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Communiqué de presse

Nouvelle génération : Système d’entrées / sorties
déportées PSSuniversal 2 – la sécurité et le
standard jusque dans la périphérie

Ostfildern (Allemagne), 01.01.1970 - Avec le système d’entrées /

sorties décentralisées PSSuniversal 2, Pilz met sur le marché

une nouvelle génération d’appareils pour le terrain. Elle est

constituée du module de communication PROFINET et d’une

sélection de modules d’entrées / sorties.Le PSSuniversal 2

offre une flexibilité, une ouverture et une modularité dans un

même système – pour la sécurité et le standard. La fusion des

fonctions standard et de sécurité ainsi que les améliorations

techniques et mécaniques contribuent dès la phase de

planification à gagner du temps et à réduire les coûts de

l’utilisateur.

  

Convivialité lors de l’installation et de la maintenance

Avec la nouvelle architecture du système en trois parties, les coûts

de maintenance sont réduits de manière significative : le diagnostic

peut être réalisé avec une extrême précision dans le système

d’entrées / sorties déportées. Cela permet une localisation rapide

des erreurs et par conséquent leur suppression. Il est possible de

remplacer un module pendant le fonctionnement. Le remplacement

de la tête de station peut être effectué sans avoir recours à une

nouvelle configuration. Autre avantage : pour remplacer le fond de

panier, il n’est plus nécessaire d’effectuer un démontage complet.
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Nouveau logiciel de configuration pour réaliser rapidement
l’architecture du système

Les utilisateurs peuvent assembler rapidement et simplement sur

l’écran l’architecture du système par la fonction « glisser-

déplacer » : pour ce faire, Pilz fournit le nouveau logiciel de

configuration PASconfig. Grâce à l’architecture logique, l’utilisateur

est guidé pas à pas au cours de l’installation manuelle. Cette

utilisation intuitive contribue à éviter les erreurs et au final,

l’utilisateur gagne du temps. La mise en service du système est

rapide et simple.

 

 

 

 

Une infrastructure pour la sécurité et le standard

Le PSSuniversal 2 traite aussi bien les signaux de commande de

sécurité que les signaux standard. La sécurité et le standard sont

mélangés physiquement mais séparés logiquement l’un de l’autre et

donc sans rétroaction. La tête de station communique dans la

fonction de base avec PROFINET/PROFIsafe. Au cours de la

prochaine étape, le système est étendu d’un module de

communication avec Ethernet IP / d’une interface de sécurité CIP et

d’autres modules d’entrées / sorties.
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Le système d’entrées / sorties déportées PSSuniversal 2 constitue

une solution pour la périphérie de commande sur mesure. Les

utilisateurs peuvent relier les entrées / sorties déportées aux

systèmes de commande maîtres à partir de protocoles de

communication industrielle courants. Le système déporté présente

des avantages là où les installations comportent de nombreuses

dérivations. Les utilisateurs obtiennent un système efficace, ouvert

et extensible qui, grâce à sa structure modulaire, satisfait par

exemple aux exigences élevées de l’industrie automobile.

Pilz est présent au SPS IPC Drives 2016, dans le hall 9, stand 370.

Pour plus d’informations : www.pilz.de/sps-ipc-drives
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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.: 180367
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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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