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Communiqué de presse

Pilz au Salon de Hanovre 2017 – hall 9, stand D17

Ostfildern (Allemagne), 07.03.2017 - Sur le thème « Nous

automatisons. En toute sécurité », Pilz présente au

Salon de Hanovre qui se tiendra du 24 au 28 avril 2017, des

solutions par secteurs d’activités, des nouveautés sur les

produits et des prestations de services pour des solutions

complètes pour les automatismes. Des nouveautés innovantes

dans les domaines de la collaboration homme / robot (CHR) et

des capteurs ainsi que pour l’usine intelligente sont au cœur

de notre participation au salon cette année.

  

Les domaines des systèmes de contrôle-commande et du

Motion Control, ainsi que les systèmes de diagnostic et de

visualisation et les logiciels correspondants seront également

présentés au salon.
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Solutions complètes pour sécuriser les applications avec

robots

Une véritable CHR ne nécessite aucune barrière de sécurité entre

l’homme et le robot. Pilz montre sur son stand comment cela peut

être mis en œuvre en toute sécurité en prenant l’exemple du

principe de la limite de la puissance et de la force et en se servant

totalement de produits de la gamme Pilz conçus pour la sécurisation

des applications CHR. Deux nouveaux produits sont utilisés pour

une CHR en toute sécurité. Avec le système de mesure de force et

de pression innovant PROBms, Pilz propose un package complet

pour la validation des applications CHR. Le kit contient un appareil

de mesure de collision conformément à l’ISO/TS 15066. On peut se

procurer le système de mesure de force et de pression à l’échelon

international sur la base d’un contrat de location. Grâce à une

mesure précise disponible à tout moment, la productivité et la

fiabilité des applications CHR peuvent être augmentées.

Le nouveau scrutateur laser de sécurité PSENscan constitue

également une aide pour les utilisateurs d’applications avec des

robots : en particulier dans les applications avec des zones

dangereuses qui présentent une mauvaise visibilité, des personnes

peuvent facilement passer inaperçues. Contrairement à la

sécurisation par barrière immatérielle, le PSENscan surveille en

permanence l’ensemble de la zone dangereuse. Ainsi, tout

redémarrage est empêché au cas où une personne se trouve

encore dans la zone dangereuse. Cela garantit une augmentation

de la productivité ainsi qu’une ergonomie de l’installation et en

même temps une meilleure sécurité.
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La sécurité pour l’Industrie 4.0

Avec des machines et des installations de conception modulaire et

réparties, la mise en réseau de l’application est essentielle. Le

modèle d’une usine intelligente montre comment des produits

personnalisés peuvent être fabriqués en toute flexibilité, à moindres

coûts et de manière conviviale. Ce modèle se compose de trois

modules qui sont connectés entre eux et fabriquent des produits

personnalisés sur une ligne de fabrication intelligente. Du capteur

au système de commande, en passant par l’entraînement, tous les

composants sont de marque Pilz. Une nouveauté : le bouton-

poussoir d’arrêt d’urgence avec activation électrique

PITestop active. Il signale, par son éclairage, s’il est activé ou non.

Des parties de machines et d’installations peuvent être activées ou

désactivées en toute sécurité en fonction des besoins

conformément à l’ISO 13850. Ainsi, il est possible de mettre en

œuvre en toute simplicité des solutions d’amélioration flexibles telles

que l’exige avant tout l’usine intelligente. Par conséquent, le

PITestop active contribue à obtenir une meilleure flexibilité et une

meilleure modularisation tout à fait dans l’esprit de l’Industrie 4.0.

Également présenté à Hanovre : le nouveau PC industriel

Open Source, l’Industrial PI, pour une automatisation numérique. Le

PC industriel « transformable » sur la base du Raspberry Pi aide les

entreprises à développer une usine intelligente. Le nouveau PC

industriel de Pilz peut être utilisé dans de nombreux domaines

d’applications grâce à des logiciels librement disponibles.

En tant que passerelle IIoT, l’Industrial PI collecte des données

dans l’environnement direct des machines et des installations, les

analyse et les traite. De ce fait, le nouveau PC industriel de Pilz relie

l’internet des objets des environnements industriels aux services

cloud. Il représente par conséquent une solution optimale pour

l’Industrie 4.0.
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Une solution de visualisation qui relie

Le domaine Systèmes de commande et de visualisation a

également été étendu : au Salon de Hanovre, Pilz présente la

nouvelle version 1.4 de la solution de visualisation PASvisu basée

sur internet : avec cette solution, une interface OPC UA autorise le

raccordement aux micro automates configurables PNOZmulti et à

d’autres systèmes de commande. Par conséquent, un système de

commande et un logiciel de visualisation sont reliés ensemble et

toutes les informations du système de commande sont prises en

charge. Cela présente des avantages, de l’ingénierie à la

maintenance, en passant par l’exécution : les projets

d’automatismes sont mis en œuvre plus rapidement puisque la

saisie manuelle et l’affectation des variables sont inutiles.

Pilz expose dans le hall 9, stand D 17. Pour plus d’informations :

www.pilz.com/de-DE/hannover-messe

  

 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.: 181319
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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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