AUTOMATES
MICRO800
Solution évolutive de micro-automate
pour vos machines autonomes

DÉBUT

Avec un produit aussi bon que MicroLogix™ utilisé dans beaucoup
de nos unités au Mexique et en Amérique Centrale, il était difficile de
dépasser les attentes en termes de nouveauté et d’amélioration, or
la gamme d’automates Micro800™ y est parvenue. La connectivité,
les performances et la polyvalence sont maintenant optimisées
avec un environnement de programmation toujours aussi intuitif et
performant.

Personnalisez selon
les besoins de votre
application
Rendez vos machines plus intelligentes
et accélérez la mise sur le marché grâce
à la gamme d’automates programmables
Micro800™ (API) d’Allen-Bradley®.

– Grupo Zeta, Mexico

La plateforme d’automate Micro800
propose une solution de commande Micro
évolutive et robuste pour des applications
autonomes petites à grandes. Disponibles
dans différents formats, ces automates
sont conçus et fabriqués dans un souci
de personnalisation et de flexibilité. Vous
pouvez choisir d’acheter uniquement les
fonctionnalités dont vous avez besoin et
d’utiliser des modules enfichables pour
répondre aux exigences de votre application.
Notre système de commande Micro800
allié au logiciel Connected Components
Workbench™ peut contribuer à réduire le
temps de conception de machines et à
optimiser la productivité.
Lancez-vous intelligemment et améliorez
l’efficacité opérationnelle dès aujourd’hui.
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Résultats obtenus
Optimisation de la productivité opérationnelle
•

Diminution de l’encombrement des automates en optant pour des modules enfichables
en vue d’étendre les fonctionnalités d’automate

•

Amélioration de la rentabilité opérationnelle et matérielle en adaptant la taille des
machines avec jusqu’à huit modules d’E/S d’extension et 304 points d’E/S numériques

•

Systèmes de contrôle à boucle fermés fiables avec instructions PID (proportionnel,
intégral et dérivé) embarquées et calculs avec virgule flottante

•

Réduction des temps d’arrêt imprévus grâce à des informations sur les performances
provenant de dispositifs intelligents connectés à un automate Micro800, puis envoi de
l’information dans l’ensemble de l’entreprise via EtherNet/IP™

Simplification de l’ingénierie et de l’installation
•

Développement facilité et création d’un système de commande Micro800 intelligent
à l’aide du logiciel Connected Components Workbench incluant la visualisation et la
sécurité

•

Réduction du délai de déploiement avec programmation modulaire pour tous modèles
ou configurations de machines, grâce à des fonctions définies par l’utilisateur (UDF),
des blocs fonctionnels définis par l’utilisateur (UDFB) et des exemples de code
d’application

•

Raccourcissement du temps de programmation des machines grâce à une capacité
de mémoire jusqu’à 280 Ko et la prise en charge d’un maximum de 20 000 étapes de
programmation

•

Réduction du temps de câblage grâce aux borniers débrochables

Connexion aisée des automates
•

Commande des variateurs et communication avec d’autres automates facilitées grâce
à l’adressage symbolique avec la messagerie client

•

Amélioration de l’ergonomie grâce au téléchargement ou transfert direct des
applications lors de la connexion aux terminaux graphiques PanelView™ 800
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Convenant idéalement pour des applications à faible
besoin en E/S, les automates Micro820® comptent
parmi les rares API sur le marché à apporter une réelle
valeur ajoutée, à fournir des capacités Ethernet, ainsi
que la commande Modbus série des variateurs de
vitesse. Le temps de scrutation est d‘environ trois
millisecondes dans notre application, ce qui est très
rapide.
– Compac Sorting Equipment, New Zealand
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Aperçu des automates Micro800

Support DNP3
Support DF1
Prise en charge des modules enfichables et cartes microSD™

Performances et fonctionnalités

Commande d’axes avec sortie à train d’impulsions (PTO)
Compatible EtherNet/IP™

Compatible EtherNet/IP

Micro870®
Micro850®
Micro830®
Micro820®

Mémoire et E/S les plus
performantes

3 axes de commande de mouvement

Mouvement simple

Automatisation à
distance

Micro810®
Relais intelligent
Mémoire et E/S
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Sélection d’un automate Micro800
Micro810®

Micro820®

Micro830®

Micro850®

Micro870®

Points d’E/S TOR
embarqués

0

20

10

16

24

48

24

48

24

E/S TOR maximum

12

35

26

32

48

88

132

192

304

Attribut

Options et protocoles de
communication

• Port de
programmation
USB (avec
adaptateur)

• Port de
programmation USB
(avec 2080-REMLCD)
• CIP™ série, DF1,
Modbus RTU, ASCII
• EtherNet/IP™,
Modbus TCP

Entrée de module
compteur rapide (HSC)

–

Commande d’axes

–

–

Utilisation de microSD™
pour le transfert de
programme, le journal
des données et la gestion
des recettes

–

Logement intégré

• Port de programmation USB
• CIP série, DF1, Modbus RTU, ASCII
• EtherNet/IP™, Modbus TCP

Jusqu’à deux axes
avec PTO

Jusqu’à trois axes avec PTO

Prise en charge de cartes

Logiciel Connected Components Workbench™

DNP3 est pris en charge par les automates 2080-L70E-xxxxN.

Se référer au Guide de sélection des automates programmables de la gamme Micro800 (publication 2080-SG001) pour plus de détails.
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• Port de programmation
USB
• CIP série, DF1,
Modbus RTU, ASCII
• EtherNet/IP, Modbus TCP,
DNP31

Entrées HSC à 100 kHz disponibles sur les modèles en 24 V c.c.

Logiciel
1

• Port de programmation USB
• CIP série, DF1, Modbus RTU,
ASCII
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Dimensionnez et personnalisez l’architecture de votre système de commande
Modules d’E/S d’extension Micro800
• Borniers débrochables pour faciliter l’installation, le câblage et la maintenance
• Économie d’espace avec des E/S numériques et analogiques haute densité
• Régulation de température accrue avec sonde RTD de grande précision et module
thermocouple
• Réduction des temps d’arrêt grâce à des données de diagnostic fournies en temps
réel par des capteurs et actionneurs, mises à disposition par le biais d’un large
éventail d’E/S Micro800 et d’options de communications

Modules enfichables Micro800
• Extension des fonctionnalités des E/S numériques et analogiques sans augmenter
l’empreinte au sol de votre automate

Écran LCD décentralisé, compatible avec l’automate
Micro820

• Amélioration des fonctionnalités de communication

• Visualisation et commande améliorées grâce à 4 ou 8 lignes de texte ASCII et un
clavier tactile

• Réalisation d’une intégration plus étroite en ajoutant des capacités améliorées en
s’appuyant sur l’expertise de partenaires technologiques

• Programmation et dépannage facilités des automates grâce au téléchargement/
transfert d’un programme à l’aide d’un port USB intégré

• Complément aux automates Micro820®, Micro830®, Micro850® et Micro870®

• Programmation facile grâce au menu système disponible dans plusieurs langues
• Réduction des temps et des tâches d’installation avec le choix du montage sur
panneau ou sur rail DIN

Découvrez les produits complémentaires proposés par nos partenaires technologiques
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Programmez vos automates à l’aide du logiciel
Connected Components Workbench
Programmer

Configurer

•

Bénéficiez de la technologie de conception la plus
récente, optimisée pour la compatibilité avec les
automates Micro850 et Micro870, 2080-Lx0E

•

Réduisez le temps de développement en utilisant un
projet commun à tous les dispositifs

•

•

Programmez dans votre environnement favori en
commutant aisément entre modèle CEI par défaut et
Logix

•

Réduisez les coûts opérationnels en rendant les
machines plus flexibles et plus intelligentes grâce à la
programmation robuste de l’automate Micro800 afin
de réduire les temps de réglage mécanique

Simplifiez la configuration grâce à un large éventail
d’options de communication et de protocoles :
port de programmation USB, port série non-isolé
(RS-232 et RS-485), port Ethernet, EtherNet/IP,
DNP3, et DF1

•

Mettez à jour le firmware de dispositif à partir de
l’organisateur de projets sans logiciel ControlFLASH™

•

•

•

Réduisez le temps de programmation grâce aux
fonctions de filtrage et de déclaration rapide dans la
grille de données des variables globales et locales

Visualiser
•

Améliorez l’efficacité grâce à la vitesse de
transmission plus rapide et aux fonctionnalités RMC
(Run Mode Change) optimisées

Intégrez une application de terminal graphique
PanelView 800 à un automate Micro800 à l’aide de
DesignStation

•

Renforcez la sécurité système grâce à la fonction
de définition/vérification de mots de passe et au
cryptage/décryptage du projet utilisateur

Gagnez du temps grâce au référencement direct des
variables d’automate Micro800 sur des points d’IHM
(interface homme machine)

•

Gagnez en flexibilité afin d’automatiser l’animation
d’objets sans automate

Simuler
•

Expérimentez l’ingénierie et la programmation
numériques sans matériel

•

Concevez et testez le code de l’application dans
un environnement contrôlé à l’aide du simulateur
Micro800

•

Boostez la productivité en validant la communication
à distance par la connexion des dispositifs EtherNet/
IP au simulateur Micro800
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Grâce à l’intégration des recettes et
au nouveau système de commande,
l’un de nos clients est parvenu à
réduire son temps de mélange de
près de 30 %, améliorant ainsi son
efficacité opérationnelle

Pour en savoir plus, visitez rok.auto/ccw
 ccélérez le développement de machines à l’aide
A
d’un logiciel de conception intégré
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– AMF Bakery Systems, États-Unis
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EN SAVOIR PLUS

RETOUR

Visitez rok.auto/micro800
 pprenez à votre rythme comment améliorer l’efficacité grâce à des didacticiels sur
A
rok.auto/micro800videos

Suivez-nous.

Allen-Bradley, Connected Components Workbench, ControlFLASH, expanding human possibility, Micro800, Micro810, Micro820, Micro830, Micro850, Micro870,
MicroLogix, PanelView, Rockwell Automation et TechConnect sont des marques commerciales de Rockwell Automation, Inc.
CIP et EtherNet/IP sont des marques commerciales d’ODVA, Inc. microSD est une marque commerciale de SD-3C.
Les marques commerciales n’appartenant pas à Rockwell Automation sont la propriété de leurs sociétés respectives.
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