
Présentation
Les bibliothèques Machine Builder Libraries permettent de concevoir des machines plus rapidement, 
de délivrer des fonctionnalités spécifiques et des performances exceptionnelles selon une approche 
modulaire.

Machine Builder Libraries sont disponibles dans Studio 5000® Application Code Manager sous la forme 
d’une bibliothèque Rockwell Automation.

Studio 5000 Application Code Manager permet de créer et de gérer vos propres objets de bibliothèque 
en vue d’une réutilisation sur d’autres projets. 

L’intégration des Machine Builder Libraries dans vos propres bibliothèques facilite la gestion du cycle de 
vie de votre code d’application.

Contenu d’application – Machine Builder Libraries
Réduire le temps de conception, de développement et de livraison

Granularité des Machine Builder Libraries
Les Machine Builder Libraries sont conçues de manière modulaire pour maximiser la granularité et la 
flexibilité. Elles utilisent des interfaces normalisées pour assurer l’interopérabilité entre ces dernières. Elles 
sont également prévues pour s’intégrer dans votre application Logix existante et pour travailler avec votre 
code existant, quand c’est possible.

Les Machine Builder Libraries 
sont :

• Gérées par cycle de vie
• Testées et documentées
• Les meilleures en termes de

performance
• Centrées sur l’application
• Flexibles, granulaires et modulaires
• Faciles à intégrer

Studio 5000  
Application Code Manager :

• Création et configuration faciles d’objets
à l’aide de bibliothèques de codes
réutilisables

• Facilite l’uniformité de la conception,
réduit les coûts d’ingénierie et accélère la
mise en service

Exemple d’avantages tirés de l’architecture des Machine Builder Libraries
L’utilisateur sélectionne les blocs concernés dans la bibliothèque pour faciliter la création d’un module 
d’application spécifique. Par exemple, l’utilisateur a besoin d’un module d’application de type « scellage 
transversal et découpe ».

La composition d’une fonction faisant appel à des blocs pertinents plus 
petits permet de créer une plus grande variabilité de fonctions.



Gestionnaire de périphériques

• Gestionnaire d’axes Kinetix® et Powerflex
– Diagnostics améliorés (plusieurs langues)
– Activation d’axe manuel
– Récupération de trajectoire
– Virtualisation d’axe = testez votre code dans une machine virtuelle
– Interface standard pour code d’application
– Plusieurs méthodes disponibles

Pas de produit Pas de sac

• Gestion de came
– Connecter quand le produit est disponible
–  Déconnecter quand le produit n’est pas 

disponible
– Régler la phase
– Passer du cycle 1 au cycle 2

Architecture des Machine Builder Libraries
Réduire le temps de conception, de développement et de livraison

PériphériqueFonctionnement

Calcul de came de la lame 
rotative

• Calcul du profil de came 
– Connecter (accél.)
– Déconnecter (décél.)
– Cyclique (continu)

• Configuration du profil
– Lissage maximum 
– Vitesse de crête minimum

• Compensation synchro
– Linéaire
– Arcsinus

Technologie

Dans les Machine Builder Libraries, sélectionnez les objets de bibliothèque qui facilitent la construction du module d’application souhaité.

À titre d’exemple, utilisez les Machine Builder Libraries pour accélérer le développement d’un module d’application de type « section de scellage transversal et découpe ».
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Connect with us. Pour des informations complémentaires
Contactez l’équipe Machine Builder Libraries à l’adresse oemlibraries@ra.rockwell.com.
Désormais disponible en téléchargement sur la page Web Compatibility & Downloads de rockwellautomation.com. 
Cliquez ici pour télécharger.

Formulaire de registration 
• Armer/réarmer avec une seule instruction
• Registration matérielle – variateur et modules 1732 SOE
• Registration logicielle – capture de position d’un autre axe
• Recherche de capteur dans une fenêtre de position spécifique
• Prise en charge d’axes CIP, virtuels et consommés
• Calcul de distance de correction, de longueur et de moyennes

Suivi de position 
• Produire un événement dans une file 

d’attente de suivi des positions
• Consommer un événement d’une file 

d’attente de suivi des positions
• File d’attente de suivi constituée 

d’identifiant, de position, de 
présence de produit et de données 
définies par utilisateur

Suivi de performance de machine 
• Structure de données d’instructions complémentaires (AOI) pour 

interface d’équipement RAPID
• Visualisation du mode et de l’état actuels de la machine
• Suivi des temps cumulés de mode/d’état
• Suivi du taux de rendement synthétique (TRS) et des données 

de production sur périodes de 1, 5 et 12 heures

Avantages des Machine Builder Libraries :

• Cycles de conception plus courts
–  Utilisation du gestionnaire de périphériques en mode virtuel et 

virtualisation de votre code complet d’application machine 
– Inutile d’attendre la disponibilité du matériel pour tester le code

• Coût d’ingénierie réduit

–  Utilisation de la file d’attente d’événements du gestionnaire de 
périphériques pour dépanner votre code d’application

• Risque d’exécution réduit

–  Création et gestion de votre code modulaire réutilisable, en 
s’appuyant sur vos bibliothèques propres à l’application, testées 
et documentées

• Valeur machine augmentée

–  Construction d’une liste d’événements machine cumulant les 
événements de différents dispositifs

• Cycle de vie des machines géré

–  Mise à jour plus simple du matériel grâce à l’interface 
standard du gestionnaire de périphériques

–  Gestion distincte du code d’application et du matériel
–  Bénéficiez des mises à jour futures des Machine Builder 

Libraries
–  Mise à niveau plus simple des fonctionnalités machine 

grâce aux mises à jour des Machine Builder Libraries

Exemples de fonctionnalités de Machine Builder Libraries
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