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Pilz est le nouveau membre de la plate-forme de
recherche SmartFactory KL – développer
ensemble des standards avec Industrie 4.0

, 06.02.2015 -

  

Pilz est le nouveau membre de la plate-forme de démonstration et

de recherche SmartFactory KL. Le fournisseur d'automatismes de

sécurité complets participera donc activement à l'élaboration de

standards uniformes pour l'Industrie 4.0. Le premier projet commun

est la réalisation d'un module de stockage pour la démonstration de

Smart Factory au Salon de Hanovre 2015.

 

« Si les exigences imposées par le monde des automatismes et par

l'univers informatique sont prises en compte, il existe des solutions

pratiques et acceptées par l'utilisateur au sens de l'Industrie 4.0.

Smart Factory est une plate-forme adaptée ayant pour but la

maîtrise de ce travail important », affirme Renate Pilz, présidente du

groupe Pilz GmbH & Co. KG, mettant en évidence l'importance de

Smart Factory.

Cette initiative a pour objectif l'expérimentation de systèmes de

production innovants qui concrétisent la vision de l'Industrie 4.0. En

tant que membre ordinaire, Pilz compte s'impliquer directement et à

tous les niveaux dans cet objectif d'initiative, et approfondir les

connaissances acquises au cours d'un travail en partenariat sur la

plate-forme de développement et les exploiter dans ses propres

offres.
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« Nous sommes heureux d'accueillir Pilz dans le cercle de nos

membres. En particulier dans le cadre du partenariat qui se

consacre à l'installation de démonstration présentée au Salon de

Hanovre, Pilz constitue l'un des piliers essentiels grâce à ses

compétences dans le domaine des automatismes de sécurité »,

déclare Prof. Dr.-Ing. Dr. h.c. Detlef Zühlke, initiateur et PDG de

Smart FactoryKL.

La sécurité et la modularisation sont des thèmes importants

D'une part, grâce à son expérience dans le domaine de la sécurité

des machines, Pilz va s'engager en faveur d'une standardisation et

d'une procédure commune sur le thème de la sécurité, avec ses

deux facettes, la sécurité (sécurité des machines) et la sûreté

(sécurité informatique).

D'autre part, Pilz s'investit dans le thème de la modularisation. Ce

thème a pour principe fondamental les systèmes d'automatismes

tels que le PSS 4000 de Pilz qui est en mesure de répartir les

fonctions de commande.

« L'architecture des installations selon l'approche mécatronique

permet la modularisation complète sous forme d'éléments de

machines. Les fonctions peuvent être standardisées et réutilisées

dans différents modules. Dans Smart Factory, il est possible de

mettre à l'épreuve à la perfection de tels concepts d'automatismes

», explique Renate Pilz.

Module de Pilz en démonstration sur le Salon de Hanovre 2015

Au Salon de Hanovre 2015, SmartFactory KL expose une

installation de production modulaire dans laquelle plusieurs

modules de différentes marques, avec des architectures de

commande différentes, fonctionnent parfaitement ensemble (hall 8,

stand D20). 
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Pilz complète cette installation de démonstration de Smart Factory

avec un module de stockage intelligent et automatisé.
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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.: 83258

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

Interlocuteur

Contact pour la presse
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