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Communiqué de presse

Pilz élargit son choix d'éditeurs dans le système
d'automatismes PSS 4000 – nouvel éditeur PAS
LD pour les fonctions de sécurité et
d'automatismes

Ostfildern, 27.03.2014 -

  

Pilz complète sa gamme d'outils de programmation dans le système

d'automatismes PSS 4000 avec l'éditeur PAS LD (Ladder Diagram,

langage à contacts). Ce dernier permet de créer des programmes

dédiés à la sécurité, des programmes pour les tâches

d'automatismes, voire même une combinaison des deux. Dans le

système d'automatismes de Pilz, le nouvel éditeur peut être

combiné librement avec les autres langages de programmation

selon l'EN/CEI 61131-3 de telle sorte que même les tâches

d'automatismes complexes peuvent être utilisées de manière simple

et uniforme.

 

Avec PAS LD, il existe désormais un nouvel éditeur pour la

programmation des systèmes de commande PSSuniversal PLC

dans le système d'automatismes PSS 4000, en plus des éditeurs

déjà reconnus PAS STL (texte structuré), PAS IL (liste

d'instructions) et de l'éditeur de programmes graphiques PASmulti.

La classification en tant que langage LVL (Limited Variability

Language) permet aux utilisateurs de PAS LD et aux autres éditeurs

PAS de résoudre à la fois des problématiques d'automatismes et de

sécurité, sans contraintes de fonctionnement. Les constructeurs de

machines peuvent par conséquent créer avec leur process de

développement habituel des programmes d'applications dédiés à la
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sécurité.

La grande variété des éditeurs pour PSS 4000 permet aux

utilisateurs de choisir librement les outils de programmation pour les

tâches d'automatismes. Les utilisateurs disposent par ailleurs d'une

vaste bibliothèque de blocs logiciels pour les fonctions de sécurité

et d'automatismes, par exemple pour la détection de la position, les

tâches de réglage et de surveillance ou les fonctions générales de

surveillance de sécurité, telles que les arrêts d'urgence qui peuvent

être facilement complétés par des blocs logiciels et des

bibliothèques utilisateurs créés soi-même.

 

Vous pouvez également télécharger les textes et les images sur

www.pilz.com. Pour accéder directement aux pages internet

importantes du centre de presse, veuillez indiquer le code web

suivant dans la fonction de recherche de la page d’accueil.: 10739

Pilz sur les réseaux sociaux

Sur nos réseaux sociaux, vous trouverez des informations

concernant la vie de l'entreprise et les dernières nouveautés de nos

systèmes d'automatismes.

https://www.facebook.com/pilzINT

https://twitter.com/Pilz_INT

https://www.youtube.com/user/PilzINT

https://plus.google.com/+Pilz_INT/posts

https://www.linkedin.com/company/pilz-industrieelektronik-

gmbh
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