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Communiqué de presse

Systèmes de sécurité configurables PNOZmulti 2
pour la sécurité et le standard avec encore plus
de possibilités de raccordement – plus
performant, plus rapide, plus flexible

Ostfildern (Allemagne), 01.01.1970 - L’appareil de base du

système de commande configurable PNOZmulti 2 s’agrandit :

la nouveauté est la possibilité actuelle de raccorder jusqu’à 12

modules d’extension de sécurité du côté droit ainsi que la

fourniture d’un nouveau module d’extension avec 14 sorties

statiques pour les applications standard. Par conséquent, avec

le PNOZmulti 2, on peut désormais mettre en œuvre de

manière simple et flexible des projets de plus grande

envergure et en gérer plusieurs en parallèle.

  

Les modules d’extension permettent un ajustement plus précis de la

structure du système de commande à l’application. Cela permet une

flexibilité plus fine de l’architecture puisque le nombre de modules

d’entrées et sorties ou de modules Motion Monitoring peut être

sélectionné en fonction de l’application et qu’aucune entrée et sortie

n’est nécessaire sur l’appareil de base PNOZ m B1. Ainsi, les

utilisateurs réduisent leurs coûts étant donné qu’ils ne payent que

les fonctions dont ils ont réellement besoin. D’autre part, il est

possible de configurer le matériel en toute simplicité à partir du

logiciel PNOZmulti Configurator tandis que l’aide en ligne est

disponible pendant le paramétrage. Par conséquent, les utilisateurs

gagnent également du temps en plus de bénéficier d’une réduction

des coûts.
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Un module même pour les fonctions standard

Il existe comme nouveauté un module de sorties standard pour les

applications standard. À partir de ses 14 sorties statiques, il est

possible de gérer des fonctions telles que, par exemple, des

voyants de signalisation ou des signaux acoustiques. Ce module

permet également de transmettre les signaux du système de

commande de sécurité à la commande d’exploitation. La

signalisation de l’état des boutons-poussoirs d’arrêt d’urgence ou

des protecteurs mobiles en fait notamment partie.

Communication rapide

L’intégration d’un raccordement à Modbus/TCP est une nouveauté.

Ce raccordement s’effectue directement à partir de l’appareil de

base PNOZ m B1. Les utilisateurs font des économies de matériel

et peuvent désormais communiquer plus rapidement. Par ailleurs,

l’appareil de base PNOZ m B1 offre un diagnostic convivial : ce

diagnostic est simplifié par un afficheur avec éclairage ainsi que des

textes de diagnostic clairs qui peuvent être activés à partir de la

solution de diagnostic PVIS de Pilz. Il est également possible

d’afficher des textes spécifiques aux clients, notamment dans leur

propre langue. Cela permet ainsi de garantir, à partir d’un diagnostic

optimisé, des temps d’arrêt courts et par conséquent, une grande

disponibilité des installations.
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Un changement extrêmement simple

Jusqu’à 1 054 couplages logiques (lignes de liaisons) sont possibles

avec l’appareil de base PNOZ m B1 dans le logiciel PNOZmulti

Configurator. Par conséquent, on peut configurer de grands projets

en toute sécurité. Il est ainsi possible de sauvegarder en même

temps sur une clé USB plusieurs projets qui sont gérés par un

gestionnaire de projets.

D’autre part, les utilisateurs peuvent prendre en charge les projets

existants en s’appuyant sur une aide à la migration du logiciel : lors

du remplacement du matériel, l’assistant de migration prend en

charge les projets existants qui doivent être transférés du

PNOZmulti ou PNOZmulti Mini vers les projets du PNOZmulti 2.

Une vidéo sur l’assistant de migration est proposée après

l’installation du PNOZmulti Configurator dans la fenêtre « What’s

new? ». Ainsi, tous les contenus des projets sont configurés de

manière simple et rapide de telle sorte que les utilisateurs gagnent

du temps et réduisent les coûts de leurs projets.

Le bloc fonctions pour les tapis sensibles constitue une autre

nouveauté du PNOZmulti Configurator pour l’appareil de base

PNOZ m B1. Il permet de surveiller en toute sécurité tous les tapis

sensibles que l’on trouve couramment sur le marché.
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Standard de sécurité universel pour tous les types de

machines

En tant que systèmes de commande ouverts, les systèmes de

commande configurables PNOZmulti 2 peuvent être utilisés de

manière flexible dans tous les secteurs d’activités, quel(le) que soit

la commande d’exploitation maître ou le système de commande

maître de l’installation. Ils garantissent une sécurité maximale : en

fonction de l’application, jusqu’à PL e et SIL CL 3. Par ailleurs, le

PNOZmulti 2 est homologué dans le monde entier et peut être

utilisé indépendamment du type de machines, d’installation, du pays

ou du secteur d’activités. Ainsi, il est possible d’utiliser les systèmes

de commande configurables à l’international pour les fonctions de

sécurité et standard. C’est un avantage pour les constructeurs de

machines qui veulent exporter à l’étranger.

  

Légende:
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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.: 180345

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://www.linkedin.com/company/pilz-france
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Interlocuteur

Contact pour la presse
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