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SURVEILLANCE DE VITESSE DE SÉCURITÉ

Le progrès
continu

TECHNOLOGIE DE SÉCURITÉ

AS-INTERFACE

La surveillance de vitesse de sécurité

Le progrès
continu
Les contraintes sans cesse croissantes des exigences de sécurité de
la Directive Machines européenne d’un côté – la pression toujours
accrue sur les prix et délais de l’autre : ces deux tendances prennent
véritablement en tenaille les responsables de fabrication des entreprises modernes depuis quelques années. Dans ce contexte, les
solutions flexibles de Bihl+Wiedemann pour une surveillance de
vitesse de sécurité représentent des atouts puissants. Et celles-ci
permettent de réduire de manière significative les temps d’arrêt si
coûteux.
C’était il n’y a pas si longtemps – lorsque les
chronomètres des responsables des prix de
revient des unités de fabrication n’avaient pas
encore d’aiguilles des minutes, et ne parlons
pas de trotteuse. À l’époque, il était encore
possible, pour une intervention manuelle – par
exemple pour une intervention de maintenance
– de mettre toute la machine à l’arrêt. La pression croissante sur les prix a entre-temps tout
naturellement entraîné une pression croissante
sur les délais. En parallèle, chaque arrêt dans
une entreprise se chiffre individuellement en
centimes.
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Que l’optimisation de l’efficacité ne doive pas
se faire au détriment de la sécurité ne va pas
seulement de soi – c’est aussi écrit noir sur
blanc dans la Directive Machines européenne
2006/42/CE. Ses prescriptions obligent les
constructeurs de machines à effectuer une
analyse du risque afin d’évaluer tous les
risques liés à leur installation. Entre autres, la
version en vigueur stipule que : « La machine
devra être conçue et fabriquée de manière à
répondre à sa fonction et à permettre une exploitation, un réglage et une maintenance dans
les conditions prévues – y compris en prenant

variateurs de fréquence ». « Tout comme pour
les entraînements non régulés, les variations
de vitesse d’un composant machine entraînent
souvent une mise en danger dont les opérateurs doivent être protégés. La solution la plus
basique pour éviter tous mouvements lors
d’une intervention manuelle en zone de danger est la coupure (sécurisée) de l’énergie de
chaque entraînement (moteur).
Cela n’est toutefois pas souvent possible, par
exemple quand la correction du défaut, le
réglage, la vérification, etc. nécessitent une
intervention avec la machine en mouvement.
Dans ces cas-là, la machine doit fonctionner
avec les dispositifs de protection neutralisés.
Et pour assurer tout de même la sécurité des
intervenants, les mouvements dangereux sont
alors exécutés à vitesse, à couple... réduits. »
Pour faire court, la situation actuelle dans les
unités de production se résume ainsi : Pour un
certain nombre d’interventions manuelles, on
ne peut arrêter l’installation car l’intervention
n’est tout simplement pas réalisable autrement. Pour un nombre probablement encore
plus élevé de cas, on ne souhaite pas cet arrêt afin d’éviter les frais superflus qui en découlent. À ce stade-là, tout le monde perçoit
l’importance de la fiabilité de la surveillance
des vitesses. Il s’agit maintenant de voir comment cela peut être implémenté au mieux –
car chaque application fait l’objet de réponses
différentes.

Surveillance de vitesse chez
Bihl+Wiedemann : De la diversité des exigences émanant des
installations
Les experts en sécurité de Bihl+Wiedemann ont
perçu très en amont l’importance grimpant en
flèche du sujet et ont travaillé d’arrache-pied au
cours des dernières années au développement
de solutions particulièrement efficaces. Il en est
sorti une gamme qui se présente de manière
aussi variée que les possibilités techniques de
réalisation de la fonction de sécurité – et aussi diversifiée que les exigences des différentes
installations. L’entreprise de Mannheim propose
aussi bien des contrôleurs de vitesse pour les
capteurs que pour les codeurs. La gamme
propose des solutions autant pour les petites
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applications que pour les grandes installations
ramifiées. Comme l’explique le cofondateur
et dirigeant M. Bernhard Wiedemann, « Notre
gamme s’est tellement étoffée que nous avons
une solution propre disponible pour chaque type
d’application ».

Surveillance de vitesse par capteurs : un petit génie qui joue un
grand rôle
Pour la surveillance de vitesse par capteurs,
il existe un petit génie qui joue un grand rôle.
Le moniteur de sécurité Basis de Bihl+Wiedemann fait tout juste 22.5 mm de large, mais
il offre quatre entrées de sécurité double canaux ou des entrées standards et des sorties
de signalisation et assure ainsi les tâches d’un
mini APIdS fonctionnant en toute autonomie.

Surveillance de vitesse par capteurs

S2

S2

S1

AS-INTERFACE

Surveillance de vitesse avec
2 capteurs, pour 2 axes maxi

Surveillance de vitesse avec
1 capteur, pour 4 axes maxi

Surveillance de vitesse dans une
passerelle

en compte des défauts raisonnablement prévisibles sur la machine – sans que le personnel
n’ait à se mettre en danger. »
Ainsi, pour les installations avec des entraînements avec variateur de vitesse, l’IFA
(Institut pour la sécurité et la santé au travail de la caisse d’assurance allemande des
accidents et des maladies professionnelles
– Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung) apporte des solutions concrètes dans son rapport IFA 7/2013
« Surveillance de sécurité d’entraînement avec
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Il dispose par ailleurs de deux sorties électroniques indépendantes, d’une interface USB ou
Ethernet de sécurité pour la configuration et
un diagnostic détaillé, historique de coupures
compris. Les contrôleurs de vitesse intégrés
lisent les entrées locales et permettent de
surveiller deux axes en double canaux jusqu’à
SIL2 / PLd ou quatre axes en monocanal
jusqu’à SIL1 / PLc. Les contrôleurs d’arrêt surveillent même quatre axes en double canaux
jusqu’à SIL2 / PLd.

AS-INTERFACE

Surveillance de vitesse par codeurs : pour un niveau d’exigence de sécurité bien supérieur
Pour les contrôleurs de vitesse par codeurs
de Bihl+Wiedemann, le niveau de sécurité
est ici un cran au-dessus ; mais la largeur
d’implantation est toujours de 22.5 mm. Ils
peuvent surveiller jusqu’à deux axes jusqu’à
SIL3 / PLe et sont compatibles avec les codeurs les plus usitées : des sinus/cosinus aux
versions HTL en passant par les versions SSI
et TTL. Dans ce domaine, les dernières innovations de l’entreprise de Mannheim sont
bien entendu sous les feux de la rampe. Car
maintenant est également disponible une variante avec deux sorties locales de sécurité,
assurant des temps de coupure inférieurs
à cinq millisecondes et proposant de nombreuses fonctions de sécurité configurables.
Si le codeur ne sert qu’à la surveillance d’un
axe, le contrôleur de vitesse lui est directement raccordé. Dans de nombreux cas,

Passerelle de sécurité et variateur de fréquence avec contrôleur
de vitesse intégré interconnectés via un bus de terrain de sécurité

le codeur est déjà couplé à un variateur qui
utilise le signal pour la régulation de la vitesse
de rotation. La récupération du signal se fait
alors très simplement via un adaptateur dérivateur, par exemple via un adaptateur Sub D
à intercaler entre le variateur et le codeur ou
via un module d’adaptation pour deux signaux
codeur.

Contrôle de vitesse dans l‘entraînement : c’est très simple
avec les passerelles de sécurité
et une connexion bus de terrain
de sécurité

Contrôle de vitesse dans une
passerelle ou dans un module :
un raccordement direct à tout
l’univers de l’automatisation

sont librement configurables – par exemple
en six sorties de sécurité et trois entrées de
sécurité double canaux, en six entrées de sécurité double canaux, en E/S standards ou en
panachage. Les contrôleurs de vitesse lisent
les entrées locales des passerelles et surveillent trois axes en double canaux jusqu’à
SIL2 / PLd ou six axes en monocanal jusqu’à
SIL1 / PLc.

Les contrôleurs de vitesse de Bihl+Wiedemann sont pour ainsi dire ouverts au monde
entier de l’automatisation. Car tous leurs
contrôleurs de vitesse, qu’ils soient intégrés
directement dans une passerelle ou dans un
module, peuvent communiquer à presque
tous les systèmes bus de terrain : de PROFIBUS et PROFINET via EtherNet/IP, Modbus
et CC-Link jusqu’à CANopen et EtherCAT. Les
douze bornes du moniteur de sécurité intégré

La configuration de tous les modules E/S et
des contrôleurs de vitesse de sécurité s’effectue via le logiciel intuitif ASIMON 3 G2, qui
permet de configurer de manière très conviviale et rapide les paramétrages nécessaires.
Les caractéristiques telles que l’historique des
coupures et le diagnostic en ligne ainsi que
l’option de télémaintenance se trouvent dans
ce logiciel par un simple clic.
Pour décider de laquelle des solutions ébau-

pour les combinaisons avec API de sécurité
(F-CPU) : PROFIsafe via PROFIBUS, PROFIsafe
via PROFINET et CIP Safety via EtherNet/IP.

Contrôle de vitesse dans l’entraînement

Les passerelles de sécurité du spécialiste de
l’AS-Interface de Mannheim permettent aussi
de surveiller très facilement la vitesse de rotation directement au niveau d’un entraînement.
Par exemple grâce au protocole CIP Safety via
Sercos qui véhicule les signaux de sécurité,
un câblage additionnel bus de sécurité n’est
pas nécessaire. L’intégration du bus pour les
entraînements, les périphériques et la sécurité ainsi que l’Ethernet standard en un réseau
unique simplifie le câblage et réduit les coûts
de matériel et d’installation. Les fonctions
de sécurité intégrées et les solutions de sécurité homogènes s’implémentent de ce fait
facilement. Naturellement, Bihl+Wiedemann
offre également des passerelles de sécurité
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chées ici est la meilleure pour telle ou telle
installation en terme de surveillance de vitesse de sécurité, il convient de manière générale de respecter une règle de base : pour
les petites machines avec un besoin en sécurité réduit, les capteurs inductifs de proximité et les capteurs optiques représentent la
solution la plus compétitive et la plus simple;
pour des exigences de sécurité accrues, il
est recommandé d’utiliser des codeurs et
enfin pour les installations où les entraînements assurent des tâches de régulation et
de positionnement complexes, il est conseillé
de passer à la surveillance de la vitesse au
niveau de l’entraînement.
Mais pour une réponse définitive à la question, rien ne remplace l’analyse d’une application concrète, de préférence en discussion
directe avec les spécialistes de Bihl+Wiedemann.

Fonctions de sécurité selon EN 61800-5-2
STO – Safe To
T rque Off
Suppression sûre du couple

SS1 – Safe Stop 1
Arrêt de sécurité 1

Désactivation sûre du couple
Surveillance de sécurité de la
dans le variateur de fréquence.
rampe de freinage suivie d'une
Le contrôleur de vitesse fournit
coupure de l'alimentation.
une sortie de sécurité au variateur.
V

V

SS2 – Safe Stop 2
Arrêt de sécurité 2

SOS – Safe Operating Stop
Maintien sûr de l’arrêt

SBC – Safe Brake Control
Commande sûre de frein

Surveillance de sécurité de la
rampe de freinage suivie d'un
contrôle d'arrêt.

Surveillance de sécurité
de l'arrêt.

Une sortie de sécurité coupe
l'alimentation d'un frein externe.

V

V

V
Break on

t1

t

t1

t

t1

t

t1

t2

t

SLS – Safely Limited Speed
Limitation sûre de la vitesse

SSM – Safe Speed Monitor
Surveillance de sécurité de la
vitesse

SSR – Safe Speed Range
Plage sûre de vitesse

SDI – Safe Direction
Direction de sécurité

Surveillance de sécurité de la
vitesse maximale.

Un signal de sécurité indique si la
vitesse se situe au-dessous d'une
valeur limite prescrite.

Surveillance de sécurité d'une
plage de vitesse prescrite.

Surveillance de sécurité du sens
du mouvement.

V

V+

Surveillance de vitesse par codeurs

V

V

t1

t

t

t1

Le signal du codeur est prélevé entre le codeur et le variateur
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Le codeur est directement raccordé au contrôleur de vitesse

t2

t

t1

t2

t

t1

t2

t

V
V-

t1

t2

SLA – Safely Limited
Acceleration
Limitation sûre de
l’accélération

SAR – Safe Acceleration
Range
Plage sûre d'accélération

SCA – Safe Cam
Plage sûre de came

Surveillance de sécurité de
l'accélération maximale.

Surveillance de sécurité d'une plage
d'accélération prescrite.

Surveillance de sécurité d’une
Surveillance de sécurité de la
Surveillance de sécurité d'un
plage de positionnement prescrite. rampe de freinage avec limitation incrément en mode pas à pas.
de positionnement.

V

V

V

SLP – Safely Limited
SLI – Safely Limited
Position
Increment
Limitation sûre de la position Limitation sûre de l’incrément

V

V
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24 Volt AS-i

applications, celui-ci se fait tout de même bien
sentir lorsqu’on le ramène à chaque point E/S.

De grandes perspectives
pour un petit circuit

Et c’est justement de cette alimentation supplémentaire dont on peut se passer avec le
24 Volt AS-i. Il s’agit d’une version d’entrée
de gamme d’AS-Interface spécialement développée pour les petites installations et dont les
modules sont alimentés grâce au 24 V présent
de toutes façons dans l’armoire électrique. Dès
trois modules, le bus le plus simple du monde
est plus rentable que le câblage parallèle anachronique. Au-delà de cet aspect coût, l’utilisateur économise également de la place dans
l’armoire électrique, du temps de montage et
de la documentation.

Même les plus anciens partisans de l’AS-Interface se sont jusqu’à présent toujours
abstenus, souvent pour des raisons de coût, de migrer du câblage parallèle des petites
et très petites installations vers leur système favori. Cela est sur le point de changer,
car avec le 24 Volt AS-i, il n’y a plus besoin de l’alimentation 30 V supplémentaire
spécifique. Ainsi, le bus le plus simple du monde est déjà rentable avec juste une
poignée de modules. Bihl+Wiedemann dispose de maîtres adaptés pour cela.

Les limites techniques liées au 24 Volt AS-i ne
constituent pas un frein pour les machines de
3 à 15 esclaves qui constituent le gros des installations. Celles-ci ne sont en effet absolument
pas affectées par le fait que le circuit soit réduit
de 100 à 50 m.

Les principaux avantages systémiques de
l’AS-Interface demeurent ici également pleinement maintenus avec le 24 Volt AS-i : d’une
part un câblage réduit au strict minimum et
une mise en service simple, et d’autre part une
exploitation tel un jeu d’enfant, des fonctions
étendues de diagnostic et les exceptionnelles
capacités de communication avec les autres
systèmes d’automatisation. Et se décider pour
le 24 Volt AS-i n’a du reste rien d’irréversible.
Si l’utilisateur opte ultérieurement pour une
extension de l’installation, il n’aura tout simplement qu’à ajouter une alimentation 30 V et
continuer à travailler avec le standard AS-i historique éprouvé des millions de fois.
Pour que la technologie de communication
de l’AS-Interface fonctionne aussi bien en
24 V qu’en 30 V AS-i, il s’agissait de vaincre
toute une série de défis conceptuels. Une des
tâches les plus importantes a été par exemple
l’optimisation de l’électronique de découplage
des données, sous-ensemble spécifique né-

GAMME

cessaire aux signaux AS-i, et qui sert par
ailleurs principalement à l’immunité CEM du
circuit non relié à la terre. Le plus important
était notamment de réduire le plus possible la
chute de tension afin d’optimiser la porteuse
énergétique.
C’est sous le nom de « AS-i Power24V » que
l’idée de la technologie 24 V est née il y a
quelques années dans le cadre d’un atelier de
recherche de l’association AS-International.
C’est de ces travaux que le concept a pu
prouver sa fiabilité concrète avec de nombreux tests de résistance dans le cercle des
membres de l’AS-i. Actuellement, les spécialistes de Bihl+Wiedemann ont commercialisé
la première gamme de passerelles 24 V AS-i.
Dans un premier temps, les possibilités de
réseaux disponibles le sont vers les solutions
PROFIBUS, PROFINET, CC-Link, Modbus TCP,
EtherNet/IP et EtherCAT. D’autres modèles
sont déjà en préparation.

AS-i 24 V est rentable dès 3 modules E/S
Comparatif avec modules E/S IP20 (répartis en trois coffrets)

Tous les responsables de fabrication du
monde connaissent aujourd’hui les avantages
énormes d’AS-interface en termes de coût
pour les petites, moyennes et grandes installations. Mais rien que la définition du seul
mot « petit » a déjà entraîné de nombreuses

discussions : Qu’entend-on exactement par
« petit » ? Entend-on par-là des applications de
plus de dix modules ? Ou plutôt sept ? Peutêtre même cinq ? Dès que les experts des
secteurs les plus variés tentaient de fournir
avec des comparatifs une réponse définitive

à cette question, une composante surgissait
immanquablement, qui faisait glisser le seuil
de rentabilité d’un pouce vers le haut : C’est
l’alimentation AS-Interface spécial 30 V. Pour
les applications avec 20 modules ou plus, son
coût est négligeable – mais pour les très petites

Avec 24 Volt AS-i

èmes
Autres systèmes

1 Passerelle

3 coupleurs de réseau

1 connecteur de réseau de terrain IP20

3 connecteur de réseau de terrain IP20

9 modules IP20 4E/4S

9 modules IP20 4E

3 alimentations

9 modules IP20 4S

Passerelles 24 Volt AS-i

24 Volt AS-i en bref

18 embases de modules

Idéal pour petites et très petites applications
(entre 3 et 15 esclaves)
Pas d’alimentation AS-i additionnelle nécessaire
S’alimente directement via le 24 V de l’armoire
électrique
4 A maxi disponibles pour l’AS-i
Jusqu’à 50 m de longueur de ligne AS-i
Interfaces pour tous les systèmes bus de terrain
courants

Comparatif de modules E/S IP67 sur le terrain
Avec 24 Volt AS-i

Autres systèmes
èmes

1 Passerelle
1 connecteur de réseau de terrain IP20
3 modules IP67 8E

3 modules IP67 8E

3 embases de module

3 blocs de connexion de réseau de terrain IP67
5 connecteurs de réseau de terrain IP67
5 connecteurs d‘alimentation 24 V IP67
1 terminaison de réseau IP67
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Interview de Jochen Bihl, dirigeant de Bihl+Wiedemann GmbH

« De nouveaux arguments
pour la tête et les jambes »
Quand il s’agit de définir le
seuil de rentabilité d’une
migration vers une technologie de câblage moderne,
le 24 Volt AS-i rebat totalement les cartes. Car l’alternative technique d’installer
AS-Interface dans des petites machines, sans l’alimentation spécifique 30 V
n’apporte pas que des avantages aisément chiffrables,
comme l’expose Jochen
Bihl lors d’une conversation
avec AS-i MASTER NEWS.
Les effets psychologiques
sont tout aussi importants.
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AS-i MASTER NEWS : Monsieur Bihl, le système de bus le plus efficace au monde peut-il
être rendu encore plus efficace ?
Jochen Bihl : Bien entendu. Par définition,
nous faisons cela avec chaque produit que
nous lançons sur le marché – et souvent,
c’est réussi. Mais je vois bien qu’avec votre
question, vous voulez clairement soulever la
question du 24 Volt AS-i et de cette technologie qui permet de faire fonctionner également AS-Interface sans alimentation spéciale,
avec uniquement la tension qui est de manière générale déjà disponible dans la plupart
des installations. Mais ce n’est toutefois pas
l’efficacité intrinsèque du système qui est
à mettre sur le devant de la scène. Il s’agit
ici d’abaisser le seuil financier de l’accès à
la technologie de câblage dernier cri. Le 24
Volt AS-i n’est pas un ersatz d’AS-Interface –
c’est une variante extrêmement compétitive
pour de nombreuses petites machines, dont
les 3 à 15 modules étaient jusqu’à présent
raccordés en parallèle, même dans les usines
à la pointe de la technologie.
AS-i MASTER NEWS : Et est-ce que dans
ces installations, la solution AS-Interface serait plus onéreuse que le câblage conventionnel de l’âge de pierre ?
Jochen Bihl : Oui et non. Même si l’on ne
considère que les seuls coûts matériel, cela
n’aurait vraiment une incidence que pour une
partie des machines. Pour une autre partie,
le seuil d’accès est davantage psychologique
que financier. À un moment donné, les utilisateurs se sont convaincu que l’AS-Interface
ne se rentabilisait par exemple qu’avec des
installations avec dix modules au moins. Et
malgré le développement continu du système,
ce fondement qui n’était plus obligatoirement
exact ne jouait de plus, plus aucun rôle. Il n’a
souvent pas été remis en cause car les responsables de fabrication ont dans leur quotidien d’autres chats à fouetter. Le 24 Volt AS-i
n’aide donc pas seulement à faire baisser les
coûts des petites installations sans alimentation 30 V additionnelle, il fournit également
une occasion très pragmatique pour les utilisateurs de repenser l’ensemble du sujet en
prenant en compte les paramètres concrets
de l’installation.

INTERVIEW

AS-i MASTER NEWS : Ceci signifie-t-il
qu’avec le 24 Volt AS-i, vous ne ciblez pas
que les primo-accédants à la technologie
AS-i, mais aussi ceux qui font appel aux
avantages systémiques et fonctionnels de
l’AS-Interface depuis longtemps ?

AS-i MASTER NEWS : La spécification
AS-Interface prévoyait depuis plusieurs années d’exploiter le système sans alimentation spécifique pour les petites installations.
Pourquoi ne vous emparez-vous du sujet
que maintenant ?

Jochen Bihl : Oui, c‘est exact. De nombreux
partenaires avec lesquels nous travaillons
depuis de nombreuses années et qui utilisent
sur leurs grosses installations la technologie
AS-Interface pour leurs capteurs et actionneurs pour tous les avantages qu’elle apporte ont jusqu’à présent câblé en parallèle
leurs petites machines.

Jochen Bihl : Certes, Bihl+Wiedemann
a grandi plus rapidement que la moyenne
au cours des dernières années, y compris
en termes d’effectifs en R&D. Mais nous
possédons toujours davantage d’idées innovantes que de capacités pour les concrétiser sans délai. Il ne nous reste plus qu’à
définir des priorités judicieuses. Et pour
nous, les priorités les plus judicieuses ont
toujours été celles du marché. Au cours des
dernières années, ce que les utilisateurs
réclamaient de manière la plus pressante,
c’étaient de nouvelles solutions relatives à
la sécurité. Alors bien entendu, nous nous
sommes concentrés en priorité sur ce sujet.
Au cours des derniers mois, nous avons pu
observer chez nos clients qu’en parallèle de
la tendance des installations de complexité croissante, il y avait aussi un besoin de
sous-ensembles fonctionnels plus petits.
C’est pourquoi nous nous sommes récemment davantage préoccupés du seuil de
rentabilité tant mentionné ci-dessus. Ce
qui en est sorti est une gamme de passerelles AS-i qui d’un côté n’a certes besoin ni
d’accessoires onéreux ni de caractéristiques
superflus telle qu’une interface Ethernet de
diagnostic, mais d’un autre côté permet un
raccordement sans problème aux principaux
bus des systèmes d’automatisation comme
les PROFIBUS, PROFINET, CC-Link, Modbus
TCP, EtherNet/IP et autres EtherCAT.

Et quand on demandait pourquoi, on obtenait
toujours la même réponse : parce que le fait
d’avoir besoin d’une alimentation spécifique
en plus n’est pas rentable pour quelques
modules. Et ce indépendamment du fait de
savoir si ce ressenti pouvait être infirmé par
une analyse financière. Le 24 Volt AS-i fournit
en tout cas de nouveaux arguments pour la
tête et les jambes. Les cartes sont en tout
état de cause entièrement rebattues pour ce
qui est de savoir si la migration est rentable.
AS-i MASTER NEWS : Notre conversation
s’est pour lors concentrée sur le nombre minimum de modules. Mais comment cela se
passe-il avec beaucoup plus de modules ?
Jusqu’à quelle taille d’installation le 24 Volt
AS-i constitue-il une vraie alternative à la
version standard de l’AS-Interface ?
Jochen Bihl : Au niveau de la communication, nous avons décidé de parler de 15
modules ; mais bien évidemment, cela n’est
qu’un point de repère tout à fait approximatif.
Concrètement, il convient de toujours regarder l’architecture globale de la machine à
réaliser. Parce qu’il est clair que la différence
de 6 V peut faire défaut quelque part. Avec
le 24 Volt AS-i, ils ne manquent pas pour les
petites applications dont le circuit maximum
ne dépasse pas 50 mètres.
Mais on ne peut pas estimer depuis sa tour
d’ivoire à partir de combien de modules le 24
Volt AS-i parvient à ses limites.
Pour cela, il faut analyser chaque application
et ses exigences correspondantes avec précision.

AS-i MASTER NEWS : Le nouveau maître
est donc prêt pour le 24 Volt AS-i, mais
qu’en est-il des esclaves ?
Jochen Bihl : De manière générale, les modules actuels de tous les fabricants d’AS-Interface devraient également pouvoir fonctionner avec le 24 Volt AS-i. Mais en vérité,
nous ne pouvons garantir cela que pour nos
propres produits.
AS-i MASTER NEWS : Monsieur Bihl, nous
vous remercions pour cet entretien.

09

AS-INTERFACE

AS-INTERFACE

DÉVELOPPEMENT

POINTS FORTS DE L’AS-INTERFACE
Passerelles de sécurité avec 6 sorties SIL3 PLe
■

■

■
■
■

■

■

Actuellement disponibles pour PROFIBUS, PROFINET, PROFIsafe,
CANopen, EtherCAT, CC-Link et CIP Safety via EtherNet/IP
Disponible en simple ou double maître, en version « 1 passerelle,
1 seule alimentation pour 2 circuits AS-i »
6 sorties électroniques rapides indépendantes, 6 entrées TOR
Interface Ethernet de diagnostic pour la configuration et le diagnostic
Carte mémoire pour la sauvegarde des données de configuration et
un remplacement aisé de l’appareil
Communication de sécurité Safe Link via interface Ethernet de
diagnostic
Solution îlot autonome : 12 bornes de raccordement du moniteur de
sécurité APIdS intégré configurables, par ex. :
✓ en 6 sorties de sécurité et 3 entrées de sécurité double canaux
✓ en 6 entrées de sécurité double canaux
✓ en E/S standards
✓ en panachage des types

■

■
■

■
■

■

Maître AS-i intégré pour extension jusqu‘à 62 E/S de sécurité et 496
E/S standards (ou un panachage)
Jusqu’à 62 modules de sécurité par passerelle
Possibilité de raccorder des capteurs de sécurité ASifiés issus d’autres
fabricants
Pour des installations compactes ou largement ramifiées
Compatible AS-i Power24V : pour une installation compacte, aucune
alimentation AS-i supplémentaire n’est nécessaire
Fonctions étendues de diagnostic comme la détection des adresses
en doublon, la surveillance des défauts de mise à la terre et de CEM

Passerelle de sécurité AS-i 3.0 CIP via
Sercos (BWU2758)
■ Complète la gamme
de passerelles AS-i
3.0 Sercos avec moniteur de sécurité intégré ■ CIP Safety via
Sercos pour 2 circuits
AS-i, switch intégré
■ Version « 1 passerelle, 1 seule alimentation pour 2 circuits AS-i »
■ Echange des E/S standards avec l’API ■ Gère la
commande sécurisée des entraînements

Autres nouveautés Bihl+Wiedemann sur SPS IPC DRIVES

BWU3053

BWU2919

Passerelles AS-i 24 V en IP20
■ Extension de la gamme de passerelles/
maîtres AS-i ■ Interfaces bus de terrain
actuellement disponibles : PROFIBUS
(BWU3053), PROFINET (BWU2919), CC-
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BWU3051

Link (BWU3051), EtherNet/IP+Modbus
TCP (BWU3050), EtherCAT (BWU3058) et
Modbus (BWU3052), autres interfaces bus
de terrain sur demande ■ 1 circuit AS-i, 1
maître AS-i ■ Les passerelles se raccordent

Passerelle de sécurité AS-i 3.0 CIP via
EtherNet/IP (BWU2742)
■ Complète la gamme
de passerelles AS-i
3.0
EtherNet/IP+Modbus TCP avec
moniteur de sécurité
intégré ■ CIP Safety
via EtherNet/IP pour
2 circuits AS-i ■ Version « 1 passerelle, 1 seule alimentation pour
2 circuits AS-i » ■ Echange des E/S standards
et de sécurité avec un APIdS GuardLogix® de
Rockwell ■ Programme de sécurité exécuté
dans l’APIdS, et en option possible dans la
passerelle elle-même pour des installations
sans APIdS

à l’alimentation standard 24 V de l’installation, aucune alimentation AS-i n’est nécessaire ■ Jusqu’à 50 m de longueur de ligne
AS-i ■ 4 A maxi disponibles pour l’AS-i ■
Electronique de découplage de données
intégrée et fusibles à réarmement automatique pour un usage sécurisé avec des
alimentations 24 V puissantes ■ Carte mémoire pour la sauvegarde des données de
configuration ■ Indice de protection IP20 ■
Possibilité de diagnostic étendu : doublon,
surveillance ligne AS-i ■ Idéal pour petites
et très petites applications (entre 3 et 15
esclaves) ■ Gagnez de la place, de l‘argent
et du temps !

Passerelle AS-i 3.0 PROFINET avec moniteur de sécurité intégré (BWU2828)
■ Complète la gamme de passerelles AS-i
3.0 avec moniteur
de sécurité intégré
■ 2 circuits AS-i, 2
maîtres AS-i ■ Version « 1 passerelle,
1 seule alimentation
pour 2 circuits AS-i »
■ Communication de
sécurité Safe Link via Ethernet
Points communs aux BWU2742, BWU2758
et BWU2828 :
■ 6 sorties électroniques rapides SIL3 PLe,
6 entrées TOR ■ Interface Ethernet de diagnostic pour la configuration et le diagnostic
■ Maître AS-i intégré pour extension jusqu’à
62 E/S de sécurité et 496 E/S standards (ou
un panachage) ■ Carte mémoire pour la sau-

vegarde des données de configuration et un
remplacement aisé de l’appareil ■ Une flexibilité optimale pour l’utilisation des E/S locales
du moniteur de sécurité intégré ■ 12 bornes
de raccordement du moniteur de sécurité
intégré entièrement configurables, par ex. :
✓ 6 sorties de sécurité et 3 entrées de sécurité double canaux ✓ 6 entrées de sécurité
double canaux ✓ E/S standards ✓ Panachage
des types ■ Fonctions étendues de diagnostic
comme la détection des adresses en doublon,
la surveillance des défauts de mise à la terre
et de CEM
Nouveau module AS-i IO-Link avec ports
classe B (BWU3020)
■ Complète la gamme de modules AS-i/IO-Link
■ Maître IO-Link quadruple ■ 4 x
M12 ■ 4 x ports IO-Link pour entrées ■ 4 x ports IO-Link pour sorties ■ Raccordement M12 : Ports
IO-Link classe B ■ 2 esclaves
simples dans un seul boîtier
■ Alimentation des ports IO-Link
via AS-i, alimentation des actionneurs à partir
de l’alimentation auxiliaire 24 V ■ Raccordement
AS-i via câble profilé AS-i ■ Protection IP67
■ Raccordement optimal des capteurs/actionneurs IO-Link au système de commande ■ Idéal
pour les îlots de vannes IO-Link
Nouveau contrôleur de vitesse AS-i pour
codeurs sinus/cosinus et SSI (BWU2849)
■ Complète l’offre de contrôleurs de vitesse
AS-i ■ Pour codeurs sinus/cosinus
et SSI ■ Surveillance de vitesse et
de position de sécurité ■ 2 sorties
électroniques de sécurité indépendantes ■ 22.5 mm de largeur
■ Indice de protection IP20 ■ Carte
mémoire pour la sauvegarde des
données de configuration et un
remplacement aisé de l’appareil ■ Surveillance
de jusqu’à 2 axes jusqu’à SIL3, PLe ■ Diagnostic détaillé et historique des coupures via logiciel
■ Temps de coupure possible < 5 ms ■ Autant
de fonctions de sécurité implémentables selon EN 61800-5-2 que souhaité ■ Disponibles
comme accessoires : ✓ Adaptateurs pour faciliter le raccordement entre le variateur de fréquence et le codeur ✓ Adaptateur RJ45 pour
raccorder 2 codeurs (BWU2977) ✓ Adaptateur
Sub D 9 pôles (BW2497) ou 15 pôles (BW2499)

DÉVELOPPEMENT

Module d’entrée analogique de sécurité
(BWU2692)
■ Nouveau dans la gamme des
modules d’entrée de sécurité ■ 2
entrées de sécurité ■ Surveille 2
signaux analogiques en 4 ... 20 mA,
0 ... 10 V ou Pt100 ■ « Plug and
Play » aussi simples que les E/S
TOR AS-i ■ Convient aux applications jusqu’à SIL3/Cat4/PLe ■ Indice de protection IP20
Simulateurs maîtres PROFINET (BW3035,
BW3057) comme solution 100% logicielle
pour de nombreux domaines d’application
■ Complète la gamme de simulateurs et de logiciels de mise en service
■ Solution 100% logicielle
■
Disponibles comme
simulateur maître PROFINET (BW3035) ou PROFINET Plus (BW3057)
■ Tests de tout esclave PROFINET sans avoir
recours à la programmation fastidieuse de la
partie commande ■ Tests des fonctionnalités des passerelles Bihl+Wiedemann ■ Tests
d’esclaves dans les installations ■ Présentation des fonctionnalités bus de terrain de vos
propres produits ■ Développement d’esclaves
PROFINET ■ Tests de fonctionnalité PROFIsafe
(BW3057 uniquement)

IMPRESSION
Edition :
Bihl+Wiedemann GmbH
Floßwörthstraße 41
D-68199 Mannheim
Tél. : +49 (621) 339960
Fax : +49 (621) 3392239
info@bihl-wiedemann.de
www.bihl-wiedemann.de

Conception :
MILANO medien GmbH
Hanauer Landstraße 196A
D-60314 Frankfurt am Main
Tél. : +49 (69) 48000540
Fax : +49 (69) 48000549
info@milanomedien.com
www.milanomedien.com

Rédaction :
Peter Rosenberger
Tél. : +49 (6201) 8438215
rosenberger@milanomedien.com

11

Ne ratez plus de bus
grâce à nos passerelles
de sécurité

Safe Link via Ethernet
Moniteur de sécurité Basis avec Maître
AS-i activable - le nouveau frein aux coûts
dès 3 entrées de sécurité

Technique de sécurité de
Bihl+Wiedemann
›
›
›

Safe Link via Ethernet: the façon la plus simple d‘échanger
de nombreuses données de sécurité.
Raccordement API optimal via un bus de terrain, toutes
les informations de diagnostique, les entrées standards et
de sécurité sont disponibles pour la commande.
Universellement extensible avec des modules de sécurité, des
modules standards E/S en IP20 ou IP67, des contrôleurs de
vitesse jusqu‘à 40 axes, des modules de sortie relais de sécurité.

Plus d‘information pour votre application sur:

www.bihl-wiedemann.fr

