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Safe Motion de Pilz maintenant aussi pour
Profinet

Ostfildern (Allemagne), 23.11.2015 -

  

Les solutions Motion Control avec sécurité intégrée de Pilz PMC

(Pilz Motion Control) disposent à partir de maintenant d’une

interface pour Profinet. Ce nouveau protocole de communication est

disponible pour les variateurs de puissance PMCprotego D et

PMCtendo DD5. Avec la carte de sécurité PMCprotego S, le

PMCprotego D peut par ailleurs être étendu à des fonctions Safe

Motion. Safe Motion réduit les temps de montage ainsi que les

travaux de maintenance, ce qui augmente la productivité.
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Les PMCprotego D et PMCtendo DD5 peuvent également être

utilisés dans tous les bus de terrain courants en plus de Profinet.

On insère tout simplement dans les variateurs de puissance la carte

d’interface qui est prévue pour quasiment tous les bus de terrain

importants. Ainsi, l’interface pour les réseaux Profinet permet aux

utilisateurs de réaliser des économies en termes de coûts

d’investissement. La technique d’entraînements asservis de Pilz est

ouverte aux solutions personnalisées ; les variateurs de puissance

peuvent quasiment être intégrés dans chaque environnement

d’automatismes.

D’autre part, Pilz apporte son soutien de la définition de

l’entraînement à la mise en service, en proposant une offre

complète de prestations de services, même pour le PMC.

 

  

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.: 87221

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

Page 3 of 3

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

	Safe Motion de Pilz maintenant aussi pour Profinet
	Pilz sur les réseaux sociaux
	Interlocuteur


