
Intégration économique des produits IO-Link clairsemés
Dans de nombreuses installations, les produits IO-Link sont très dispersés. Cependant, la longueur maximale de câble entre un maître IO-Link et un produit IO-Link est de 20 mètres. La solu-
tion à ce problème : le module ASi-5 / maître IO-Link avec 1 ou 2 ports de Bihl+Wiedemann.
 

Facilité d'installation et totale liberté de topologie
Avec nos maîtres IO-Link, vous pouvez relier de manière simple et économique des produits IO-Link clairsemés en les connectant sur toute la longueur de câble ASi, ce jusqu'à 200 mètres.
Votre avantage : vous n'utilisez que le nombre de ports dont vous avez réellement besoin aux différents points de la machine. De plus, grâce à notre solution, vous pouvez connecter tous
produits IO-Link avec une totale liberté d’implantation.
 
Les modules des autres fabricants disposent généralement de 4 ports IO-Link au minimum. Cela rend un unique point de connexion beaucoup plus coûteux. Par exemple, si 2 produits IO-
Link seulement se situent dans un rayon de 20 mètres, vous devez tout de même payer les 4 ports IO-Link du « petit » maître IO-Link. De plus, vous devez installer de nombreux points de
connexion bus de terrain – par exemple PROFINET, EtherCAT ou EtherNet/IP, jusque dans les moindres recoins de la machine.

Ill. : Répartiteur actif ASi-5 / maître IO-Link avec 1 port, IP67 (BWU4088)

40 % d'économies pour les applications de taille moyenne
Bihl+Wiedemann propose également des maîtres IO-Link avec 4 ports. Ceux-ci sont nettement moins coûteux que les variantes Ethernet comparables. Avec 10 produits IO-Link, vous pouvez
réaliser des économies moyennes de 8 %, avec 50 produits ces dernières peuvent même monter jusqu’à 40 %. Grâce à la technique de vampirisation, l'installation de notre maître IO-Link est
également extrêmement simple et fait gagner beaucoup de temps au montage.
 
Sur notre site Web, vous découvrirez pourquoi l'IO-Link est si simple, flexible et économique avec Bihl+Wiedemann.

Répartiteurs actifs ASi-5 / maître IO-Link avec 1 ou 2 ports en détail :
Paramétrage convivial grâce aux suites logicielles de Bihl+Wiedemann
Jusqu'à 4 × 16 bits de données disponibles en 1,27 ms
Jusqu'à 32 octets de données possibles
1 port IO-Link, par ex : port IO-Link classe B (BWU4088)
2 ports IO-Link, par ex : 1 × port IO-Link classe A, 1 × port IO-Link classe B (BWU4077)



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