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Communiqué de presse

Micro automates configurables de sécurité
PNOZmulti 2 maintenant avec la communication
via le SafetyNET p – connexion sécurisée dans le
système

Ostfildern (Allemagne), 02.11.2017 - Les micro automates

configurables PNOZmulti 2 de Pilz peuvent désormais être

reliés via Ethernet en temps réel de sécurité SafetyNET p. Il est

possible de relier jusqu’à 16 appareils de base à partir des

modules d’extension PNOZ m EF SafetyNET. Cela permet une

liaison et un transfert de données sécurisés entre les micro

automates configurables. La configuration d’un réseau

s’effectue avec le logiciel PNOZmulti Network Editor. Les

projets sont de ce fait facilement configurables. D’autre part, il

est également possible de relier au réseau les systèmes

PNOZmulti et PNOZmulti Mini à partir des modules Multi-Link.

  

Jusqu’à 16 systèmes PNOZmulti 2 peuvent être mis en œuvre en

topologie linéaire. Une connexion rapide des données se

caractérise par une interface de données clairement structurée

dans laquelle sont configurés 128 bits d’entrées et 32 bits de

sorties. Des données 32 bits sont échangées via une interface

RTFL. Cela permet des temps de cycle courts dans l’application et

une mise en réseau sécurisée des installations modulaires en toute

simplicité.
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Modules pour tous les systèmes et pour toutes les tailles

Pour les appareils de base PNOZ m B0 ou PNOZ m B1 des micro

automates configurables PNOZmulti 2, il faut utiliser par appareil de

base uniquement un module d’extension de sécurité

PNOZ m EF SafetyNET pour la communication. Les appareils de

base peuvent être combinés librement.

Les utilisateurs ont par conséquent besoin de moins de modules

d’interfaces et la structure reste claire. Même les grandes

installations peuvent de ce fait être réalisées rapidement et

simplement.

Grâce aux modules d’extension Multi-Link, il est par ailleurs

possible de relier au réseau les appareils de base PNOZmulti et

PNOZmulti Mini, à partir de la liaison des appareils de base des

micro automates configurables PNOZmulti 2. Ainsi, les parties

d’installations existantes peuvent être étendues rapidement au

réseau SafetyNET.

La communication des projets est maîtrisée

Il est possible de connecter entre elles toutes les données en toute

simplicité à partir du logiciel PNOZmulti Network Editor qui démarre

directement dans le PNOZmulti Configurator : cela permet de créer

aussi bien la configuration d’un réseau SafetyNET p que le

couplage de projets. Après avoir été récupéré dans les systèmes

PNOZmulti, le réseau SafetyNET p est prêt à l’emploi et sécurise les

machines et les installations jusqu’au niveau de sécurité

PL e / SIL CL 3.

Complément d’informations sur le produit dans l’Eshop,

PNOZmulti 2 – Modules de communication

Pilz expose dans le hall 9, stand 370. Pour plus d’informations :

www.pilz.com/sps-ipc-drives
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http://srv-imp10-prod-back.de.pilz.local/fr-BE/eshop/00101002047110/PNOZmulti-2-communication-modules
http://srv-imp10-prod-back.de.pilz.local/de-INT/sps-ipc-drives/index.html


Légende: Les micro automates configurables PNOZmulti 2 disposent désormais du module
d’extension PNOZ m EF SafetyNET pour la communication en toute sécurité des données
via le SafetyNET p.

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.: 188502

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

Interlocuteur

Karry Van Looy

Contact pour la presse

+32 (0)9 321 75 70

karry.vanlooy@pilz.be
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