
Venez nous rendre visite au salon de

Hannovre!

Le salon de Hanovre approche à grands pas. Nous aimerions vous inviter à nous rendre

visite sur notre stand H01 dans le hall 9 pour vous présenter nos nouveaux produits.

Combiné avec les automates de sécurité (APIdS), AS-i Safety marque des points avec

des avantages remarquables en termes d'efficacité. La solution révèle ses points forts

depuis longtemps déjà dans les installations à structure strictement hiérarchique, -

désormais, grâce à l'offensive d'innovation de Bihl+Wiedemann, les amateurs de

structures décentralisées peuvent aussi en bénéficier plus que jamais. La grande

nouveauté est la Passerelle AS-i v3.0 PROFIsafe via PROFINET (BWU3367) avec

communication de sécurité Safe Link intégrée pour couplage de sécurité.

De plus amples informations à ce sujet se trouvent dans la dernière édition de notre

magazine AS-Interface Master News sous le titre "Along and across".

Vous souhaitez découvrir en direct nos idées et nouveautés ? Alors venez nous rendre

visite du 25 au 29 Avril 2016 sur notre stand H01 dans le hall 9.

Ill .1: Passerelle AS-i v3.0 PROFIsafe via PROFINET avec communication de sécurité

Safe Link intégrée pour couplage de sécurité (BWU3367)

Quelques-uns de nos produits phares

Des modules moteurs optimisés pour une utilisation en chemin de câble !

(BW3278, BW3290)



Pour 2 x rouleaux moteurs 24 V Itoh Denki (BW3278) ou pour 2 x rouleaux moteurs 24 V

Interroll ou RULMECA (BW3290)

Forme particulièrement plate du module moteur (L x H x P: 90 x 60 x 18 mm) et du

répartiteur passif (L x H x P: 60 x 45 x 19 mm)

Le module se loge parfaitement dans le chemin de câble

Ill . 2 : Module moteur avec un répartiteur passif intégré (BW3278, BW3290) en chemin

de câble

Nouveau Répartiteur Actif de Sécurité AS-i pour dispositifs de protection à sorties

OSSD électroniques (BW3299)

Entrée de sécurité à deux canaux pour dispositifs de protection à sorties électroniques

Forme particulièrement plate (L x H x P: 90 x 60 x 18 mm)

Permet un montage simple en chemin de câble

2 x passages pour câbles profilés pour raccordement AS-i et AUX, raccordement

périphérique via 1 x connecteur femelle M12, coudé, 5 pôles

Ill . 3: : Répartiteur Actif de Sécurité AS-i (BW3299)

Nouveau Répartiteur passif AUX (BW3306, BW3307)

Jusqu'à 16 A / 20 A possible, en fonction du câble profilé AUX noir utilisé

2 x entrées de câble profilé AUX / fils 2,5 mm2 embouts à câbler pour l'alimentation

AUX (24 V auxiliaire) (BW3307) ou

2 x passages de câble profilé AUX comme dérivation de câble profilé (BW3306)

Ill . 4 : Répartiteur passif AUX  (BW3306, à gauche, BW3307, à droite)

Nous proposons par ailleurs

Un vaste choix de produits pour vos applications de sécurité

Passerelles avec Moniteur de Sécurité intégré, par exemple pour POWERLINK

(BWU3176, BWU3177)

Modules E/S de sécurité (la plupart à tenue -30°C)



Modules spéciaux, type Contrôleur de vitesse pour 1 axe (BW2868) et Module

d'entrée analogique de sécurité AS-i (BWU3271)

Logiciel, par example Logiciel de sécurité pour la configuration, diagnostic et

programmation

Nous serions ravis de vous rencontrer à notre stand H01 dans le hall 9 à Hannovre.

Vous souhaitez venir nous voir sur notre stand à Hanovre mais n’avez pas encore de

carte d’entrée ? Nous vous y invitons avec plaisir. Une fois votre enregistrement

effectué, un e-ticket personnalisé vous sera adressé par courriel.

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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