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23 septembre), hall 6.2, stand 405 – systèmes
numériques de contrôle-commande pour le
ferroviaire : sécurité et rentabilité
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Au salon InnoTrans 2016, Pilz, société spécialisée dans les

automatismes, montre comment il est possible d’utiliser dans le

secteur ferroviaire, des techniques d’automatismes éprouvées dans

l’industrie. Au cœur de sa participation au salon se trouve le

système d’automatismes PSS 4000-R qui permet le transfert des

mécanismes de l’Industrie 4.0 aux techniques ferroviaires. Les

solutions de Pilz peuvent être utilisées dans des applications

jusqu’au niveau d’intégrité de sécurité maximal SIL 4, elles satisfont

aux exigences normatives selon CENELEC et elles sont

compatibles avec le protocole RaSTA ouvert. À partir d’une réalité

virtuelle, Pilz fait découvrir aux visiteurs du salon les nombreux

domaines d’applications des solutions de contrôle-commande de

Pilz.

 

« Pilz est partenaire de l’industrie ferroviaire en ce qui concerne les

automatismes de sécurité. Avec nos produits et systèmes, il est

possible de résoudre avec efficacité des tâches de commande sur

les voies ferrées, dans les trains ainsi que sur les applications liées

au ferroviaire et jusqu’aux exigences de sécurité élevées »,

explique Renate Pilz, présidente du groupe Pilz GmbH & Co. KG.

Ingénierie rapide, diagnostic et maintenance optimisés
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Le système d’automatismes PSS 4000-R exposé à Berlin est

conforme aux exigences particulières du trafic ferroviaire. Il est

constitué d’une part de systèmes de commande pouvant être

utilisés de manière universelle et qui sont robustes vis à vis des

perturbations électromagnétiques, des températures extrêmes et

des charges mécaniques. D’autre part, la plate-forme logicielle

PAS4000 est disponible dans le système d’automatismes pour la

création, la configuration et le paramétrage. Différents éditeurs

réduisent les frais de création de projets, améliorent les possibilités

de diagnostic et simplifient la maintenance et l’entretien. La solution

globale satisfait aux exigences de sécurité et environnementales

jusqu’à SIL 4 selon CENELEC.

Sur la voie du ferroviaire 4.0

Le système d’automatismes PSS 4000 permet également de

commander de façon claire des installations complexes présentant

de nombreuses dérivations. Pour ce faire, le système opte pour la

répartition de l’intelligence des systèmes de commande sur le

terrain et pour une architecture modulaire des installations. Ainsi,

Pilz transfère des éléments centralisés de l’Industrie 4.0 aux

exigences du trafic ferroviaire.
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Le PSS 4000-R peut être utilisé dans différentes applications avec

divers niveaux d’intégrité de sécurité dans le secteur ferroviaire.

Ces applications incluent les fonctions de commande et de

surveillance dans le domaine de la signalisation, par exemple pour

la surveillance des signaux sur les passages à niveau, dans le

domaine des techniques de conduite et de sécurité ou du couplage

de postes d’aiguillages. Par ailleurs, les fonctions de commande des

véhicules ferroviaires ainsi que des machines de travail peuvent être

mises en œuvre dans la construction des voies. Les nombreux

domaines d’applications et les nombreuses possibilités peuvent être

vécus par les visiteurs sur le salon grâce à la réalité virtuelle (RV) :

à travers des lunettes RV, les visiteurs perçoivent des détails sur

une application ferroviaire dans laquelle ils se déplacent et qu’ils

peuvent explorer.

Un « coin pour l’industrie » destiné aux nouvelles applications

Un « coin pour l’industrie » complète la participation de Pilz au

salon. L’entreprise y expose d’autres produits et systèmes éprouvés

dans l’industrie permettant de résoudre des applications de sécurité

dans le secteur ferroviaire. Parmi les produits exposés, on trouve

entre autres des interverrouillages pour les protecteurs mobiles ainsi

qu’un textile avec des capacités sensorielles qui peut trouver son

application dans le domaine des portes en termes de protection des

passagers.

Pilz expose au salon InnoTrans 2016 dans le hall 6.2, stand 405.

Pour plus d’informations : https://www.pilz.com/de-DE/innotrans
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Légende:

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.: 88910

Page 4 of 5



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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