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AS-Interface Master News

Sécurité fonctionnelle – solution modulable, installation très
simple

Vous souhaitez réaliser ou réorganiser votre sécurité fonctionnelle en toute simplicité ? Sans

câblage traditionnel parallèle compliqué ? Et sans solution sur base Ethernet coûteuse ? Découvrez

une alternative économique et indépendante du bus de terrain avec une technique de câblage

extrêmement simple : Nous vous offrons des solutions de sécurité adaptées à toutes les tailles

d’installation ainsi que des solutions éprouvées pour diverses applications spéciales telles que le

muting, la sélection de modes de fonctionnement de sécurité ou le contrôle de vitesse.

Sécurité fonctionnelle avec Bihl+Wiedemann – Vos avantages en détail

• Solution modulable : Nous vous offrons des solutions de sécurité adaptées à toutes les

tailles d’installation – du simple relais de sécurité programmable aux vastes installations avec

plusieurs milliers de signaux de sécurité.

• Des solutions Plug-and-Play pour de nombreux cas d'application : Découvrez notre

gamme de solutions pour le Muting, le traitement des valeurs analogiques, le contrôle de

vitesse, la sélection de modes de fonctionnement de sécurité et la technique de sécurité

indépendante du système de commande.

• Technique de raccordement très simple : Grâce à la technique de vampirisation ASi, les

modules peuvent être connectés ou changés en toute simplicité. De plus, ASi permet de

réduire les coûts de câblage jusqu'à 68 % par rapport aux solutions avec câbles ronds.

• Données de sécurité et standards via un unique câble : Nos solutions de sécurité

permettent ainsi de supprimer la double architecture nécessaire jusqu’à présent. En outre,

vous évitez le câblage parallèle compliqué. 
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• Paramétrage confortable avec notre suite logicielle : Le logiciel offre en outre une

visualisation en ligne détaillée de l’ensemble de l’architecture ASi, et permet de vérifier et de

tester directement les équations logiques et les états de commutation.

• Diagnostic détaillé : Le logiciel de diagnostic inclus dans la suite logicielle permet d’effectuer

des analyses, fournit des rapports de diagnostic détaillés et des recommandations d’actions

concrètes en cas d’erreur.

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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