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Communiqué de presse

Nouvel appareil de base dans le système de
commande configurable PNOZmulti 2 de Pilz –
une base pour de grands projets !

Ostfildern (Allemagne), 23.11.2015 -

  

Gérer en toute simplicité les standards pour la sécurité, plus de

liaisons et de projets – Pilz élargit la gamme des systèmes de

commande configurables PNOZmulti 2 avec son nouvel appareil de

base PNOZ m B1. Il offre non seulement plus de performance pour

les machines avec des fonctions plus importantes, à savoir pour des

projets plus grands, mais aussi le raccordement à tous les bus de

terrain courants, à partir des modules d’extension correspondants.

 

Pour la première fois, le nouvel appareil de base PNOZ m B1 ne

dispose d’aucune entrée, ni sortie : l’ajustement à l’application se

fait à partir des modules d’extension. Des économies de coûts sont

réalisées grâce aux deux interfaces Ethernet intégrées, qui rendent

superflu le raccordement d’un module d’extension ETH. Le nombre

des modules d’extension pouvant être raccordés à droite est passé

à huit pour les nouveaux appareils de base. Des temps d’arrêt

courts et une grande disponibilité des installations sont garantis par

le raccordement aux bus de terrain courants sous la forme des

modules d’extension correspondants.

Gérer des projets en toute simplicité

La taille maximale des programmes du PNOZ m B1 a été

quadruplée : à présent, il est possible d’insérer entre les éléments

jusqu’à 1 024 liaisons. Les projets sont désormais enregistrés sur
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une clé USB. Le support de données USB permet d’enregistrer

plusieurs projets de manière spécifique aux machines. Ensuite, l’un

des programmes d’exécution peut être sélectionné à partir du

gestionnaire de projets. Par ailleurs, la date et l’heure du

PNOZ m B1 peuvent à partir de maintenant être réglées dans le

PNOZmulti Configurator. Un afficheur avec éclairage garantit

également un diagnostic convivial sur place. Le PNOZ m B1 peut

être utilisé à partir de la version 10 du logiciel

PNOZmulti Configurator.

Raccordement garanti sur le terrain

En plus de PROFINET, PROFIBUS, EtherNET/IP et de nombreux

autres bus de terrain, le système de commande configurable

PNOZmulti 2 peut désormais être raccordé au bus de terrain CC-

Link. Si le PNOZmulti 2 doit être raccordé à un autre bus de terrain,

il est inutile d’exécuter un changement de programme : en effet, un

module de bus de terrain peut être remplacé en toute simplicité par

un autre module de bus de terrain qui correspond.

Ouvert à la sécurité

Le PNOZmulti 2 est un système de commande ouvert et

configurable pour les fonctions de sécurité. Il peut être utilisé pour la

sécurité et le standard de manière flexible dans tous les secteurs

d’activités, quel que soit le système de commande maître de

l’installation. Une flexibilité plus fine grâce à l’utilisation des modules

d’extension disponibles permet un ajustement exact de la structure

du système de commande à l’application. L’utilisateur n’achète que

ce dont il a réellement besoin, gagnant ainsi du temps et réduisant

ses coûts.

Définition des standards de sécurité

Les systèmes de commande configurables PNOZmulti sont
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particulièrement bien adaptés à la réalisation de plusieurs fonctions

de sécurité sur une machine ou installation. Le système est

modulaire et extensible, ce qui lui permet d’évoluer en même temps

que les exigences et la taille de la machine. Le PNOZmulti 2 peut

être raccordé à des réseaux de communication courants.

L’architecture de sécurité peut être créée indépendamment des

systèmes de commande d’exploitation maîtres car l’utilisation est

possible quel que soit le type de machines ou d’installations, le pays

ou le secteur d’activités. C’est ainsi que les utilisateurs

standardisent leur sécurité.

 

  

Légende:
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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.: 85398

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/PilzBelgium/

https://twitter.com/PilzBelgium

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

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

Interlocuteur

Karry Van Looy

Contact pour la presse

+32 (0)9 321 75 70

karry.vanlooy@pilz.be
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