
13.11.2017

Pilz GmbH & Co. KG 
Felix-Wankel-Straße 2

73760 Ostfildern
Allemagne

http://www.pilz.com

Communiqué de presse

Micro automates configurables de sécurité
PNOZmulti 2 avec de nouvelles fonctions de
surveillance Motion Monitoring – SLA-M et SAR-M
pour les entraînements

Ostfildern (Allemagne), 13.11.2017 - À partir de maintenant, il

existe pour les modules Motion Monitoring PNOZ m EF 1MM et

2MM des micro automates configurables de sécurité

PNOZmulti 2, deux nouvelles fonctions de sécurité destinées à

la surveillance des entraînements : pour la limitation de

sécurité de l’accélération SLA-M (Safely Limited Acceleration)

et la plage d’accélération de sécurité SAR-M (Safe Acceleration

Range). Les nouvelles fonctions Motion Monitoring sont

disponibles à partir de la version 10.6 du logiciel PNOZmulti

Configurator. Elles garantissent un avantage en termes de

sécurité et de productivité sur les machines et installations.

  

Accélérations sans risque

Les modules d’extension Motion Monitoring offrent des fonctions de

sécurité selon l’EN 61800-5-2 pour la surveillance de sécurité du

mouvement.

La fonction SLA-M surveille en toute sécurité l’accélération

maximale de l’entraînement et empêche le moteur de dépasser la

valeur seuil supérieure d’accélération définie. La fonction SAR-M

garantit que l’accélération surveillée en toute sécurité se trouve

dans des valeurs seuils définies. Il est ainsi possible de surveiller en

toute sécurité des applications avec des axes telles que les axes de

manutention et les axes de broches, dans tous les secteurs

d’activités – y compris les éoliennes.
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Un logiciel en mouvement

La configuration de toutes les fonctions de sécurité a lieu avec le

PNOZmulti 2 à partir du logiciel PNOZmulti Configurator. Le logiciel

permet de définir en toute simplicité des valeurs seuils et des plages

seuils. Pour les modules Motion Monitoring, un programme de

modules autonome mlQ est configuré et ensuite exécuté localement

sur le module. Une configuration modulaire de plusieurs plages de

surveillance est possible. Et avec 256 lignes de liaisons

supplémentaires, cela permet un plus grand programme

d’application. D’autre part, le programme de modules garantit une

coupure temporisée en toute sécurité, même en cas de

dysfonctionnement de l’appareil de base. Ainsi, le programme de

modules assure une flexibilité maximale tout en garantissant une

baisse significative du temps de réponse.

De multiples fonctions pour la sécurité

La limitation de sécurité de l’accélération ainsi que la plage

d’accélération de sécurité complètent les fonctions de sécurité déjà

existantes arrêt de sécurité 1 (SS1), arrêt de sécurité 2 (SS2), plage

de vitesses de sécurité (SSR), surveillance de sécurité de la vitesse

(SSM), direction de sécurité (SDI) et maintien de l’arrêt de sécurité

(SOS). Ces fonctions existent à partir de la version 2.2 du matériel

et garantissent une grande disponibilité de l’application avec

entraînements.
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Différents modules pours différentes tâches

Le module Motion Monitoring PNOZ m EF 1MM peut surveiller un

axe ; le PNOZ m EF 2MM surveille 2 axes. Les modules signalent

l’état des valeurs surveillées à l’appareil de base. Il est possible de

transmettre les valeurs à un système de commande maître à partir

d’un module de bus de terrain. Les modules d’extension satisfont

aux exigences de l’EN CEI 61508 jusqu’à SIL 3 et de

l’EN ISO 13849-1 jusqu’à PL e. Les mouvements dangereux sont

ainsi surveillés en toute convivialité et sécurité.

Complément d’informations sur le produit sur www.pilz.com, code

web web150385

Vous trouverez Pilz au SPS IPC Drives dans le hall 9, stand 370.

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

 

  

Légende: Il existe deux nouvelles fonctions de sécurité destinées à la surveillance des
entraînements pour les modules Motion Monitoring PNOZ m EF 1MM et 2MM des micro
automates configurables de sécurité PNOZmulti 2.
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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.: 192569

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

Interlocuteur

Contact pour la presse
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