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Communiqué de presse

Pilz au salon INTERPACK 2017 à Düsseldorf, hall
18, stand B16 – emballer avec intelligence et en
toute sécurité !

Ostfildern (Allemagne), 16.03.2017 - Cette année, au salon

Interpack, Pilz, société spécialisée dans les automatismes,

présente en exclusivité des solutions flexibles et économiques

pour les machines de conditionnement. Les principaux thèmes

présentés sont les solutions concernant l’usine intelligente.

Autre nouveauté à Düsseldorf : le bouton-poussoir d’arrêt

d’urgence avec activation électrique PITestop active, qui

garantit la sécurité et la productivité tout particulièrement dans

le secteur de l’emballage tout à fait dans l’esprit de l’Industrie

4.0.

  

Que ce soit pour des machines avec des fonctions élémentaires ou

des machines et installations en ligne : Pilz propose aux fabricants

et aux exploitants de machines de conditionnement des solutions

complètes pour la sécurité et le standard. Des solutions universelles

issues des domaines capteurs, systèmes de contrôle-commande,

Motion Control et visualisation en font partie.
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Emballer selon l’Industrie 4.0

La construction modulaire des installations est la clé d’une

augmentation de la flexibilité dans la production : au salon

Components, Pilz montre à l’aide d’un modèle d’usine intelligente

comment il est possible de fabriquer des produits personnalisés 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.

Le bouton-poussoir d’arrêt d’urgence avec activation électrique

PITestop active est une nouveauté dans l’usine intelligente de Pilz.

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.

De ce fait, le PITestop active présente des avantages pour les

installations et les parcs machines dans lesquels des parties

d’installations sont déplacées. En effet, les concepts de sécurité

flexibles qui sont également requis essentiellement dans l’industrie

de l’emballage, peuvent être mis en œuvre en toute simplicité. Par

conséquent, le bouton-poussoir d’arrêt d’urgence avec activation

électrique contribue à plus de flexibilité et de modularisation, même

avec les machines de conditionnement.

Sachant qu’avec le PITestop active, il n’est plus nécessaire de

maintenir l’installation complète sous tension pour pouvoir

conserver la fonction d’arrêt d’urgence, les utilisateurs bénéficient

par ailleurs d’une réduction des dépenses énergétiques.

Pilz expose dans le hall 18, stand B16. Pour plus d’informations sur

la participation de Pilz au salon, cliquez sur: www.pilz.com/interpack
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Légende: Les principaux thèmes présentés par Pilz cette année au salon Components sont
les solutions de conditionnement concernant l’usine intelligente.

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.: 181632

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
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Interlocuteur

Karry Van Looy

Contact pour la presse

+32 (0)9 321 75 70

karry.vanlooy@pilz.be
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