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Communiqué de presse

Pilz propose en ce moment le tout nouveau
système de commande autonome Motion Control
– plus de puissance de mouvement !

Ostfildern (Allemagne), 29.09.2016 -

  

Avec le PMCprimo MC, Pilz propose maintenant une nouvelle

solution de contrôleur de mouvement autonome. Avec le processeur

de 1,3 GHz, le PMCprimo MC fournit une performance très élevée

qui garantit une plus grande productivité et qualité de process. La

solution de contrôleur de mouvement extensible peut désormais

être utilisée dans des machines et des installations plus complexes

grâce à sa performance élevée.

 

D’une part, il est maintenant possible de réaliser des programmes

de plus grande taille avec le même temps de cycle, et d’autre part,

avec une taille de programme identique, on peut mettre en œuvre

des temps de cycle plus courts. De cette manière, les PMCprimo

MC, qui sont plus performants, garantissent non seulement une plus

grande productivité des installations, mais aussi une meilleure

qualité des process. Grâce au logiciel PLC conçu selon l’EN/CEI

61131, le système de commande permet également une mise en

service rapide.

Ouvert, flexible et à moindre coût

Le PMCprimo MC est aujourd’hui déjà compatible avec différentes

interfaces de communication telles que, par exemple, Modbus TCP,

CANopen et Profibus DP-S : le contrôleur de mouvement possède

trois entrées codeur pour codeur absolu ou codeur incrémental.
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Elles permettent la mise en œuvre de la fonction codeur maître et

des régulations de position. Une interface USB est disponible pour

la sauvegarde des données. Ainsi, une utilisation d’automatismes

très variés est possible, ce qui fait du PMCprimo MC une solution

flexible de contrôle du mouvement.

À cela s’ajoutent 16 entrées et sorties digitales, de telle sorte que le

contrôleur autonome PMCprimo MC dispose à son bord d’un grand

nombre d’applications avec des interfaces d’entrées / sorties. De ce

fait, le contrôleur compact PMCprimo MC constitue une solution de

contrôle-commande avantageuse pour des applications avec

plusieurs entraînements.

Excellent, le PMCprimo !

Les systèmes de commande PMCprimo de Pilz offrent les

fonctionnalités API et Motion. Au sein d’une installation, les

PMCprimo se chargent des automatismes, y compris de la gestion

des mouvements pour une multitude d’axes numériques séparés

physiquement, mais synchronisés. Il est possible de réaliser des

applications complètes dans tous les environnements

d’entraînements, comme par exemple, les applications Pick and

Place qui sont conçues à partir des fonctions de commande d’un

API et des fonctions Motion Control.

Le nouveau système de commande autonome Motion Control

PMCprimo MC complète le système de commande intégré dans

l’entraînement PMCprimo C en tant que système de commande

externe ouvert. Vous trouverez un complément d’informations sur le

PMC sur :

https://www.pilz.com/de-DE/eshop/00107002297009/PMCprimo-

Motion-Control-Steuerungssysteme
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http://srv-imp10-prod-back/fr-CH/eshop/00107002297009/PMCprimo-motion-control-systems


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.: 89195
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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/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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