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Communiqué de presse

PSS67 PLC : premier système de commande API
dans le monde pour la sécurité et le standard
avec l’indice de protection IP67 – automatiser en
dehors de l’armoire électrique

Ostfildern (Allemagne), 23.11.2017 - Pilz, société spécialisée

dans les automatismes, met sur le marché le premier système

de commande API de sécurité PSS67 PLC avec l’indice de

protection IP67. Le PSS67 PLC peut être monté directement sur

une machine, en dehors de l’armoire électrique. Les

utilisateurs gagnent ainsi de la place, réduisent les opérations

de câblage et obtiennent plus de flexibilité lors de la mise en

œuvre d’architectures de systèmes de commande

décentralisés.

  

De plus en plus de solutions d’automatismes flexibles, au

fonctionnement décentralisé sont recherchées pour les installations

et les lignes de machines étendues et réparties. C’est pourquoi Pilz

élargit son offre de solutions en proposant un système de

commande API : le PSS67 PLC de Pilz est le premier système de

commande API avec indice de protection IP67 pour la sécurité et le

standard. Grâce à son électronique entièrement surmoulée, ce

système de commande est particulièrement robuste sur le plan

mécanique : il est protégé contre la poussière et l’immersion

temporaire et peut être utilisé avec des températures de -40 °C à

+70 °C.
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L’automatisation sur des petites distances

Le PSS67 PLC est conçu pour l’automatisation industrielle en

dehors des armoires électriques. Ce système de commande peut

être installé là où il est utile. Cela réduit sensiblement les opérations

de câblage par rapport aux systèmes basés sur une armoire

électrique et augmente la flexibilité lors de la mise en œuvre

d’architectures d’installations modulaires.

La sécurité et le standard dans un même système

En tant que système de commande API, le PSS67 PLC est adapté

aux applications jusqu’à la catégorie de sécurité maximale PL e.

Le PSS67 PLC fait partie du système d’automatismes PSS 4000. Il

est entièrement compatible avec les autres systèmes de commande

du système et peut être intégré facilement dans des architectures

existantes. Il existe pour la programmation, le logiciel d’ingénierie

éprouvé PAS4000 dans les langages de programmation selon la

CEI 61131-3 ainsi que l’éditeur PASmulti. Le PSS67 PLC possède

16 entrées digitales de sécurité pour une connexion directe des

capteurs et il peut être combiné avec le module compact PSS67 I/O

de Pilz qui transmet des signaux en provenance du terrain.

Il est possible de sauvegarder l’ensemble de la configuration de

l’appareil sur une micro-carte SD intégrée et protégée. Cela simplifie

le remplacement d’un appareil puisqu’il faut seulement déplacer la

micro-carte SD. Une nouvelle configuration est inutile.

SPS IPC Drives 2017 : Pilz expose dans le hall 9, stand 370.

  

Page 2 of 4

http://imperia-prod.pilz.com/de-INT/sps-ipc-drives/index.html


Légende: Le PSS67 PLC de Pilz est le premier système de commande API de sécurité avec
indice de protection IP67. Il est particulièrement bien adapté aux tâches d’automatismes
dans les installations réparties.

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.: 193261

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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