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Communiqué de presse

Contrôleur de vitesse de rotation PNOZ s30 de
Pilz avec une nouvelle sortie analogique

Ostfildern (Allemagne), 20.03.2017 - Le contrôleur de vitesse de

rotation PNOZ s30 qui fait partie de la famille de produits Blocs

logiques de sécurité PNOZsigma, dispose désormais à partir

de la version 3.0 d’une sortie analogique configurable qui rend

le diagnostic plus convivial. Le PNOZ s30 de Pilz surveille en

toute sécurité l’arrêt de rotation, la vitesse de rotation, la plage

de vitesses de rotation, le sens de rotation et la rupture d’arbre

jusqu’à la catégorie de sécurité maximale PL e/SIL CL 3.

  

Un travail sécurisé avec un protecteur mobile ouvert, des temps de

montage réduits et un accès rapide à la machine après le

déclenchement de l’arrêt de rotation constituent des avantages

essentiels pour l’utilisateur du PNOZ s30. Le PNOZ s30 est adapté

à tous les systèmes d’entraînement et de retour de position moteur

ainsi qu’aux capteurs de proximité que l’on trouve couramment sur

le marché.
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Commuter avec plus de sécurité – augmenter la productivité

La nouvelle sortie analogique poursuit la vitesse de rotation

mesurée en toute sécurité en tant que signal proportionnel de 0 à 20

ou 4 à 20 mA sur le système de commande API permettant ainsi

une utilisation directe de la vitesse de rotation pour la surveillance

du process. La vitesse de rotation surveillée en toute sécurité peut

être affichée et retracée directement sur les terminaux de

commande et les appareils de visualisation, par exemple sur les

terminaux de commande PMI (Pilz Machine Interface) de Pilz. Le

PNOZ s30 affiche également les dépassements de valeurs limites

supérieures et inférieures définies par un signal de sortie de

sécurité. On évite ainsi les procédures de coupure inutiles et la

productivité augmente.

Mise en service : logiquement plus rapide

Il est possible de relier ensemble par des fonctions logiques ET et

OU jusqu’à trois fonctions de sécurité comme par exemple le

« maintien de l’arrêt de sécurité » ou la « surveillance de sécurité

de la vitesse », ET/OU pouvant être combinés. Cela réduit les

erreurs potentielles de câblage et permet une mise en service plus

rapide.

Même les « freinages lents » sont sous contrôle en toute

sécurité

D’autre part, la surveillance de la rupture d’arbre du contrôleur de

vitesse de rotation s’active déjà avec une fréquence de 10 mHz

contre 70 mHz précédemment. En plus de la vitesse normale, cela

permet également de surveiller des applications avec des vitesses

de rotation extrêmement lentes.
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La configuration en un tour de main

La commande du PNOZ s30 s’effectue en toute convivialité via un

bouton rotatif (« push and turn »). Associée à l’écran avec éclairage,

on obtient un gain de temps lors de la mise en service et du

remplacement d’un appareil. Par ailleurs, l’écran affiche les valeurs

seuils paramétrées, les paramètres ainsi que la vitesse de rotation

actuelle.

Lorsqu’un seuil de commutation d’alerte défini est atteint, le

contrôleur de vitesse de rotation émet une mise en garde.

Une surveillance globale du mouvement

Pilz propose une large gamme en ce qui concerne la surveillance de

la vitesse de rotation : le contrôleur de vitesse de rotation PNOZ

s30 est un produit autonome destiné à la surveillance de la vitesse

de rotation. S’il faut surveiller d’autres fonctions de sécurité dans

l’application, on utilise les modules Motion Monitoring des micro

automates configurables PNOZmulti. Si des temps de réponse

courts, des fonctions de sécurité étendues comme par exemple les

fonctions de freinage de sécurité avec des axes verticaux, sont

nécessaires, Pilz propose une solution de sécurité intégrée dans

l’entraînement PMC. Pour surveiller la vitesse de rotation dans des

machines en ligne, on utilise le système d’automatismes PSS 4000

pour la sécurité et le standard.

Complément d’informations sur le produit sur www.pilz.com/de-

INT/sicherer-drehzahlwaechter-pnoz-s30

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

www.pilz.com/de-DE/hannover-messe
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http://srv-imp10-prod-back.de.pilz.local/fr-CA/products-solutions/applications/safe-motion-monitoring/safe-speed-monitor-pnoz-s30
http://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.: 181661

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-canada
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Interlocuteur

Contact pour la presse
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