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Pilz présent au SPS IPC Drives 2015 (hall 9, stand
370) – Solution unique pour la sécurité et le
standard

Ostfildern, 24.09.2015 -

  

Cette année, au salon SPS IPC Drives à Nuremberg (du 24 au

26.11.2015), Pilz présente son offre de solutions complètes pour les

tâches d’automatismes : des capteurs au Motion Control, en

passant par les systèmes de contrôle-commande – une solution

unique pour la sécurité et le standard ! Conjointement avec les

autres partenaires de la plate-forme de recherches SmartFactory

KL, Pilz présente par ailleurs des concepts d’automatismes pour

l’Industrie 4.0 dans le stand commun situé dans le hall 3a.

 

Parmi les nouveautés exposées à Nuremberg, on compte le nouvel

appareil de base PNOZ m B1 pour les systèmes de commande

configurables PNOZmulti 2. Il offre plus de performance pour les

machines avec de plus grandes fonctions et il dispose de deux

ports Ethernet intégrés. Des temps d’arrêt courts et une grande

disponibilité des installations sont garantis par le raccordement à

tous les bus de terrain courants via les modules d’extension

correspondants.

Logiciel en tant que lien entre la sécurité et le standard
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La version 10.0.0 du PNOZmulti Configurator sera également

présentée à Nuremberg. Le PNOZmulti Configurator permet

d’utiliser en toute convivialité tous les systèmes de commande

PNOZmulti, y compris le PNOZmulti Mini et le PNOZmulti 2. La

nouvelle version prend par exemple en charge la configuration de

programmes de modules spéciaux. Ainsi, le programme de modules

permet, dans le cas des modules Motion Monitoring, la configuration

de plusieurs plages de surveillance, comme par exemple la vitesse

ou la vitesse de rotation qui sont ensuite exécutées localement sur

le module d’extension. Cela signifie pour l’utilisateur une flexibilité

maximale dans l’application.

 

« Le logiciel joue un rôle capital dans les concepts d’automatismes

modernes. Il a pour mission de simplifier le plus possible le réglage

et le fonctionnement des machines et installations qui sont de plus

en plus complexes. D’autre part, il constitue le lien déterminant

entre la sécurité et le standard : un outil pour les deux univers, telles

sont nos exigences », explique Renate Pilz, présidente du groupe

Pilz GmbH & Co. KG.
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Pilz présente au salon SPS IPC Drives ses nombreux logiciels en

direct sur son stand. L’un de ses produits phares est le logiciel de

visualisation basé sur internet PASvisu. Il permet non seulement de

visualiser mais aussi de contrôler et de faire fonctionner activement

les états des machines et des installations. Pour ce faire, le

PASvisu mise sur une association étroite entre la commande et la

visualisation. Le logiciel de visualisation, qui est indépendant de la

plate-forme, peut accéder à la base de données complète des

projets d’automatismes grâce aux solutions de contrôle-commande

de Pilz. Conçue de manière personnalisée avec la fonction «

glisser-déplacer », l’interface utilisateur confère à la machine une

touche personnelle.

Prestations de services pour plus de sécurité et de rentabilité

En tant que fournisseur de solutions complètes, Pilz vous apporte

son soutien au cours de l’ensemble du cycle de vie des machines.

Sur le stand de Pilz à Nuremberg, les visiteurs pourront s’informer

sur les prestations de services parfaitement adaptées, comme par

exemple, l’appréciation du risque, les solutions d’amélioration et la

validation, y compris l’accompagnement CE. Une vaste offre de

formations incluant la formation CMSE® – Certified Machinery

Safety Expert – complète notre gamme de prestations de services.

Pilz présent sur le stand commun de SmartFactory KL
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En tant que membre de la plate-forme de recherches SmartFactory

KL, Pilz participe activement à l’élaboration de standards uniformes

pour l’Industrie 4.0 et est également représenté sur le stand

commun « Automation meets IT » situé dans le hall 3a. Vous

pourrez y découvrir une ligne de production qui a été développée

conjointement avec les partenaires de SmartFactory KL. Elle

présente l’application pratique des aspects essentiels de l’Industrie

4.0. Dans cette démonstration, un module de stockage fabriqué par

Pilz sert de mémoire intelligente automatisée au porte-pièce.

Pilz expose dans le hall 9, stand 370. Pour plus de renseignements

sur la participation de Pilz, connectez-vous sur www.pilz.com/sps-

ipc-drives

 

Contact pour les journalistes :

Martin Kurth                                                      

Presse d'entreprise et presse spécialisée                

Tél. : +49 711 3409-158                  

E-mail : m.kurth@pilz.de                                

 

Sabine Karrer

Presse spécialisée

Tél. : +49 711 3409-7009

E-mail : s.skaletz-karrer@pilz.de
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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.: 85360

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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