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Pour rester compétitifs aujourd’hui à l’heure du numérique, les constructeurs de
machines doivent faire preuve d’innovation. Les machines intelligentes, mieux
connectées, plus flexibles, plus efficaces et plus sûres, leur permettent d’innover
comme jamais auparavant.
EcoStruxure, l’architecture et plateforme IoT ouverte
de Schneider Electric, propose des solutions
puissantes à l'ère du numérique. Dans ce contexte,
EcoStruxure Machine offre de fantastiques
opportunités aux constructeurs de machines et aux
OEM, en leur donnant les moyens de proposer des
machines intelligentes pour être compétitifs à l'ère
du numérique.
EcoStruxure Machine combine des technologies
clés pour la connectivité des produits et le contrôle
à la périphérie et des technologies de cloud pour
fournir des outils d’analyse et des services
numériques. EcoStruxure Machine vous aide à
apporter davantage d’innovation et de valeur
ajoutée à vos clients tout au long du cycle de vie de
la machine.

L’innovation à tous les niveaux pour les
machines prend la forme de systèmes
complets sur trois couches :
– Produits connectés
Conçus pour la mesure, l’actionnement, la
surveillance au niveau de l’appareil et le contrôle,
nos produits connectés sont conformes aux normes
ouvertes pour garantir une intégration et une
flexibilité totale.

– Applications, analyses et services
L’intégration transparente des machines dans la
couche IT permet de collecter et d’agréger des
données prêtes à être analysées ; pour les
constructeurs de machines et les utilisateurs finaux,
cela se traduit par une amélioration du temps de
disponibilité et par la possibilité de retrouver plus
rapidement les informations pour une exploitation et
une maintenance plus efficaces.

Ces niveaux sont complètement intégrés depuis
les ateliers jusqu'aux étages de direction. Nous
proposons également des offres de cloud et la
cybersécurité de bout en bout.

EcoStruxure Machine offre une solution pour
l’ensemble du cycle de vie de la machine :
– Grâce à une conception et à une ingénierie
intelligentes, la mise sur le marché peut être réduite
de 30 % par notre ingénierie automatisée et les
capacités de simulation.

Avec EcoStruxure Machine, il est plus facile pour les
OEM/constructeurs de machines d’offrir des
machines intelligentes à leurs clients. L’essor des
machines intelligentes est une conséquence directe
de l’évolution des besoins des utilisateurs finaux :

– Pendant la mise en service et l’exploitation de la
machine, les ressources énergétiques, les
matériaux et les pertes peuvent être optimisés et
l’intégration transparente à la couche IT peut être
améliorée de 40 %.

– Main-d'œuvre en pleine mutation

– Outil de contrôle
Nous sommes prêts pour l’IIoT grâce à un ensemble
d’architectures de référence testées et validées
permettant de concevoir des systèmes complets
ouverts, connectés et interopérables basés sur les
standards de l’industrie. La convergence IT/OT étant
facilitée par Ethernet et OPC UA, les constructeurs de
machines tirent profit des interfaces web et du cloud.

– Réduction des coûts

– La maintenance et les services intelligents
permettent de réduire jusqu’à 50 % le temps passé
aux actions correctives.

– Marchés dynamiques
– Cycles de vie raccourcis
– Priorité à la sûreté et à la cybersécurité

Machine

Outils de
contrôle

Produits
connectés

Interfaces opérateur avancées
et relais industriels

Électronique

EcoStruxure Machine Advisor
EcoStruxure Secure Connect Advisor

Modicon
Outils de contrôle industriel pour l’ IIoT

Harmony
IIoT Box et PC industriel
Harmony

Travail des matériaux
Manutention

Emballage

Asset Performance
Monitor and Control*

Cloud et/ou sur site

Applications,
outils
d’analyse et
services

Cybersécurité de bout en bout

Architecture EcoStruxureTM

Industrie agro-alimentaire
Machines

Altivar

Variateurs de vitesse et
démarreurs progressifs

* L’activité de logiciels industriels de Schneider Electric et AVEVA ont fusionné pour devenir AVEVA Group plc, une société cotée au Royaume-Uni. Les marques
Schneider Electric et Life is On sont la propriété de Schneider Electric et sont concédées sous licence à AVEVA par Schneider Electric.

Lexium

Contrôle de
mouvement avancé et
robotique

Levage

EcoStruxure
Augmented Operator Advisor

EcoStruxure
Machine Expert
TeSys

Solutions innovantes et
connectées pour
départs-moteurs

Pompage

Services sur le terrain

EcoStruxure
Machine SCADA Expert

Galaxy

Alimentation sans interruption triphasée
pour les applications informatiques et
industrielles

Pact Series

Disjoncteurs et
interrupteurs de
classe mondiale

Capteurs et RFID
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Une solution d’automatisme complète pour les
machines de mouvement
Contrôleurs pour machines industrielles
Contrôleur logique
Pour architectures câblées

Pour applications exigeantes en performances

Pour architectures modulaires et distribuées

Contrôleur logique/mouvement
Prêt pour l’IIoT pour les machines à hautes
performances

Contrôleur de mouvement
Pour automatiser les machines/lignes avec 0-130
axes servo ou axes de robot

Performance

0,2 µs/inst

22 ns/inst

22 ns/inst

3...5 ns/inst

0,5...2 ns/inst

Mémoire

RAM 640 ko, Flash 2 Mo

RAM 64 Mo, Flash 128 Mo

RAM 64 Mo, Flash 128 Mo

RAM 192 Mo, Flash 256 Mo

NV RAM 128 ko à 256 ko
DDR2 512 Mo à DDR3L 1 Go

Tension d’alimentation

c 24 V ou a 100...240 V

c 24 V ou a 100...240 V

c 24 V

c 24 V

c 24 V

Bus et
réseaux de
communication

Embarqués

b
b
b
b

OPC Unified Architecture (OPC UA)

–

b Serveur

b Serveur

b Serveur (crypté)
b Client (crypté) (selon la référence)

b Serveur (crypté)
b Client (crypté)

Optionnels

b 1 liaison série

b Ethernet
b Profibus DP

b Ethernet
b Profibus DP

b Ethernet, EtherNet/IP Adapter
b CANopen maître

b CANopen
b Profibus DP
b RT Ethernet

Types d’entrées

Jusqu’à 40 entrées logiques
2 entrées analogiques

Jusqu’à 24 entrées logiques

–

4 entrées logiques rapides

Jusqu’à 20 entrées logiques
Jusqu’à 16 entrées de sonde tactile
Jusqu'à 4 entrées d’interruption
Jusqu’à 2 entrées analogiques

Types de sorties

Jusqu’à 16 sorties relais
Jusqu’à 16 sorties transistors

Jusqu’à 16 sorties transistors

–

4 sorties logiques rapides

Jusqu’à 16 entrées logiques
Jusqu’à 2 sorties analogiques

Axes synchronisés

–

–

–

Jusqu’à 24 axes synchronisés

Jusqu’à 130 axes synchronisés

Logiciel de configuration

EcoStruxure Machine Expert-Basic

EcoStruxure Machine Expert

–

Applications

Type
Spécification

Entrées/sorties
embarquées

EtherNet/IP Adapter
Modbus TCP
Liaison série RS 232/RS 485
Port de programmation USB mini-B

b
b
b
b
b

EtherNet/IP
Modbus TCP
CANopen (maître) et SAE J1939
Liaisons série
Port de programmation USB mini-B

b
b
b
b
b

EtherNet/IP
Modbus TCP
CANopen (maître) et SAE J1939
Liaison série
Port de programmation USB mini-B

b
b
b
b
b

EtherNet/IP
Modbus TCP
Sercos III
Liaison série
Port de programmation USB mini-B

b
b
b
b
b
b

EtherNet/IP
Sercos III
CANopen
Profibus
Profinet
EtherCAT

Gammes de modules d'extension d'E/S compatibles
(consulter le catalogue)
p Entrées/sorties locales

p Modicon TM3 (DIA3ED2140109FR)

p Modicon TM3 (DIA3ED2140109FR)

p Modicon TM3 (DIA3ED2140109FR)

p Modicon TM3 (DIA3ED2140109FR)

p Entrées/sorties déportées

p Modicon TM3 (DIA3ED2140109FR)

p Modicon TM3 (DIA3ED2140109FR)

p Modicon TM3 (DIA3ED2140109FR)

p Modicon TM3 (DIA3ED2140109FR)

–

p E/S distribuées sur Ethernet

p Modicon TM3 (DIA3ED2140109FR)

p Modicon TM3 (DIA3ED2140109FR)
p Modicon TM5 (DIA3ED2131204FR)

p Modicon TM3 (DIA3ED2140109FR)
p Modicon TM5 (DIA3ED2131204FR)

p Modicon TM3 (DIA3ED2140109FR)
p Modicon TM5(DIA3ED2131204FR)

p Modicon TM5 (DIA3ED2131204FR)

p E/S distribuées sur CANopen

–

p Modicon TM3 (DIA3ED2140109FR)

p Modicon TM3 (DIA3ED2140109FR)

p Modicon TM5 (DIA3ED2131204FR)
p Modicon TM7 (DIA3ED2140405FR)

p Modicon TM5 (DIA3ED2131204FR)
p Modicon TM7 (DIA3ED2140405FR)

p E/S distribuées sur Sercos

–

–

–

p Modicon TM5

p Modicon TM5 (DIA3ED2131204FR)

p E/S distribuées sur Modbus liaison
série

p Modicon TM3 (DIA3ED2140109EN)

p Modicon TM3 (DIA3ED2140109EN)

p Modicon TM3 (DIA3ED2140109EN)

p Modicon TM3 (DIA3ED2140109EN)

–

Modicon TM3 (DIA3ED2140109FR)

Modicon TM3 (DIA3ED2140109FR)

Modicon TM3 (DIA3ED2140109FR)

Modicon TM3 (DIA3ED2140109FR)
Modicon TM5 (DIA3ED2131204FR)
Modicon TM7 (DIA3ED2140405FR)

E/S de sécurité

Modicon TM5 (DIA3ED2131204FR)
Modicon TM7 (DIA3ED2140405FR)

Gamme de contrôleurs

Modicon M221/M221 Book

Modicon M241

Modicon M251

Modicon M262

PacDrive LMC Eco, LMC Pro2

Plus d’information Consulter les catalogues
sur notre site web

DIA3ED2140106FR

DIA3ED2140107FR

DIA3ED2140108FR

DIA3ED2180503FR

DIA7ED2160303FR

Essayer l’outil de configuation

Modicon PLC configurator
Sélectionnez votre architecture de contrôleur et d’E/S
b Vos critères de sélection :
v Utilisation et application
v Connectivité, services et IIOT (Protocoles, Web et services de communication)
v E/S et alimentation
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Une solution d’automatisme complète pour les machines
de mouvement
Automatisation des machines

Logiciels

Automatisation des machines

EcoStruxure Machine Advisor Code Analysis

EcoStruxure Machine
Advisor

EcoStruxure Machine Expert – Safety

Pour machines logiques et de
mouvement à hautes performances et
prêtes pour l’IIoT*

Pour machines modulaires
et distribuées

Pour machines de mouvement,
robots et lignes

intégrée

Pour machines simples
et compactes

EcoStruxure Machine
Expert

intégrée

Contrôleurs

EcoStruxure Machine
Expert - Basic

Modicon M241

Modicon M251

Modicon M262
Logique
Mouvement

PLC Sécurité

PLC Sécurité
PacDrive LMC Eco/Pro

E/S

Modicon M221

Sécurité

Système d’E/S Optimized Modicon TM3

Module de sécurité
Harmony XPS Universal

Système d’E/S Performance Modicon TM5 et Modicon TM7

Module de sécurité
fonctionnelle Modicon TM3

Contrôleur de sécurité
modulaire Modicon MCM

Système d’E/S de sécurité Performance Modicon TM5 et Modicon TM7

*Internet industriel des objets

Contrôle des machines

L’évolutivité et la cohérence des gammes d’E/S vous
permettent de choisir l’offre qui correspond à vos
besoins

> Qu’il s’agisse de machines simples ou de machines de mouvement et robots avec l’offre
PacDrive 3, les contrôleurs et solutions Modicon apportent une réponse cohérente et
évolutive à vos besoins de flexibilité, de performance, de productivité et de numérisation.
> Système d’E/S Optimized Modicon TM3 pour les machines plus compactes et modulaires
> Modicon TM5 pour les machines plus exigeantes en termes de performance, avec
Modicon TM7 pour les environnements sévères ; les deux gammes d’E/S Performance
(Modicon TM5 et TM7) permettent la mise en œuvre de fonctions de sécurité à l’aide du
contrôleur logique de sécurité Modicon TM5CSLC

La sécurité intégrée fournit des solutions complètes
aux contrôleurs Modicon M262 et PacDrive LMC et
contribuent à l’augmentation de la demande de
sécurité dans l’automatisation des machines

> Les modules de sécurité Harmony XPS Universal couvrent un large éventail de fonctions
de sécurité et sont adaptés aux petites applications avec 4-5 fonctions de sécurité et avec
des données de diagnostic fournies aux contrôleurs via un câble unique
> Les modules de sécurité fonctionnelle Modicon TM3 sont adaptés aux petites applications
et couvrent les fonctions d’Arrêt d’urgence et le diagnostic via le bus TM3
> Les contrôleurs de sécurité modulaires Modicon MCM sont conçus pour les applications
de taille moyenne avec jusqu’à 20 fonctions de sécurité et un diagnostic via Modbus TCP,
Modbus RTU, EtherNet/IP, CANopen, EtherCAT et Profibus

Tous ces équipements sont gérés par un logiciel
unique, EcoStruxure Machine Expert, un
environnement d’ingénierie puissant et collaboratif

> EcoStruxure Machine Expert – Safety : option pour la programmation des contrôleurs
logiques de sécurité Modicon TM5CSLC
> EcoStruxure Machine Expert – Basic : logiciel de programmation des contrôleurs logiques
Modicon M221, un environnement autonome intuitif accessible à des techniciens aux
compétences de base
> EcoStruxure Machine Advisor : plate-forme de services sur le cloud conçue pour
permettre aux constructeurs de machine d’effectuer le suivi de leurs machines à travers le
monde, de surveiller les données de performance, de résoudre les événements
exceptionnels, et de réduire jusqu’à 50 % de leurs frais d'assistance
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Une solution d’automatisme complète pour les machines
de mouvement
Automatisation des machines
Offres Schneider complètes pour les constructeurs de machines

Automatisation des machines

> Les servo variateurs Lexium, les moteurs et les robots sont conçus pour contrôler
les applications allant d’un simple axe indépendant jusqu’à des machines à
multi-axes synchronisés dont le niveau de performance exige un positionnement et
des mouvements rapides et précis

Robotique

Variateurs intégrés

Servo variateurs Variateurs et moteurs
et moteurs
pas à pas
> L’offre Lexium est conçue pour un large éventail de machines de mouvement
dans des applications telles que l’emballage, la manutention, le travail des
matériaux, l’agroalimentaire et l’électronique.
> Schneider Electric a mis au point des architectures testées, validées et
documentées (TVDA) adaptées aussi bien aux applications génériques de
contrôle des machines qu’aux applications spécifiques aux secteurs d’activité
comme l’emballage, le travail des matériaux, la manutention, le levage, le
pompage ou aux applications génériques de contrôle des machines

Faites confiance à Schneider Electric pour vous aider à protéger
votre investissement et bénéficiez de services à l’échelle mondiale
tout au long de votre projet
Renouvellement
Notre expertise facilite le contrôle et le
renouvellement de votre équipement
vieillissant au bon moment et au meilleur
coût

Optimisation
Nous identifions les moyens de tirer le
meilleur parti de votre équipement et de
maximiser votre retour sur investissement

5

1

Comment
renouveler ma
solution
?

4

Comment
optimiser
?

Quelles sont
mes options
?

Cycle de
gestion des
actifs
Comment
exploiter et assurer
la maintenance
?
3

Comment
installer et
mettre en
service
2
?

Planification
Nous discutons de votre politique de
maintenance et des besoins qui en découlent
Installation
Nous délivrons les services nécessaires pour
assurer dès le départ la mise en service fiable et
le fonctionnement efficace de votre équipement
Exploitation
Nous fournissons des services d’assistance
pendant les opérations normales mais
également pendant les arrêts de maintenance et
dans les situations exceptionnelles
Nous collaborons avec vous pour maximiser le
temps de disponibilité et la performance des
machines et pour améliorer votre proactivité
dans les opérations

> De la planification à la modernisation, nous vous accompagnons pour garantir des
performances techniques et commerciales optimales. Nos ingénieurs sur le terrain
allient plus de 30 ans d’expérience aux dernières technologies pour apporter de
l’innovation à tous les niveaux de notre offre et à chaque étape de votre projet.
> Nos services dédiés au contrôle des machines vous donnent les moyens de
maximiser votre infrastructure commerciale et de faire face aux exigences de
plus en plus strictes en termes de productivité, de sécurité, de disponibilité de
l'équipement et d’optimisation des performances.
7
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Une solution d’automatisme complète pour les
machines de mouvement
Approche système intégrée, performances de contrôleur
évolutives

Approche système intégrée

Un seul pour toute la machine
Basé sur la technologie éprouvée de mouvement logique, PacDrive 3 réunit
les fonctions de contrôle d’automate, de mouvement et de robotique sur une
seule et même plate-forme matérielle. Grâce à son architecture de système
centralisée, PacDrive 3 est la solution idéale pour contrôler un large éventail
de machines de production et de conditionnement servo-motorisées et
d’équipements et robots de manutention, sur la base de structures de
programmes entièrement intégrées et conformes à IEC 61131-3.

> Solution de contrôleur unique pour le mouvement, les programmes d'automates et
la communication.

> Calcul centralisé de toutes les coordonnées dans le contrôleur, permettant au

contrôleur de permuter instantanément entre les coordonnées réelles et
virtuelles. Permet des tests et des simulations de mouvement sans raccorder les
entraînements ni les moteurs.
> Définition standard des paramètres de chaque axe ; la configuration des
variateurs individuels requiert uniquement la saisie de l'inertie de chaque charge.
> Plaques électroniques pour tous les servo variateurs/moteurs, communication
détaillée avec chaque variateur/moteur pour la définition automatique des
paramètres et la réplication du firmware (toutes les données sont stockées dans le
contrôleur central) et diagnostic.
> Évolutivité maximale : les machines modulaires peuvent être facilement
configurées. Le contrôleur reconnaît tous les variateurs/moteurs connectés et
peut les activer/désactiver automatiquement en fonction des modules connectés à
la machine.

Performances de contrôleur évolutives

Contrôleurs logiques de mouvement LMC Eco/Pro2, consulter
le catalogue réf. DIA7ED2160303FR

8

Contrôleurs pour automatiser des machines simples ou complexes
Les contrôleurs LMC PacDrive 3 fournissent des performances évolutives
pour synchroniser jusqu’à 130 axes servo à une vitesse de mise à jour réseau
de 1 ms et jusqu’à 255 axes virtuels. En plus des fonctionnalités de
mouvement, tous les contrôleurs intègrent un automate, des interfaces IHM et
des fonctions informatiques sur une seule et même plate-forme matérielle.
La gamme de contrôleurs PacDrive offre une évolutivité complète, depuis les petites
applications dotées de quelques axes servo jusqu’aux systèmes complexes à hautes
performances :
> PacDrive LMC série Eco, jusqu’à 16 axes servo synchronisés,
> PacDrive LMC série Pro2, jusqu’à 130 axes servo synchronisés.
Les robots intégrés permettent de réduire le nombre d'axes en fonction de la
cinématique et de la complexité des opérations.
En outre, le contrôleur peut synchroniser jusqu'à 255 axes virtuels. La vitesse de
mise à jour réseau est d'1 milliseconde pour tous les axes. Tous les contrôleurs sont
compatibles avec les logiciels, car ils sont tous dotés d'un logiciel identique appelé
Schneider Electric Logic Motion Runtime.
Les contrôleurs PacDrive intègrent des entrées/sorties logiques et/ou analogiques
(selon le modèle). Les contrôleurs incluent des entrées/sorties (sondes tactiles)
standard et haut débit pour répondre plus rapidement aux événements enregistrés par
les capteurs (comme les signaux relatifs aux mouvements). Il est possible d'ajouter des
entrées/sorties externes grâce à un coupleur de bus Sercos pour les solutions
d’entrées/sorties modulaires Modicon TM5/TM7.

Présentation
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Une solution d’automatisme complète pour les
machines de mouvement
Bus d'automatisation Sercos, normes de communication
ouverte, sécurité embarquée

Bus d'automatisation Sercos

Sercos – un bus d'automatisation Ethernet
Sercos est le bus d'automatisation utilisé par les contrôleurs de mouvement
PacDrive LMC Eco et LMC Pro2. Tous les composants système nécessaires à la
gestion d’une machine (contrôleurs, entrées/sorties, variateurs de vitesse,
contrôleur de sécurité et entrées/sorties de sécurité) sont associés sur un seul
réseau Ethernet Sercos. Il est possible de câbler le bus Sercos dans une topologie
en ligne ou en anneau.
En plus de la communication sur le terrain, Sercos sert également à communiquer
entre contrôleurs en ligne. Cela permet la synchronisation précise des différentes
machines, par exemple si elles sont couplées sur des processus à grande vitesse.
1
Bus Sercos

b Cat 5e
b Débit en bauds : 100 Mbit/s
b Temps de cycle : 1…4 ms

2

3

4

5

1
2
3
4
5

Normes de communication ouverte

Contrôleur de mouvement PacDrive
LMC.
Servo variateurs multiaxes Lexium 62.
Contrôleur logique de sécurité Modicon
TM5CSLC.
Variateur de vitesse Altivar Machine
ATV340S.
Modules d'interface Sercos, module
d’entrées/sorties et module d’entrées/
sorties de sécurité Modicon TM5.

Normes de bus de terrain et protocoles Web
PacDrive est une technologie ouverte qui inclut des normes de communication
ouverte. Outre les interfaces intégrées par défaut, les contrôleurs PacDrive
peuvent communiquer via les normes les plus courantes de bus de terrain et
Ethernet RT.
> Sercos est le bus d'automatisation utilisé avec les solutions PacDrive, alors que
CANopen est un protocole de communication d’entrées/sorties alternatif pour les
machines simples. Chaque contrôleur PacDrive dispose d'une interface CANopen
et d'une interface Ethernet standard.
> Outre les communications via Sercos et Ethernet, les contrôleurs LMC Pro2
peuvent communiquer simultanément via deux protocoles de bus de terrain et
Ethernet en temps réel, par ex. CAN et Profinet.
> Des cartes d'extension sont également disponibles en option sur tous les
contrôleurs afin d'installer des interfaces de bus de terrain complémentaires
comme Ethernet/IP. Les contrôleurs LMC Pro2 sont également dotés d'une
interface Profibus DP (maître et esclave).
> Tous les protocoles Web actuels destinés à l'intégration verticale et au contrôle à
distance ont été intégrés : OPC UA, HTTP, FTP.
> La visualisation Web est disponible pour l'accès à distance.

Sécurité embarquée

Solutions de sécurité embarquée
La solution de sécurité embarquée de PacDrive constitue une solution
d’architecture distribuée évolutive. Elle permet de mélanger des entrées/sorties de
sécurité et de non-sécurité au sein d’îlots d’entrées/sorties, d’intégrer des
variateurs de sécurité dans le rack de servo variateurs Lexium 62 ILM et d’y ajouter
un module optionnel dédié aux moteurs Lexium 62 ILM.
La solution est certifiée conforme à la classe SIL 3 de la norme EN/IEC 61508 et au
niveau de performance ‟e” catégorie 4 de la norme EN 13849-1.
En fonction de la configuration matérielle, les fonctions de sécurité suivantes peuvent
être prises en charge via le bus Sercos : STO, SS1, SS2, SOS, SLS, SDI, SMS.

Exemple d’architecture de sécurité avec contrôleur logique de
sécurité Modicon TM5CSLC, modules d’extension de sécurité
et de non-sécurité Modicon TM5 et variateurs intégrés et
module de sécurité pour une communication sûre via le bus
d’automatisation Sercos
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Conception flexible de servo variateurs

Les armoires de contrôle requièrent de plus en plus d'espace, et les coûts de
montage et de câblage ne cessent de croître. Ces deux facteurs clés
nécessitent de développer de nouvelles solutions servo. Cependant, les
solutions servo classiques mono-axe restent utiles. Aucune solution unique
ne peut répondre à ces deux besoins.
C'est pourquoi le système servo Lexium pour PacDrive offre :
> une solution mono-axe Lexium 52,
> une solution multiaxes Lexium 62,
> une solution de servo variateur intégré Lexium 62 ILM,
> une solution de servo variateur déporté Lexium 62 ILD.
Ces servo variateurs sont entièrement compatibles avec les logiciels et peuvent
être associés dans des configurations mixtes.

Servo variateur autonome Lexium 52
> En configuration autonome classique avec alimentation électrique triphasée

Servo variateur autonome Lexium 52,
consulter le catalogue réf. DIA7ED2160304FR

intégrée, les variateurs Lexium 52 sont particulièrement adaptés aux
configurations de servo variateurs économiques avec axes uniques
autonomes. Ils communiquent via Sercos et sont dotés d'entrées/sorties
logiques intégrées. Les servo variateurs sont disponibles en cinq niveaux
d'intensité, de 1,5 A à 24 A DC avec un courant de crête entre 6 et 72 A.
> Lexium 52 est idéal pour les solutions intégrant un faible nombre d'axes. Il est
entièrement compatible avec les contrôleurs PacDrive Eco de petite capacité.
Servo variateurs multiaxes Lexium 62

> Les variateurs Lexium 62 se composent de variateurs simples (1 axe) et de

Servo variateurs multiaxes Lexium 62,
consulter le catalogue réf. DIA7ED2160305FR

variateurs doubles (2 axes) de même taille. Tous les variateurs simples et
doubles d'un même groupe sont alimentés par une même source électrique.
Aucun raccordement n'est requis sur le panneau arrière. Les modules peuvent
être raccordés au module voisin en moins de deux minutes, grâce à la
connexion rapide en face avant avec vis de verrouillage. Tous sont compatibles
pour une utilisation avec les servo moteurs Lexium SH3, SHS (acier
inoxydable) et MH3, et peuvent aussi être utilisés avec des moteurs DC tiers.
> Lexium 62 multiaxes en armoire est 50 % moins encombrant que les
solutions concurrentes.
Servo moteurs standards et en acier inoxydable

> Les servo moteurs dynamiques hautement efficaces sont à la base de toute

Servo moteurs Lexium SH3, Lexium MH3 et Lexium SHS,
consulter le catalogue réf. DIA7ED2160308FR

solution servo moderne. Les servo moteurs Lexium SH3, MH3 et SHS en
acier inoxydable couvrent une large gamme de performances, avec des
tailles de bride diverses.
> Tous les moteurs sont équipés de plaques électroniques et sont optimisés pour
une utilisation avec des servo moteurs pour armoires Lexium 52 et Lexium 62.
Servo variateur intégré Lexium 62 ILM

> Les servo variateurs intégrés Lexium 62 ILM avec électronique intégrée

Servo variateur intégré Lexium 62 ILM,
consulter le catalogue réf. DIA7ED2160306FR

permettent un câblage souple, avec des câbles hybrides et des boîtiers de
distribution préfabriqués. Les seuls éléments restants dans l'armoire sont
l'alimentation électrique partagée pour le Lexium 62 et le module de
connexion. Le variateur et le réseau constituent ensemble une véritable
solution prête à l'emploi. Les topologies réseau disponibles incluent ligne,
arborescence et chaînage. Elles peuvent être combinées.
> Les servo variateurs intégrés Lexium 62 ILM constituent l'élément essentiel
pour concevoir des machines modulaires cohérentes.
> Lexium 62 ILM présente un encombrement 90 % inférieur par rapport aux
variateurs autonomes, et les délais d'installation et de câblage dans l'armoire
peuvent être réduits jusqu’à 90 %.
Servo variateur détaché Lexium 62 ILD

> Les servo variateurs détachés Lexium 62 ILD se composent de variateurs
simples (1 axe) et de variateurs triples (3 axes).

> Les servo variateurs détachés Lexium 62 ILD s’intègrent entièrement dans
Servo variateurs détachés Lexium 62 ILD,
consulter le catalogue réf. DIA3ED2161202FR
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l’infrastructure de réseau Lexium 62 ILM et supportent la stratégie d’une
automatisation sans armoire. Contrairement au Lexium 62 ILM, les variateurs
IP 65 peuvent être associés aux moteurs Lexium SH3 et MH3 de la même
manière que les variateurs en armoire Lexium 62 (jusqu’à un courant nominal
de 6 A).
> Ils sont également adaptés au contrôle de moteurs AC.
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Solutions robotiques intégrées

L'intégration de systèmes robotisés dans la solution de contrôle machine est
l'une des caractéristiques exclusives de PacDrive : les fonctions
cinématiques robotiques comportant jusqu’à 6 axes équipées de servo
moteurs Lexium SH3 peuvent être entièrement intégrées à la solution
d'automatisation PacDrive 3. Il est possible d'utiliser des servo variateurs
Lexium standards ou intégrés. Grâce aux fonctions de bibliothèque, le ou les
robots peuvent être intégrés aux structures de programmes machines
homologués IEC 61131-3.
Kits robotiques prêts à l'utilisation

> Des mécanismes complets de bras robotiques sont disponibles. Ainsi, plus
Lexium T et P, Robots Delta, consulter le catalogue
réf. DIA3ED2160307FR

Robots cartésiens Lexium PAS et Lexium MAX, consulter le
catalogue réf. DIA7ED2210101FR

besoin de développer des systèmes cinématiques personnalisés ou
d'intégrer des produits tiers. Le développement de machines robotisées est
ainsi accéléré.
> Le portefeuille se composede
> Robots Delta 2 et Delta 3 conçus pour des solutions de «pick and place»
rapides,
> Systèmes cartésiens offrant des solutions individuelles pour les robots
linéaires et multi-axes pour des mouvements linéaires en 2D et 3D,
> Lexium MC12 multi carrier, un système de transport innovant utilisant la
dernière technologie de mouvement linéaire pour déplacer, positionner ou
regrouper des objets dans des machines pour des processus discrets.
Utilisation universelle de la bibliothèque de logiciels robotiques PacDrive

> Les modules de transformation adéquats intègrent toutes les fonctions

Lexium MC12 multi carrier,
consulter le catalogue réf. DIA7ED2210701FR

cinématiques standard dans le logiciel de contrôle, que ce dernier commande
des systèmes robotisés PacDrive ou cinématiques personnalisés.
> Outre les modules de transformation mappés vers les robots Delta Lexium T et
P, vers les systèmes cinématiques cartésiens Lexium PAS et MAX et vers les
robots Scara Lexium STS, un module de transformation universel est
également disponible pour les systèmes cinématiques personnalisés ou tiers.
Ce dernier permet de contrôler divers robots via les contrôleurs PacDrive.
Fonctions de bibliothèque intégrant des systèmes de vision

> Les systèmes de vision sont généralement un élément fondamental des

solutions robotiques. Grâce à la bibliothèque ouverte de systèmes de vision, la
plupart des systèmes disponibles sur le marché peuvent être intégrés
rapidement à une solution donnée. C’est le cas par exemple des solutions de
vision Cognex.

Produits complémentaires

Un fournisseur unique du contrôle industriel à l’automatisme
Schneider Electric propose une gamme complète de produits (1) et de solutions pour
la distribution et la gestion de l'énergie et pour l'automatisation industrielle.
Des actionneurs aux systèmes de contrôle, nous mettons à disposition tous les
produits requis pour réaliser votre solution d'automatisation PacDrive 3.
Consulter notre site Internet pour découvrir les produits suivants :

>
>
>
>

Contrôle de moteurs,
positionnement

>
IHM, dispositifs de contrôle
et de dialogue
Mesures, enregistrement,
commutation

>
>
>

Contrôle de moteurs, Départs-moteurs
Variateurs de vitesse, Variateurs et moteurs pas à pas
IHM
Boîtes à boutons, Boutons-poussoirs, arrêts d'urgence, dispositifs de dialogue et
de signalisation (également pour les solutions de sécurité)
Mesures, enregistrement, commutation : commutateurs et capteurs
optoélectroniques, à induction, à ultrasons, systèmes d'enregistrement
(également pour les solutions de sécurité)
Alimentations, Distribution électrique
Comptage et de surveillance
Enveloppes et Armoires électriques

Montage et alimentation
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Réduction des délais de
commercialisation

EcoStruxure Machine Expert (1) : un logiciel unique pour le
développement, la mise en service et le diagnostic
EcoStruxureTM Machine Expert est un environnement logiciel intégré pour tous
les aspects du processus de développement de machine avec PacDrive.
EcoStruxure Machine Expert (1) vous guide à chaque étape de votre projet :
planification, dimensionnement et sélection, programmation, mise en service,
diagnostic et maintenance. Les fonctionnalités telles que les diagnostics, le
remplacement rapide de pièces et la conception de mouvement sont intégrées aux
outils, pour une efficacité optimale. Les contrôleurs d'automates logiques PacDrive sont
programmés conformément à la norme IEC-61131-3. Des extensions sont disponibles
pour le traitement d'objets. Les dispositifs sont configurés à l'aide d'un concept
performant de définition de paramètres.

Fonctions de bibliothèque et programmation basée sur les modèles
EcoStruxure Machine Expert

Réduisez les délais de développement grâce à nos solutions logicielles modulaires.
Celles-ci ont été testées de manière approfondie et déployées avec succès dans de
nombreuses machines.
Les bibliothèques PacDrive assurent une fonction logicielle sous la forme de blocs
fonctions classiques (blocs fonctions applicatifs - AFB) et de modules d'équipement
(EM). Les AFB et les EM permettent de concevoir des architectures de projet modulaires
et évolutives, réduisant encore les délais de développement.
Des AFB sont livrés pour de nombreuses tâches courantes d’automatisation et
fonctionnalités machine. Ils peuvent être paramétrés pour effectuer différentes tâches
dans une machine de mouvement, sans programmation requise.

Consulter le catalogue réf. DIA3ED2180701FR

Machine d'emballage sous blister
Étape 1
Chauffage

Formage

Étape 2
Remplissage

Scellage

Découpe

Sortie

Les modules d’équipement (EM) offrent une interface et un comportement standardisés
pour le traitement des commandes, les modes d'opération, la gestion des exceptions et
la journalisation, en plus des fonctions prises en charge par les AFB. Les EM
comportent un ou plusieurs AFB combinés. Les modules d'équipement pour les pièces
de machine standard sont les suivants : module d'axe (regroupant les AFB pour les
fonctions de prise d’origine, d’avance pas-à-pas, de positionnement, de came et de
fonction sans fin), manivelle, multicourroie, robotique, alimentation intelligente,
dérouleur, bielle manivelle, multitapis.
Les modules d'équipement ont été développés dans le but de préparer la
programmation avec PacDrive Template, une architecture de projet normalisée.
Ce modèle est disponible dans EcoStruxure Machine Expert, avec des échantillons de
projets adaptés aux applications individuelles afin de faciliter davantage encore le
processus de conception. L'architecture PacDrive Template prévoit la communication
avec l'IHM, le traitement des commandes au niveau de la machine, la gestion des
modes opérationnels (conformité à PackML ISA-TR.00.02 en option), la gestion des
exceptions et la journalisation.
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Exemple d'architecture
d'automatisation

Pour les solutions de contrôle de machine/mouvement avec
0 à 4 axes servo

Architecture compacte avec solution de sécurité câblée,
adaptée aux machines avec un nombre réduit d'axes servo

1

4
9

2
3

5

6

8

7

10

12
14

11

15

16

13

Axes synchronisés / Sercos / Contrôleur de mouvement PacDrive LMC101
Présentation détaillée de la solution (1)
1 Disjoncteur Compact NSX.
2 Compteur d'énergie IEM32.
3 Alimentation à découpage Modicon.
4 Switch Ethernet Modicon.
5 Contrôleur de mouvement PacDrive LMC101.
6 Contrôleur modulaire de sécurité Modicon MCM.
7 Modicon TM5 (IP 20) : module d’interface Sercos,
module d’extension.
8 Arrêt d’urgence Harmony XALK.
9 Small Panels IHM Harmony.

Unité de signalisation Harmony XV.
Produit tiers : codeur.
Servo moteur monoaxe Lexium 52.
Servo moteurs série Lexium SH/MH.
Module d'extension IP 67 Modicon TM7.
Capteurs Telemecanique : détecteurs de
proximité et photoélectriques, contacts de fin de
course et pressostats, codeur (2).
16 Unités de commande Harmony XB4/XB5,
boutons biométriques Harmony XB5S.
10
11
12
13
14
15

(1) Consulter les catalogues correspondant aux offres mentionnées sur Digi-Cat.
(2) Consulter l’offre sur le site tesensor.
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Exemple d'architecture
d'automatisation

Pour les solutions de contrôle de machine/mouvement jusqu'à 16 axes
servo

Solution évolutive, adaptée à l'automatisation d'un large
éventail de machines de conditionnement et solutions de
manutention

9
1

4
8

2
6

5

3

11

7

10

12
14

13

19

15

19

18

16

17

17

18

17

Axes synchronisés / Sercos / Contrôleur de mouvement PacDrive LMC216
Présentation détaillée de la solution (1)
1 Disjoncteur Compact NSX.
2 Compteur d'énergie IEM32.
3 Alimentation à découpage Modicon.
4 Switch Ethernet Modicon.
5 Contrôleur de mouvement PacDrive LMC216.
6 Contrôleur logique de sécurité Modicon TM5CSLC.
7 Modicon TM5 (IP 20) : module d'interface Sercos,
module d'extension de sécurité, module d'extension.
8 Arrêt d'urgence Harmony XALK.
9 Small Panels IHM Harmony
10 Unités de signalisation Harmony XV.
11 Servo moteur monoaxe Lexium 52.
12 Système variateur multiaxes Lexium 62 :
alimentation électrique, servo variateurs,
servo variateurs à sécurité intégrée.

13 Modicon TM7 : module d'extension IP 67, module
d'extension de sécurité IP 67.
14 Capteurs Telemecanique : détecteurs de
proximité et photoélectriques, contacts de fin de
course et pressostats, codeur (2).
15 Unités de commande Harmony XB4/XB5,
boutons biométriques Harmony XB5S.
16 Produit tiers : codeur.
17 Servomoteurs série Lexium SH/MH.
18 Servo variateurs intégrés Lexium 62 ILM : module
de connexion, boîtiers de distribution, servo
variateurs intégrés, modules d’entrées/sorties et
de sécurité optionnels.
19 Servo variateurs détachés Lexium 62 ILD :
variateur simple, variateur triple.

(1) Consulter les catalogues correspondant aux offres mentionnées sur Digi-Cat.
(2) Consulter l’offre sur le site tesensor.
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Exemple d'architecture
d'automatisation

Pour les solutions de contrôle de machine/mouvement jusqu'à 99/130 axes
servo avec robots

Architecture d'automatisation évolutive, adaptée aux machines de
conditionnement et de “pick and place” exigeantes et à d'autres
applications avec servo moteurs

9

1

4
8

7

6

2
5

10

3
12

14

13
11

18

18

18
15

16

18

17
19
18

20

18

18

Axes synchronisés et robots / Sercos / Contrôleur de mouvement PacDrive LMC802 pour des
exigences plus complexes
Présentation détaillée de la solution (1)
1 Disjoncteur Compact NSX.
2 Compteur d'énergie IEM32.
3 Alimentation à découpage Modicon.
4 Switch Ethernet Modicon.
5 Contrôleur de mouvement PacDrive LMC600,
module d’entrées/sorties rapides PacNet.
6 Contrôleur logique de sécurité Modicon
TM5CSLC.
7 Modicon TM5 (IP 20) : module d'interface Sercos,
module d'extension de sécurité, module
d'extension.
8 Arrêt d'urgence Harmony XALK.
9 Small Panels IHM Harmony.
10 Unités de signalisation Harmony XV.
11 Système variateur multiaxes Lexium 62 :
alimentation électrique, servo variateurs, servo
variateurs à sécurité intégrée.

12 Modicon TM7 : module d'extension IP 67, module
d'extension de sécurité IP 67.
13 Capteurs Telemecanique : détecteurs de proximité et
photoélectriques, contacts de fin de course et
pressostats, codeurs (2).
14 Unités de commande Harmony XB4/XB5, boutons
biométriques Harmony XB5S.
15 Produit tiers : codeur.
16 Servomoteurs série Lexium SH/MH.
17 Robots SCARA Lexium STS.
18 Servo variateurs intégrés Lexium 62 ILM : module de
connexion, boîtiers de distribution, servo variateurs
intégrés, modules d’entrées/sorties et de sécurité
optionnels.
19 Servo variateurs détachés Lexium 62 ILD : variateur
simple, variateur triple.
20 Robots Delta Lexium T, P.

(1) Consulter les catalogues correspondant aux offres mentionnées sur Digi-Cat.
(2) Consulter l’offre sur le site tesensor.
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Exemple d'architecture
d'automatisation

Pour les solutions de contrôle de machine/mouvement jusqu'à 99/130 axes
servo avec robots

Architecture d'automatisation évolutive, adaptée aux machines de
conditionnement et de “pick and place” exigeantes et à d'autres
applications avec servo moteurs
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18
17

Axes synchronisés et robots / Sercos / Contrôleur de mouvement PacDrive LMC600,
PacDrive LMC802 pour des exigences plus complexes
Présentation détaillée de la solution (1)
12
1 Disjoncteur Compact NSX.
2 Compteur d'énergie IEM32.
13
3 Alimentation à découpage Modicon.
4 Switch Ethernet Modicon.
5 Contrôleur de mouvement PacDrive LMC600,
14
module d’entrées/sorties rapides PacNet.
6 Contrôleur logique de sécurité Modicon
15
TM5CSLC.
16
7 Modicon TM5 (IP 20) : module d'interface
Sercos, module d'extension de sécurité, module 17
d'extension.
8 Arrêt d'urgence Harmony XALK.
9 Small Panels IHM Harmony.
18
10 Unités de signalisation Harmony XV.
11 Système variateur multiaxes Lexium 62 :
alimentation électrique, servo variateurs, servo
variateurs à sécurité intégrée.

Modicon TM7 : module d'extension IP 67, module
d'extension de sécurité IP 67.
Capteurs Telemecanique : détecteurs de proximité et
photoélectriques, contacts de fin de course et
pressostats, codeurs (2).
Unités de commande Harmony XB4/XB5, boutons
biométriques Harmony XB5S.
Produit tiers : codeur.
Servomoteurs série Lexium SH/MH.
Servo variateurs intégrés Lexium 62 ILM : module de
connexion, boîtiers de distribution, servo variateurs
intégrés, modules d’entrées/sorties et de sécurité
optionnels.
Robots Delta Lexium T, P.

(1) Consulter les catalogues correspondant aux offres mentionnées sur Digi-Cat.
(2) Consulter l’offre sur le site tesensor.
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Exemple d'architecture
d'automatisation

Pour les cellules robotisées/robots portiques : 1 robot, en entrée et en
sortie

Architecture d'automatisation flexible et adaptative conçue
pour élaborer des cellules robotisées classiques
standardisées : robot (Delta 3, cartésien …), entrée, sortie

9

1
4
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5
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14
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10

10
10
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Robots / Sercos / Contrôleur de mouvement PacDrive LMC106
Présentation détaillée de la solution (1)
1 Disjoncteur Compact NSX.
11
2 Compteur d'énergie IEM32.
3 Alimentation à découpage Modicon.
12
4 Switch Ethernet Modicon.
5 Contrôleur de mouvement PacDrive LMC106.
13
6 Contrôleur logique de sécurité Modicon TM5CSLC. 14
7 Modicon TM5 (IP 20) : module d'interface Sercos,
module d'extension de sécurité, module d'extension.
8 Arrêt d'urgence Harmony XALK.
15
9 Small Panels IHM Harmony.
10 Servo variateurs intégrés Lexium 62 ILM : module de
connexion, boîtiers de distribution, servo variateurs
intégrés, modules d’entrées/sorties optionnels.

Modicon TM7 : module d'extension IP 67, module
d'extension de sécurité IP 67.
Unités de commande Harmony XB4/XB5, boutons
biométriques Harmony XB5S.
Unités de signalisation Harmony XV.
Capteurs Telemecanique : détecteurs de proximité et
photoélectriques, contacts de fin de course et
pressostats, codeurs (2).
Robots Delta Lexium T, P.

(1) Consulter les catalogues correspondant aux offres mentionnées sur Digi-Cat.
(2) Consulter l’offre sur le site tesensor.

17

Présentation

PacDrive 3

Une solution d’automatisme complète pour les
machines de mouvement
Cibler les processus de conditionnement et de manutention

Cibler les processus de
conditionnement et de manutention

Expertise sur l'ensemble du processus de conditionnement
Schneider Electric est l'un des leaders mondiaux dans l'automatisation du
conditionnement.

> Figurant parmi les premiers membres de l'OMAC, Schneider Electric collabore

depuis de nombreuses années au groupe de travail OMAC Packaging.
Schneider Electric respecte également les instructions de la norme
Weihenstephan Standard, qui est de plus en plus importante dans l'intégration
verticale des flux de données générés par les lignes de conditionnement.
Aujourd'hui, la plate-forme PacDrive automatise plus de 80 000 machines dans
le monde entier. Toutes les solutions sont envisageables, des applications
simples de positionnement jusqu'aux systèmes dotés de 130 axes servo
synchronisés ou robots intégrés.

> Afin de gagner du temps et d'améliorer la qualité, les machines peuvent être

Processus de conditionnement avec robots Delta

automatisées à l'aide de modules logiciels adéquats prêts à l'utilisation tels que
Multibelt, Winder/Unwinder, Printmark Detection, Sealing... La stratégie
logicielle basée sur les modèles a été développée pour les applications plus
complexes. Suivant la tendance actuelle des machines modulaires, elle permet
d'automatiser le conditionnement en proposant des programmes de machines
standardisés et réutilisables.

Manutention automatisée : solutions avec de la mécatronique

> Schneider Electric propose des solutions de manutention de matières qui vont

Manutention automatisée avec robots cartésiens

18

bien au-delà des technologies de base. PacDrive peut faire office de base
matérielle pour de nombreuses fonctions de convoyage et de manutention. Les
bibliothèques de logiciels PacDrive offrent des modules logiciels prêts à l'emploi
pour de nombreuses tâches standard comme le convoyage, l'alimentation ou la
séparation.
> Certaines architectures et fonctions de bibliothèques simplifient également la
mise en œuvre d'applications exigeantes. Les axes de mouvement linéaire, les
robots cartésiens et les robots de prélèvement Delta sont particulièrement
intéressants. Ces fonctions peuvent également être utilisées avec des robots en
acier inoxydable sur les chaînes à normes sanitaires. Schneider Electric offre
des solutions complètes : le matériel, les logiciels, la mécatronique, et bien sûr
les services.
> Ces robots peuvent être utilisés pour les solutions de manutention de matières
(tampons sur les petits transporteurs ou systèmes de triage dans le secteur des
boissons).

Présentation

PacDrive 3

Une solution d’automatisme complète pour les
machines de mouvement
Simplifier l'intégration et la maintenance

Simplifier l'intégration et la
maintenance

L'architecture du système numérique PacDrive est basée sur un contrôleur
centralisé. Toutes les fonctions de système sont gérées par le contrôleur
centralisé, qui contrôle l'interface homme/machine, le mouvement et les
communications entre les bus de terrain, la synchronisation de la ligne et
l'intégration verticale. Cette approche ouvre d'immenses possibilités de
diagnostic, permet de contrôler facilement les firmwares et de définir
automatiquement les paramètres des composants de rechange.
Outils de maintenance

> Le Logic Builder d’EcoStruxure Machine Expert offre de nombreuses

fonctions de diagnostic au sein d'un système d'automatisation basé sur
PacDrive. Le scanner Sercos peut être utilisé pour détecter tous les
composants clés et pour garantir la compatibilité du firmware avec les
variateurs ou les moteurs. Un logiciel d'oscilloscope intégré permet d'afficher
en simultané les variables de mouvement et des automates (avec les
variables mixtes). Lors de la mise en service, le consignateur de messages
permet de déterminer facilement la source des messages du système et des
diagnostics utilisateur.
> L'assistant contrôleur (Controller Assistant) permet de gérer les données de
sauvegarde, les données système et les mises à jour du firmware. L'assistant
de variateur (Drive Assistant) est un outil facile à utiliser pour effectuer les
mises à jour directes du firmware dans les esclaves Sercos.
> L'outil Diagnostics a été développé pour une utilisation locale en
fonctionnement normal. Cet outil autonome peut être exécuté comme
programme seul sur PC, sans nécessiter d'application EcoStruxure Machine
Expert complémentaire. L’outil Diagnostics montre un instantané de l'état
actuel de la machine : outils de consignation, paramètres de dispositif, statut
des entrées/sorties, schéma graphique du réseau Sercos, etc. Diagnostics
contient presque les mêmes fonctionnalités que l'outil de programmation et de
mise en service pour l'ingénierie, mais ne présente pas de risque de
modification involontaire du programme de machine.

Remplacement rapide de dispositif

> La facilité de remplacement d'un composant électronique à l’origine d'un

dysfonctionnement est aussi importante que le diagnostic rapide du
dysfonctionnement lui-même. Les utilisateurs PacDrive peuvent rapidement
changer les servo variateurs ou les servo moteurs grâce à la technologie
plug-and-play.
> La définition des paramètres des composants de rechange via l'installation
d'un ordinateur portable ou d'un logiciel n'est plus obligatoire. Le contrôleur
PacDrive centralisé détecte les composants ou les moteurs de rechange
grâce aux plaques électroniques, puis les configure automatiquement.
> En outre, il est inutile d'activer les commutateurs pour l'adresse Sercos ou IP.
Le contrôleur effectue le contrôle du firmware et récupère les mises à jour lors
du remplacement de l'équipement.
Maintenance à distance
PacDrive fournit les interfaces et/ou les protocoles requis pour la maintenance à
distance via Internet, modem et télécommunications mobiles. Schneider Electric
conseille et assiste les utilisateurs et fabricants de machines afin d'intégrer les
options les plus utiles, partout dans le monde.
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jusqu'à

30 %
omies
d’écon gie
d'éner

Développez votre activité avec des solutions efficaces sur le plan
énergétique
L'efficacité énergétique est un problème croissant pour la planification
stratégique mondiale de vos clients. En leur proposant des machines
économes en énergie, vous pouvez faire la différence sur le marché et
bénéficier d'un avantage concurrentiel. Suivez les quatre principes de
l'efficacité énergétique adaptés au cycle de vie de vos machines et aidez
vos clients à se conformer à la norme ISO 50001.

Optimisation de l'énergie en suivant les quatre étapes du
développement durable
1 Mesurez ou simulez
et identifiez les
économies d'énergie
potentielles

Énergie (kW)

100

40

600 1 000
Vitesse (cycles/min)

Conforme ISO 50001

Mesurez la consommation d'énergie d'une machine en
fonctionnement par rapport à la puissance en sortie et calculez
le ratio optimal.

Efficacité énergétique passive

2 Réglez les composants
de base de votre machine :
choisissez la bonne
commande de moteur et
optimisez la gestion
thermique
Les systèmes de variateurs multiaxes Lexium 62 ne requièrent
pas d'installation complémentaire pour un couplage de bus par
chaînage.

Efficacité énergétique active

3 Optimisez votre
machine, optimisez la taille
du moteur et la conception
du système de mouvement,
puis définissez des modes
de consommation d'énergie

4 Surveillez les informations
pertinentes pour les
utilisateurs (puissance réelle,
énergie, intensité...), associez
la consommation d'énergie
avec les données et le mode
de production de la machine

En quoi PacDrive peut vous aider ?
Simulate votre programme individuel en mode virtuel et calculez l'empreinte
énergétique de votre machine.
Mesurez votre consommation d'énergie réelle.
Demandez conseil aux consultants/ingénieurs Schneider Electric, qui
proposent un accompagnement complet.
Utilisez les servo moteurs à haut rendement Lexium SH3.
Partagez le bus DC en utilisant les variateurs multiaxes Lexium 62 ou les servo
variateurs intégrés Lexium 62 ILM.
Économisez l'énergie requise pour refroidir l'armoire en remplaçant les
servo variateurs du châssis de la machine par des servo variateurs intégrés
Lexium 62 ILM.
Utilisez les outils EcoStruxure Machine Expert pour concevoir un système de
mouvement/chemin robotique économe en énergie.
Utilisez les fonctions de bibliothèque sophistiquées pour optimiser la
consommation des axes servo synchronisés.
Utilisez les modes opérationnels compatibles PackML de la méthode de
programmation PacDrive et créez des modes énergétiques standardisés
pour les machines/chaînes de production.

Un tableau de bord de gestion de l'énergie intégré à l'IHM de la
machine affiche en permanence des informations mises à jour
sur tous les paramètres énergétiques.
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Créez votre tableau de bord de gestion de l'énergie individuel, avec
fonctions de bibliothèque, surveillez et calculez les chiffres de la
consommation d'énergie en temps réel.
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Services et support

Les services et le support vous accompagnent à chaque instant
Étape du cycle de vie du produit “Conception”
Nous trouvons la solution adaptée à vos besoins
> En fonction de vos besoins, nos experts en application de solutions et en
conception d'applications (SAE/ADE) élaborent des solutions techniques
innovantes, en passant par les étapes suivantes :
> Codéveloppement
> Tests
> Validation.

Conception

Nous prenons en compte vos difficultés
> Consultation
> Audits.
Nous mettons en œuvre la solution dans le cadre d'un accord de service
complet
> Nos centres de conception et de livraison de solutions (Flex-Centres) s'engagent
à garantir la qualité et les résultats et procèdent aux tests, à la validation et à la
mise en service.
Nous améliorons les compétences de votre équipe
> Formations en classe et sur site.
Étape du cycle de vie du produit “Réalisation”

Réalisation

Nous assurons la livraison de votre solution
> Composants disponibles dans notre réseau mondial de distributeurs
> Collaboration, gestion et livraison grâce à nos partenaires locaux
> Avec votre fournisseur de solutions clés en main Schneider Electric, vos
solutions incluent :
> une gestion de projet et les responsabilités correspondantes,
> des systèmes étudiés,
> la gestion des composants tiers,
> les personnalisations et les adaptations.
Nous assurons les services et le support sur place
> Assistance du personnel qualifié pour fournir des services techniques et
d'ingénierie sur place.
Nous améliorons les compétences de votre équipe de service
> Formation au service et à la mise en service
> Optimisation de la chaîne logistique.
Étape du cycle de vie du produit “Exploitation”

Exploitation

Nous proposons des services de vente et après-vente à l'international pour
vous et vos clients
> Contrats de maintenance
> Pièces détachées et réparations
> Livraison juste-à-temps
> Retour de marchandises
> Expertise en service :
> Diagnostic d'erreurs et réparations
> Mesures environnementales (CEM, bus de terrain, thermographie, analyses de
qualité de l’alimentation, etc.)
> Support client international (CIS) comme point de contact unique :
> Réseau dédié d'experts locaux
> Plate-forme collaborative en réseau pour des communications efficaces.
Nous améliorons les compétences de vos clients
> Formation des clients en classe et sur site
> Formation au service clientèle et à la mise en service.
Étape du cycle de vie du produit “Amélioration”
Nous améliorons votre gamme de machines
> Consultation.

Amélioration

Nous améliorons les machines de vos clients sur leur chaîne de production
> Audits
> Formation
> Migration et mise à niveau
> Expertise en service :
> Consultation,
> Conversion.
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En savoir plus sur nos produits visiter notre site
www.se.com/fr
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