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AS-Interface Master News (01/2023)

Utiliser facilement les entraînements les plus divers — 
grâce à une image standardisée de leurs données

Vous souhaitez intégrer de façon homogène des variateurs de fréquence, des entraînements à

courant continu et des entraînements à rouleaux de différents fabricants ? Par exemple dans les

installations de convoyage et de tri, les entrepôts avec navettes, les systèmes de préparation de

commandes, les installations d'emballage, les transstockeurs ou dans les zones de stockage et de

transitique ?

Image standardisée des données = une grande flexibilité

Nos solutions ASi-5 utilisent comme réglage de base la même image de données pour les

entraînements de nombreux grands fabricants. Vous bénéficiez ainsi d'une grande flexibilité dans

l’utilisation de votre installation. En effet, en cas de changement d'entraînement, les adaptations

nécessaires sont toujours minimales. Ainsi, vous n’avez pas besoin de

• modifier votre installation ASi

• remplacer les passerelles

• modifier le fichier de description du produit dans l’API (commande)

• effectuer des modifications majeures du programme

Actuellement, nous offrons des solutions ASi-5 pour les rouleaux moteurs (Interroll, Itoh Denki,

RULMECA), les moteurs à courant continu (ebm-Papst) et les variateurs de fréquence (SEW,

NORD, Rockwell, Lenze, Bonfiglioli). Et vous le souhaitez, c’est avec plaisir que nous vous

développerons des solutions pour d'autres fabricants. N'hésitez pas à nous contacter !
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Fig. : Nos modules moteurs ASi-5 avec une image standardisée des données pour les fabricants les

plus divers existent en trois formes de boîtiers : comme répartiteur actif, optimisé pour les chemins de

câble et comme module IP67 avec jusqu'à quatre entrées et deux sorties.

Profitez de tous les avantages habituels d'ASi

Avec AS-Interface, vous bénéficiez également de tous les avantages de ce système de câblage

standardisé dans le domaine de la technique d'entraînement et la transitique : un unique câble pour

les données et l'alimentation, une grande liberté dans le choix de la topologie, une installation très

simple grâce à la technique de vampirisation et à la technique de sécurité intégrée.

Vous avez des questions concernant nos produits et nos solutions?
Nous vous conseillons volontiers personnellement.

Pour toute question relative à cette newsletter, ou si vous souhaitez une présentation, vous pouvez

contacter l’agence commerciale France Bihl+Wiedemann.

M. Devaucoup, responsable France et pays francophones, est à votre disposition. Quelle date ou

quelle semaine vous conviendrait le mieux pour un rendez-vous?

Tel.: 04 57 93 16 53, Fax: 04 38 12 08 06

Mobile: 06 74 95 05 61, E-Mail: pdevaucoup@bihl-wiedemann.com
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