
Le salon SPS IPC Drives de Nuremberg se profile à l'horizon. Nous aimerions vous y

présenter nos nouveaux produits et vous invitons donc cordialement à venir nous

rendre visite du 22 au 24 Novembre 2016 sur notre stand 200 dans le hall 7.

Lorsqu'il est question d’architectures claires et de facilité de mise en œuvre, nos solu-

tions AS-i Safety font référence en matière de sécurité depuis de nombreuses années.

Aujourd’hui, avec ASIMON360, nous proposons désormais un outil de configuration

et de mise en service encore plus simple à appréhender, à l’image du principe de câ-

blage AS-i : un pack logiciel qui accompagne, qui indique à l'utilisateur tout ce qu'il

doit savoir au moment voulu.

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

magazine AS-Interface Master News sous le titre "THE ALL-ROUND CAREFREE SOFT-

WARE".

 

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

visite du 22 au 24 Novembre 2016 sur notre stand 200 dans le hall 7.

ASIMON360 comme élément de la Bihl+Wiedemann Suite – Logiciel de sécurité

pour la configuration, diagnostic et programmation (BW2916)
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Catalogue du matériel pour l'insertion simple de produits

Mise en service assistée pour la configuration automatique et l'adressage de tous

les produits

Catalogue utilisateur pour la création de modèles et de produits personnalisés

Afin d'éviter les erreurs, seuls peuvent être sélectionnés les blocs réellement en ac-

cord avec les produits déclarés selon chaque capteur / actionneur raccordé / à rac-

corder

Logiciel convenant particulièrement aux néophytes

Tutoriels accessibles sur le site Internet

Ill . 1 : ASIMON360 (comme élément de BW2916)

Passerelle AS-i v3.0 Safety via EtherCAT (FSoE), avec Safe Link (BWU3418)

Safety via EtherCAT (FSoE), communication de sécurité Safe Link et AS-i Safety dans

un seul boîtier

Passerelle EtherCAT avec 2 maîtres AS-i, 3 entrées de sécurité à deux canaux et 6

sorties de sécurité indépendantes in situ, extensible jusqu'à près de 2 000 entrées

et sorties de sécurité via Safe Link

Surveillance et commande sécurisées d'entraînement communiquant en FSoE sans

la nécessité d’un API de sécurité supplémentaire

Ill . 2 : Passerelle AS-i v3.0 Safety via EtherCat (FSoE), avec Safe Link (BWU3418)

Les nouveaux répartiteurs passifs et actifs

 

Contacts dorés tournés (non estampés)

Forme particulièrement plate (profondeur de montage de 19 à 35 mm max. ), opti-

misés pour le montage en chemin de câble

2 × passages pour câble profilé

Ill . 3 : Nouveaux répartiteurs passifs et actifs

Le Module moteur AS-i 3.0 pour variateur de fréquence de SEW (BW3406,

optimisé pour le montage en chemin de câble), les Modules E/S de sécurité (la plupart

avec tenue jusqu'à -30°C), Modules E/S et les spéciaux  p. ex. Contrôleurs de vitesse et

Modules analogiques de sécurité).

 

C’est avec plaisir que nous vous accueillerons sur notre stand 200 dans le hall 7 à Nu-

remberg.
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Vous souhaitez venir nous voir sur notre stand à Nuremberg mais n’avez pas encore

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

ffectué avec le code 1612246262, un e-ticket personnalisé vous sera adressé par cour-

riel.

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

vous pouvez contacter l’agence commerciale France Bihl+Wiedemann.

Nous vous conseillons volontiers personnellement.
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