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Communiqué de presse

Nouveaux modules pour les systèmes de
commande configurables PNOZmulti 2 – Motion
Monitoring de sécurité pour jusqu'à deux axes

Ostfildern (Allemagne), 17.04.2014 -

  

Avec les nouveaux modules de sécurité Motion Monitoring, Pilz

étend sa gamme de systèmes de commande configurables

PNOZmulti 2. Les deux nouveaux modules garantissent une

surveillance en toute sécurité d'un à deux axes dans les

entraînements. Les fonctions de sécurité peuvent être créées et

surveillées en toute simplicité. Les modules utilisés dans tous les

secteurs d'activités apportent également des avantages, en

particulier dans la construction de machines-outils.
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L'ensemble des fonctions de sécurité peut être facilement mis en

œuvre selon l'EN 61800-5-2 pour les systèmes d'entraînements

électriques de puissance à vitesse de rotation réglable. Cela permet

d'obtenir une disponibilité optimale des machines et des installations

en même temps qu'une sécurité élevée. Le connecteur Mini I/O

adapté à l'industrie permet par ailleurs de raccorder tous les

codeurs incrémentaux courants à l'aide d'un câble de liaison

spécifique à l'entraînement.

Fonctions Motion Monitoring complètes 

Parmi les fonctions, on compte la « plage de vitesse de sécurité

(Safe speed range) » ainsi que la « surveillance de sécurité de la

vitesse (Safe speed monitor) » ou encore la « direction de sécurité

(Safe direction) ». Le « maintien de l’arrêt de sécurité (Safe

operating stop) » complète les fonctions des modules Motion

Monitoring du système de commande configurable PNOZmulti 2.

Ainsi, la surveillance en toute sécurité des entraînements garantit

finalement une grande disponibilité des installations.

Fonctionnement simple grâce à un logiciel de configuration

Les nouveaux modules Motion Monitoring pour PNOZmulti 2 sont

configurés à l'aide du logiciel PNOZmulti Configurator. Ce dernier

permet à l'utilisateur de créer et de surveiller des fonctions de

sécurité de manière intuitive et indépendamment du système de

commande maître. Au lieu de câbler à la main, il est possible

d'adapter tout simplement et de façon personnalisée le programme

de sécurité destiné aux fonctions de sécurité à partir des blocs

fonctions certifiés et enregistrés dans le logiciel PNOZmulti

Configurator. Vous gagnez du temps et réduisez vos coûts lors de

la planification, de la création de projets, du diagnostic et de la

maintenance.
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Pour plus d'informations sur le produit, cliquez sur :

https://www.pilz.com/de-DE/eshop/00010000247108/PNOZmulti-2-

E-A-Module

Salon « Components for processing and packaging », Dusseldorf

(Allemagne) : Pilz expose dans le hall : CS418.

 

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.: 10930

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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Interlocuteur
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Page 4 of 4


	Nouveaux modules pour les systèmes de commande configurables PNOZmulti 2 – Motion Monitoring de sécurité pour jusqu'à deux axes
	Pilz sur les réseaux sociaux
	Interlocuteur


