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Pilz est présent au SPS IPC Drives 2016 : la
robotique de sécurité et l’usine intelligente au
premier plan - Les réponses en termes de
sécurité pour les automatismes

Ostfildern, 27.09.2016 -

  

Comment peut-on mettre en œuvre en toute sécurité une vraie

collaboration homme / robot (CHR) ? Et comment les constructeurs

et les utilisateurs conservent-ils une vue d’ensemble, même avec

des machines et des installations conçues de façon modulaire et

réparties ? Les visiteurs du stand de Pilz au salon SPS IPC Drives

2016 obtiendront des réponses concrètes à ces questions. Le

fournisseur de solutions d’automatismes montre à Nuremberg de

nouveaux produits et prestations de services pour la robotique de

sécurité ainsi que pour les automatismes dans l’usine intelligente.

 

L’Industrie 4.0 : automatiser des installations modulaires en

toute sécurité et simplicité
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La conception modulaire des installations constitue un élément clé

pour une production flexible et mise en réseau au sens de

l’Industrie 4.0. Avec son installation de démonstration

Smart Factory, entièrement automatisée avec ses propres solutions,

Pilz montre à Nuremberg comment des produits personnalisés

peuvent être fabriqués rapidement, en toute flexibilité et à moindres

coûts. La ligne de fabrication modulaire concrétise la

communication des systèmes d’automatismes répartis en interaction

avec les actionneurs et les capteurs. Le système d’automatismes

PSS 4000, compatible avec l’Industrie 4.0, coordonne le

fonctionnement de tous les composants mis en réseau – pour la

sécurité et le standard, de l’ingénierie à la visualisation.

1:0 pour Pilz Motion Control : par ailleurs, les visiteurs à Nuremberg

peuvent rivaliser contre le babyfoot entièrement robotisé et

automatisé avec des produits de Pilz. En interaction avec les

capteurs, les systèmes de contrôle-commande et le Motion Control,

il existe des combinaisons tactiques qui se caractérisent par une

précision et une performance maximales.

Les hommes et les robots travaillent main dans la main – sans

aucune barrière de sécurité
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Sur le stand de Pilz, les visiteurs découvrent comment les hommes

et les robots peuvent travailler ensemble en toute sécurité sans

qu’ils soient séparés par un protecteur mobile. On y montre une

application robotique industrielle type qui est sécurisée avec des

produits Pilz selon le principe de la limitation de la puissance et de

la force et qui permet par conséquent une véritable collaboration

entre les hommes et les machines. Cette application présentée sur

le salon a été homologuée CE par Pilz. Au salon, les experts

expliquent les étapes nécessaires. Le nouvel appareil de mesure de

la collision PROBmdf joue un rôle essentiel. Il mesure les forces qui

interviennent sur le corps humain en cas de collision avec le robot.

La mesure de la collision fait partie de l’offre complète de

prestations de services de Pilz pour la validation conformément à la

nouvelle norme CHR, l’ISO/TS 15066.

Une nouvelle prestation pour la gestion de l’énergie selon l’ISO

50001

En plus du thème de la CHR, les prestations de services dans le

domaine de la gestion de l’énergie sont au cœur de la participation

au salon. Pilz apporte son soutien de manière pratique à des

entreprises lors de la mise en œuvre d’une gestion systématique de

l’énergie jusqu’à la certification selon l’ISO 50001. Les experts de

Pilz montrent les potentiels source d’économies d’énergie et

contribuent à augmenter la compétitivité. Avec une gestion de

l’énergie certifiée, les entreprises apportent une contribution

précieuse à la protection de l’environnement et à la lutte contre le

changement climatique.

Nouveautés dans les domaines des capteurs, des systèmes de

commande et des actionneurs

Page 3 of 8



À Nuremberg, Pilz présente toute une série de nouveautés issues

des domaines des capteurs, des systèmes de contrôle-commande

et du Motion Control, ainsi que les systèmes de diagnostic et de

visualisation et les logiciels adaptés.

Nouvelles barrières immatérielles pour le type 4

Les nouvelles barrières immatérielles PSENopt II permettent une

intervention en toute sécurité dans le procédé de fabrication et

satisfont à la protection des doigts et des mains en fonction de

l’application. À côté des premières barrières immatérielles de type 3,

déjà disponibles, les PSENopt II existent maintenant en tant que

variante de type 4. Ces dernières sont adaptées aux applications

jusqu’à PL e conformément à l’EN/CEI 61496-1/-2.

Grâce à leur architecture étroite, les nouvelles barrières

immatérielles PSENopt slim peuvent surtout être utilisées dans des

applications qui requièrent un faible encombrement ainsi que dans

les systèmes de portes. Là, les barrières immatérielles de type 2 et

de type 4 satisfont également à la protection des doigts et des

mains en fonction de l’application.

Safety Device Diagnostics : un meilleur diagnostic, une plus

grande disponibilité

Le capteur de sécurité codé PSENcode aux dimensions compactes

peut désormais être utilisé avec le Safety Device Diagnostics. Ce

dernier est constitué, en plus des capteurs, d’un module de bus de

terrain et d’un répartiteur et il propose un diagnostic simple et

détaillé des appareils de sécurité. L’afficheur intégré au module de

bus de terrain garantit une obtention directe des informations sur les

données de diagnostic complètes. Ainsi, il est possible de réduire

les coûts d’intervention et d’augmenter la disponibilité des

machines.
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Systèmes de commande configurables PNOZmulti 2 : flexibilité

maximale

Sur l’appareil de base PNOZ m B1, on peut désormais raccorder du

côté droit jusqu’à 12 modules d’extension de sécurité. De plus, il

existe un module de sorties avec 14 sorties statiques pour les

applications standard non axées sur la sécurité. Cela permet aux

utilisateurs de bénéficier d’une flexibilité maximale lors de la

commande de leurs fonctions de sécurité, en particulier pour les

grands projets.

Nouvelle génération de systèmes d’entrées / sorties déportées

Avec la nouvelle génération PSSuniversal 2, Pilz poursuit la

success story des systèmes universels d’entrées / sorties déportées

et des systèmes de commande de la marque Pilz. Le système

d’entrées / sorties déportées PSS u2 est constitué du module de

communication PROFINET et d’une sélection de modules

d’entrées / sorties. Grâce aux progrès techniques et mécaniques,

les utilisateurs bénéficient d’un gain de temps et d’une réduction

des coûts.

Performance pour les applications Motion exigeantes

Le nouveau système de commande Motion Control PMCprimo MC

offre, en tant que solution autonome, une grande performance pour

les tâches Motion exigeantes. La solution du contrôleur de

mouvement extensible dispose de nombreuses interfaces de

communication (exemple : Modbus TCP, CAN ou Profibus DP-S) et

constitue par conséquent une solution flexible pour de multiples

domaines d’applications.

Une étroite collaboration pour une visualisation complète
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Avec sa nouvelle solution de visualisation PMIvisu, Pilz opte pour

une collaboration particulièrement étroite du matériel et du logiciel.

Le PMIvisu est composé d’interfaces Homme Machine PMI de Pilz

sur lesquelles la solution de visualisation PASvisu basée sur

internet est pré-installée avec licence enregistrée. Les utilisateurs

des solutions de commande de Pilz peuvent piloter, diagnostiquer et

visualiser des installations complètes.

Pilz 2017 en avant-première

Au salon de Nuremberg, la société spécialisée dans les

automatismes propose d’ores et déjà un aperçu des innovations de

Pilz en 2017 : par exemple, le prototype d’un tapis sensible pour les

applications avec des robots est exposé. Ce capteur tactile

constitue une aide précieuse lors de la visualisation et la

détermination de l’emplacement des personnes ainsi qu’une

perspective prometteuse pour obtenir plus de dynamisme dans la

CHR.

Pilz présente pour la première fois une nouvelle gamme de boutons-

poussoirs d’arrêt d’urgence qui peuvent être activés électriquement.

Ces boutons-poussoirs d’arrêt d’urgence signalent, par leur

éclairage, s’ils sont activés ou non.

En 2017, Pilz mettra par ailleurs sur le marché un scanner laser

pour le balayage de zones de protection. Ce scanner permet, grâce

à un montage en série, une surveillance productive des surfaces.

Pilz expose dans le hall 9, stand 370.
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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.: 89209
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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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