GPRS. La version Pro offre
également un serveur Web intégré, une prise audio et une prise
vidéo, ainsi que du SQL, un atout pour les équipementiers
confrontés à l'industrie 4.0. Avec son écran tactile couleur résistif,
il réduit les besoins en espace et en câblage, et élimine la
nécessité de configurer la communication écran-automate. Les
configurations d'E/S intégrées qui varient selon le modèle, offrent
des E/S numériques, analogiques, rapides et de température. Les
utilisateurs peuvent étendre la configuration jusqu'à 2 048 points
d' E/S. Les ports COM intégrés incluent Ethernet, 1 hôte USB et 1
port USB mini-B ; des ports d'extension supplémentaires pour les
communications série et CANbus sont disponibles.

SCRUTATEUR LASER DE SÉCURITÉ RSL 400
Deux fonctions de protection autonomes

www.leuze-electronic.fr

29699 sur www.pei-france.com
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26 application
Des aubes de turbine à gaz
fabriquées par impression 3D
Siemens a réussi une percée majeure en achevant avec succès
les premiers essais en pleine charge d’aubes de turbine à gaz
entièrement produites avec la technologie de fabrication additive
C’est désormais possible : les aubes de turbine
de conception classique peuvent être fabriquées selon des méthodes de fabrication additive ! Ces pièces ont été testées par Siemens à
une vitesse de 13 000 tours par minute à des
températures supérieures à 1250 °C. De plus,
Siemens a testé un nouveau modèle doté d’une
géométrie différente et améliorée de refroidissement interne, qui a également été produit en
un temps record à l’aide de la fabrication additive. Pour ces essais, les ingénieurs ont utilisé
des aubes fabriquées chez Material Solutions,
entreprise de Worcester (Royaume-Uni) acquise
par Siemens. Les essais ont été effectués sur le
banc d’essai de Siemens, à l’usine de turbines
à gaz industrielles de Lincoln au Royaume-Uni.
Une percée décisive
« Ce succès ouvre la voie à l’utilisation de la
fabrication additive dans le domaine de la production d’énergie, l’une des applications les plus
complexes et exigeantes pour cette technologie
», déclare Willi Meixner, CEO de la division Power
and Gas de Siemens. « Cette réussite est le fruit
du travail d’une équipe de projet dédiée avec le
soutien des ingénieurs de Siemens à
Finspång (Suède), Lincoln et Berlin ainsi
que des experts de Material Solutions.
En seulement 18 mois, ils sont parvenus à réaliser toute la chaîne, depuis la
conception des composants et le développement du matériel de fabrication
additive jusqu’à la mise au point de
nouvelles méthodes pour la simulation
du calcul de la durée de vie (lifing) et
le contrôle de la qualité. En alliant nos
savoir-faire en matière d’impression 3D,
nous allons pouvoir continuer à améliorer le développement technologique et

les applications dans ce domaine », ajoute Willi
Meixner.
Des caractéristiques impressionnantes
Les aubes ont été montées sur une turbine à
gaz industrielle SGT-400 de Siemens, d’une
puissance de 13 mégawatts. Elles ont été fabriquées à partir d’une poudre de superalliage
polycristallin base nickel à haute performance,
qui leur confère une grande résistance vis-à-vis
des pressions et températures élevées ainsi que
des forces de rotation qui apparaissent lors du
fonctionnement de la turbine à vitesse élevée.
À pleine charge, chaque aube tourne à une
vitesse de plus de 1600 km/h, porte un poids
de 11 tonnes (l’équivalent d’un bus rempli de
passagers), est entourée d’un gaz d’une température de 1250 °C et refroidi par de l’air à plus de
400 °C. Ces aubes affichent de bien meilleures
caractéristiques en termes de refroidissement
et sont plus à même d’améliorer le rendement
global des turbines à gaz de Siemens.
Lors de la fabrication additive, les objets sont
créés couche par couche à partir d’un modèle
CAO décomposé en tranches. Également

connue sous le terme d’impression 3D, la fabrication additive présente beaucoup d’avantages,
en particulier en ce qui concerne le prototypage
rapide. « Cette technologie sensationnelle, en
réduisant les délais de développement d’un prototype dans une proportion pouvant atteindre
90 %, change complètement nos modes de
fabrication », explique Willi Meixner. « Cette
souplesse de fabrication permettra de développer des produits en répondant encore mieux aux
besoins des clients et de fournir des pièces de
rechange à la demande. »
Des solutions spécifiquement adaptées
Désormais Siemens entend mettre au point des
modèles de turbine à gaz uniques, que seule
la fabrication additive permettra de réaliser et
étendre sa production en série de composants
de turbine fabriqués par impression 3D. Le
groupe allemand a déjà mis en place
des solutions de production en série
pour des composants du système de
combustion et du compresseur des turbines à gaz. En février 2016, Siemens a
ouvert un nouveau site de production
pour l’impression 3D de composants
à Finspång en Suède. Le premier composant de turbine à gaz Siemens de
grande puissance fabriqué par impression 3D est entré en exploitation commerciale en juillet l’année dernière.
30008 sur www.pei-france.com
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PC INDUSTRIEL

INTERFACE AVEC AFFICHAGE EN MOSAÏQUE

à encombrement minimal

pour rendre un process complexe simple et intuitif

DEWEFrance
filiale de
DEWESoft
propose le PC
Krypton-CPU,
spécialement
développé pour une utilisation dans les
conditions les plus rudes. Ce PC s'implante
dans vos chaînes de mesure déportées,
jusqu'à 80 m entre module. Un seul câble
assure l'alimentation, la synchronisation et
le transfert des données. Le Krypton-CPU
permet de faire l'acquisition et le stockage
des mesures au plus près des capteurs dans
les environnements les plus extrêmes. Son
encombrement minimum, sa résistance à
l'eau et à la poussière (IP 67) ainsi qu'aux
chocs et aux vibrations jusqu'à 100 g en
font un équipement idéal pour vos
campagnes de mesures. Le PC industriel
Krypton-CPU est équipé d'un processeur
Intel Atom Quad core E3845-4G, de 4 Go de
mémoire RAM et de 256 Go SSD SATA. Il
dispose également de nombreux ports de
communication : 3xUSB, 1xGLAN,
1xEtherCat, 1xDVI, 1xWLAN.

Conçue pour simplifier les processus complexes, l’interface
de dernière génération DATRON next annoncée par DATRON
est intuitive grâce à l’affichage en mosaïque des fonctions
et commandes aux illustrations 3D réalistes. L’interface
DATRON next guide l’utilisateur en quatre étapes simples
et rapides vers la pièce finie : chargement du parcours ;
sélection et contrôle rapide des outils en magasin avec
éventuelle suggestion d’outils de remplacement ; prise
d’origine 100% tactile et ultra-rapide ; et visualisation de la simulation 3D réaliste. Cette
solution est aussi pensée pour les experts du copeau. L’interface DATRON next offre une
prise d’origine ultra simplifiée et rapide, la possibilité d’exploiter les parcours de votre
FAO mais aussi convertisseur ISO, conversationnel, aires protégées, correction d’outils,
reconnaissance d’outils frères, soit tout le panel des fonctions nécessaires pour les usinages
les plus techniques. DATRON next est, pour tous, synonyme de gain de temps (que ce soit en
formation ou en temps de cycle), de productivité et de rentabilité.
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TREUIL MANUEL
pour charges de 150 à 300 kg

Dernier arrivé dans la famille de produits de
Verlinde, le treuil compact manuel MT est
idéal pour déplacer des charges de 150 à
300 kg. Fabriqué en matériaux composites
et en aluminium, avec l'option « finition
INOX » il est parfaitement adapté à des
environnements comme l'agroalimentaire
ou les lieux humides. Le réducteur
planétaire sous carter fermé assure un
faible effort à la manivelle pour l'opérateur.
Les autres points forts du treuil MT sont le
frein automatique, le ressort de cliquet et
les cliquets en acier inox, le tambour
débrayable à vide associé à un système de
détrompage du sens d'enroulement du
câble. Equipée d'une poignée confortable et
ergonomique, la manivelle est facilement
démontable.
Pour télécharger le pdf, entrez
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ROULEMENTS À BILLES FAIBLE FROTTEMENT

LECTEURS DE CODES

améliorant le rendement énergétique

à champ de vision ultra large

NSK a annoncé une gamme de
roulements à billes à faible
frottement basée sur une
géométrie optimisée du chemin de
roulement et des concepts
d'étanchéité particuliers. En outre,
les cages polyamide renforcées de
fibres de verre et les lubrifiants
hautes performances contribuent
grandement à réduire le moment
résistant. Les procédés de production constituent un autre facteur
important dans la création de roulements à billes à faible
frottement. Ici, toute aspérité dans le chemin de roulement est
susceptible d'entraver la lubrification, d'accroître le bruit de
fonctionnement et de générer un frottement plus important. C'est
la raison pour laquelle les chemins de roulement font l'objet d'un
processus de honage sur mesure de façon à offrir une surface de
roulement extrêmement lisse. Quant à la technologie d'étanchéité,
la conception en labyrinthe sans contact garantit des propriétés
d'étanchéité efficaces sans accroître le moment résistant ni la
température de fonctionnement. Les roulements à billes NSK dotés
de joints labyrinthe sans contact offrent une capacité à haute
vitesse comparable à celle des roulements blindés, tout en
assurant en même temps une protection importante dans les
environnements difficiles. Diverses autres solutions d'étanchéité
sont proposées en fonction des exigences des applications.

Derniers-nés dans la famille Keyence,
les lecteurs de codes 1D et 2D
Série SR-2000 se caractérisent par
une installation simple, un champ
de vision ultra large, une grande
profondeur de champ, et la possibilité
de lire simultanément plusieurs
codes, à différentes distances,
même en mouvement. Le capteur
CMOS de la Série SR-2000 compte
3,1 millions de pixels, un champ de
vision plus de 2 fois plus large que
les modèles classiques, et une sensibilité 1,6 fois supérieure à celle
de ses homologues. À titre d’exemple, il est possible de capturer
en une seule fois, non plus 15 mais 50 composants électroniques
présentant un code 2D de 0,19 mm. Des images peuvent être
obtenues même avec un temps d’exposition très court de l’ordre
de 100 microsecondes. Même les codes peu contrastés peuvent
être lus de manière fiable. L’optique à grande profondeur de champ
garantit une netteté maximale du premier plan jusqu’à l’arrièreplan. Outre la suppression des zones trop claires ou trop sombres,
de nouveaux algorithmes permettent de lire à une distance 30%
supérieure à celle des lecteurs classiques. Le mode de détection
commute automatiquement entre la recherche de motif pour les
codes-barres et la conversion ascendante (agrandissement et
correction) pour les codes 2D.
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La qualité des pièces
en plastique garantit par vision
Les caméras thermiques de Flir contrôlent l’ensemble du processus
et veillent à ce que la qualité des soudures IR soit parfaite
et reproductible chez Yanfeng Automotive Interiors
Le soudage IR est une technique relativement
nouvelle utilisée pour assembler les pièces en
plastique. Yanfeng Automotive Interiors, le leader mondial de la fourniture de tableaux de bord
et d’habitacles a récemment adopté cette technique sur son site de Louisville, dans le Kentucky aux États-Unis, pour assembler les pièces de
la grille de dégivrage de la Ford Escape.
Soudage par infrarouge
Aujourd’hui, le plastique joue un rôle de plus
en plus important dans l’industrie automobile.
Ceci est notamment dû à sa légèreté, laquelle
permet de réduire la consommation en carburant des véhicules, et au fait qu’il procure une
certaine liberté et souplesse de conception.
Cependant les pièces doivent être ajustées avec
soin, et l’une des meilleures technologies pour
y parvenir est le soudage infrarouge. Cette technique de soudage relativement nouvelle est
utilisée pour les matériaux complexes et les assemblages de grande envergure présentant des
exigences d’étanchéité et de résistance élevées.

M

Évaluer la qualité du produit
L’un des produits pour lesquels Yanfeng utilise le soudage IR est la grille de dégivrage du
véhicule Ford Escape. Kevin Germain, ingénieur
de fabrication à l’usine Yanfeng de Louisville
commente la récente installation de la machine
de soudage IR dans l’atelier de production: «
La qualité des produits est primordiale chez
Yanfeng, de sorte que nous mettons tout en
œuvre pour l’évaluer au mieux. Peu de temps
après l’installation de la nouvelle machine de
soudage IR, nous n’avions aucun moyen véritable de vérifier la qualité des soudures, à moins
d’effectuer un contrôle visuel au terme du cycle
thermique de la machine. »

« Ce contrôle visuel impliquait également
de stopper le flux de production et
de retirer les pièces en plastique
moulé, » déclare Kevin Germain. « Habituellement, nous
prélevions une à deux pièces
par heure afin d’inspecter des
chantillons. C’était clairement
insuffisant et cela ne garantissait
pas la qualité parfaite du produit.
C’est pourquoi nous devions trouver une
solution alternative de contrôle de la qualité,
une qui n’interrompe pas le flux de production
et qui anticipe les problèmes potentiels ».
L’Imagerie thermique pour le contrôle qualité
L’équipe Yanfeng a découvert les performances
de l’imagerie thermique via Emitted Energy, un
intégrateur système et un distributeur de caméras pour applications d’automatisation certifié par FLIR. Les caméras thermiques peuvent
être utilisées pour les essais non destructifs et
l’évaluation des soudures infrarouges, car elles
permettent d’inspecter les caractéristiques
de sous-surface (par ex. défauts, anomalies de
sous-surface) des surfaces étudiées.
« Nous avions déjà testé les petites caméras thermiques portables de FLIR, aussi nous connaissions les capacités de l’imagerie thermique, »
déclare Kevin Germain. « Cependant, pour effectuer ce contrôle avec la caméra thermique, nous
devions stopper la machine afin d’inspecter la
pièce plastique au terme du cycle thermique du
processus de soudage. La fiabilité n’était pas non
plus suffisante. » Heureusement, Emitted Energy
a proposé une solution 100% fiable qui permet
d’effectuer un contrôle continu de la qualité. Roy
Ray, Vice-président d’Emitted Energy déclare:
« Les caméras thermiques peuvent fournir une

image précise en mode
noncontact de la température
des pièces en plastique pendant leur soudage
dans la machine de soudage IR. Ces caméras
déclenchent une alarme en cas de dépassement d’une limite thermique et utilisent un outil
d’analyse avancé pour détecter les anomalies du
travail de soudure. »
Contrôle de la soudure
Emitted Energy a été chargée par Yanfeng d’installer quatre caméras thermiques FLIR A315 sur
la machine de soudage IR programmée pour la
grille de dégivrage Ford Escape. Les caméras
contrôlent 40 zones d’intérêt sur les pièces en
plastique une fois le cycle thermique terminé.
En association avec le logiciel d’analyse dédié
d’Emitted Energy, elles détectent les températures situées dans les limites supérieures et
inférieures de contrôle.
Dans ce cas, un signal d’autorisation est envoyé
au PLC de la machine et le processus de soudure continue. Dans le cas contraire, les outils
d’analyse logiciels transmettent un « signal
d’échec » au PLC correspondant à la machine
défaillante, et le processus de soudage est stoppé. Un opérateur peut ensuite retirer la pièce
rejetée, effectuer un contrôle visuel et redémarrer l’opération.
30175 sur www.pei-france.com
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